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EDITORIAL

Il y a cinq ans, ce n,méro vous aurait convoqué à l'assemblée de
fondaüon de la Société des études médiévales du Québec. C'est en effet
le Z7 avrtl 1985 qu'a été ofEciellement fondée la Société. Cette année
marque aussi le sixième anniversaire de Memini, qü avait été lance
l'année précédente à titre de.Bulletin des médiévistes tlu Québec,dans le
but de préparer la mise sur pied de la Société.

Ces considérations ne nous rajeunissent pas, direz-vous; mais elles
nous permettent néanmol* 6s 1§aliser le chemin piucouru depuis. Les
quelques enthousiastes du début sont mainlspant plus d'une ceàtaine, et
lg pullgtitt, 3 connu diverses tranefomstions pour mieux répondre aux
objectifs qü lui ont été assignés de promouvoir les études mèdiévales et
de favoriser la circulation de l'information chez les médiévistes du
Québec. En regard de ce dernier objectif, si on se fie à cette année où
trous avons r6us5i 5ans peine à publier quatre numéros d'une trentaine de
pages en moyenne, ce n'est pas l'information qui manque.

Au long de cette ann§s qui se termine, votre collaboration a été des
plus stimulantes et nous vous en remercions. Vous nous avez fait savoir
que certaines initiatiyes que nous avons prises, comme le Noët médiéval,
vous avaient parüculièrement plu, Avec votre aide, nous espérons
pouvoir continuer dans cette voie, et vous présenter un Bulletin varié qui
rende compte le micux possible de la situation des études médiévales au
Québec.

Bon été et à septembre prochain

FaithWallis
Louis Boulais

oaa

Verrillez prendre note que la date de tombée du prochain Memini
est lixée au 20 septembre 1990
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4- ASSEMBLÉE GÉNÉBALE DE LA SEMQ

ASsEMBLÉE cÉwÉnars DE LA
sEMQ

La prochaine assemblée gériérale de la Société des études
médiévaies du euébec aura lieu j-eudi le 3 mai 1990 à 17:15 à la salle C
2325 du pavillon 3200 Jean-Brillant de PUniversité de Montréal Tous les

membrei de la Société sont invités. Voici les pints qui seront à rordre
du jotu:

1. Adoption dp l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

3. Rapports du président et du trésorier

4. Cotisation pour l'année 1990-1991

5. Constitution dun comité bénévole Pour Mernini

6. Présentation d'un Projet de rewe

7. Divers

ôôa

COLLOQUES ET CONGRÈS Activités-S

ACTTVITES
oôa

coLLoQUES ET CONGRÈS

À venir

Programme du X!É Colloque de l,Institut d,études
médiévales

Dumarutscit àlatable
Colloque international sur la cuisine médiévale

du 3 au 6 mai 1990

,"ffiiïffiT"""f_fl,ï,
Organisa6on:
Carole Lambert (Département d'études classiques et médiévales et

chercheur associée au C.N.R.S.)
Claude Sutto (Département d'études classiqueset médiévales)
Collaboratlon de l'Université McGill :
Giuseppe di Stefano (Département de langue et de littérature

françaises)
Faith Wallis (Bibliothèque Osler et Département d,histoire)
Comité sclentilique:
Jean-I*ouis Flandrin (É.H.É.S.S. et Université de paris VItr)
Carole I-ambert
Odile Redon (Université de Paris VItr)
Terence Scully (Wilfrid Laurier Universiry)
Giuseppe di Stefano
FaitlWallis.

JEIJDI3 MAI 
PRCGR.âMME

8:30 - 9:00 Inscripdon

9:fi) - 9:15 Ouverturc

Gilles CLTOUTIER, Recteur de I'Université de Montréal,
présenté par Claude SUTTO, Directeur du

Meminl, no. 19, avril 1gg0Meminl, no. 19, avril lSO



6-Activités COLLOQUES ET CONGNÈS

Département d'études classiques et médiévales.

Alla cu t it, n tl' ouv eûure

9:15 -10:45 Lr cuÊsine et les réteptaires

Communications sous la présidence de
Alain BEAUIJEU (Institut de tourisme et d'hôtel-
lerie clu Québec)

BiSKAARUP (Museum of CoPenhagen)
:tr presentatiott utd evaluation of the sources on the
ntedieval cookery in Denmatk

Cousiance B. HIEATT (University of Western
0ntario)
Listing and anatysing the meüeval English culinary
recipe collections : a proiect odd its problems.

Johanna Maria VAN 1WINTER (Université
rt'Utrecht)
l.in liwe dc cuisine néerlanfuis dtr XVIe siècle.

10:45 - 11:00 ïlause.

1Lü) - 12:30 Leur difitrsion

Communications sous la présidence de
Joël ROUFFIGNAT(Université Laval)

Mary MILHAM (University of New Brunswick)
Platina and PaPal Politics -

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

Philip HYMAN (École des Hautes Études en Sc.

Sociales)
Le commerce des recettes : les liwes de cuisine
imprimés en France anxXVe etXVIe siècles

12:30 - L4:30 Repas libre.

14:30 - 16:00 Cuisine, banquets et distinctions sociales

Communications sous la présidencc de
Linda DAVEY (University of Windsor)

Bruno I-AURIOUX (Université de Paris VIII)
Table et hiérarchie sociale ù lafin du Mayen âgs'

Odile REDON (Université de Paris \III[)
Itne coüfication ùt superflu : essui surles b*nquets
à pattir dcs lois somptuaires en ltalie ata Xlk'e et

XVe siècles.

Memini, no. 19, avril 1S0

COi.LCJQUES ET CONGRÈS Activités-7

Jean-Louis FLANDRIN (Écob des Haües Études en
Sciences Sociales)
Structure des menus uistocratiques anx flVe et
XVe siècles.

16:00 - 16:15 Pause

16:15 - L7:75 Images et motifs du banquet

Communications sous la présidence de
Paul Zumthor (Université de Montréal)

Agathe LAFORTUNE-MARTEL (Montréal)
De lenfremets culinaire anx pièces montées d'un
menu dc propagaadc.

Danièle ALEXANDRE BIDON (Écob des Hautes
Études en Sciences Sociales)
A ls toble des miniaaaistes : arché*iconographie
fus gestes et fus mets.

17:15 - 18:15 Assemblée générale de la Société des études
médiévales du Québec.

18:30 - L9:30 Réception de bienvenue à la Bibliothèque de l'-
Institut d'études médiévales offerte par le recteur.

VENDREDI4MAI

9:00 - 10:30 La cüsine méüterranéenne

Communications sous la présidence de
Michel ISBERT (Université du Québec à Montréal)

Barbara SANIICH (Australie)
Les éléments distinctifs de la caisine méüevak
méütenanéenne.

A. VITALE-BROVARONE (Université de Turin)
L'état actuel des étufus sur les liwes fu cuisine en
longue italienne an MoyenAge.

Noël COULET (Université de Provence)
L'équ$tement de la cuisine d'après les inventaires
dAir (1350-1450).

10:30 - 10:45 Pauc,e

10:45 - 11:45 En péninsule ibérique

Comrnunications sous la présidence de
Yvon DESLOGES (Service canadien des parcs,
Québec)

Rudolf GREIü/E (New York)
Hispaa*arabic cuisine in thexllth centwy.

Memlni, no. 19, avril 1990



8-Activités COLLOQUES ET CONGRÈS

Jeanne ALLARD (École des Hautes Études en
Sciences Sociales)
Mestre Robert : continuité ou rupture?

11:45 - 14:00 Repas übre

14:00 - 15:00 La cuisine germanique

Communications sons la présidence de
Claude THOUVENOT (C.NR.S. <<Alimentation,

cultures, espaceE sociétés»)
Jean-Claude FRENTZ (Centre de recherche et de

développement sur les aliments)
Les métien de bouche en pays germoniEre an bas
Mqen Age. (Présence à confirmer).

Michel BAI-ARD (Université de Paris Val de Marne)
Les épices dans les liwes dc cuisine allemoùs à la
frnfuMoyenAge.

Victor HELL (Université des sciences humaines de
Strasbourg)
L'abbaye cistercienne de Lucelle (Hant-Rhin) et sa

fonaion fuas l'évolution de l'agnculrurc ,! d" lq
cuisine an Moyen Age. Recherches sur I'action cul-
turcIle d\ne instiution monacole.

1"5:00 - 15:15 Pausc

15:15 - 17:15 Cuisine et contraintes

Communications sous la présidence de
Yves BERGERON (Société canadienne des parcg
Québec)

Carole LAMBERT (Université de Montréal et cher-
cheur associée au CN.R.S.)
Astuces et flaibilité &s recettes culinaircs médié-
vales ÿançaises.

Terence SCULLY (lVilfrid l-aurier University)
Ixs saisons culinaires du Menagier.

Faith WALLIS (Université McGill)
!-e calendtier üététiEue funs les monuscits dc
cunput.

Lawier TURGEON (Université Laval)
Contraintes et pratiques alimentaires chez les
mains-pêcheun.

üOLLOQUES ET CONGRÈS Activités-9

18.00 - 19:ü) Vernissage de l'exposition ..La santé à table au
Moyen Ago à la Bibüothèque Osler de l'Université
McGill.

SAMEDI5 MAI

9:00 - 10:00 Iæs douceurs

Communications sous la présidence de
Anita HEHN (Institut de tourisme et d'hôtellerie du
Québec)

Lucie BOLENS (Université de Genève)
Sorbets et confiseies enAl-Àndalus QilIIe siècle).

Mary HYMAN (Écob des Hautes Études en Sc.
Sociales)
Les premien recaeils de confitures en Fronce.

Liliane PLOUVIER (Faculté des Sciences
administratives de la ville de Bruxelles)
L'électuaire ut b os Moyen Age.

L0:30 - 10:45 Pause.

lO:45 - 12:15 Le plaisir et l'ivresse

Communications sous la présidence de
Marie-t ouise OLLIER (Université de Montréal)

Bruno ROY (Université de Montréal)
Regard sur les aphrodisiaqtes.

Esther BENAIM (Université de Montréal)
Dupouvoirlibérateurduin: l'iwesse du tacte et ses
divagations.

Véronique GRAPPE (Écob des Hautes Études en
Scienc€s Sociales)
Trop boire : le cycle dc l'ivresse à traven un échan-
tillon de fablioux français médiévaux.

19:00 - 23:fi) Banquet du Princr des Sots.

DIMANCHE6MAI

14:00 - 15:15 §ynthèse

Table ronde sous la présidence de
Jean-Louis FLANDRIN (Écob des Hautes Études en
Sciences Sociales)

15:15 - 15:30 Pause

Memini, no. 19, avrill9§10 Memini, no. 19, avril 19§10



1O-Activités COLLOQUES ET CONGRÈS

15:30 - 17:00 Priorités pour le futur et ébauche d'un projet col-
lectif

Table ronde sous la présidence de
Bruno L-A,URIOUX (Université de Paris VIII)

Il est toujours possible de s'inscrire au colloque en retournant le plus
tôt possible le formulaire inséré au centre du bulletin.

Pour des lsnseignements supplémentaires, s'adresser à:

X\É colloque de l'Institut d'études médiévales
Université de Montréal

C.P.6128, succursale A, Montréal (Québec)
CanadatBC aI7
tét (51a) v3-ffi

Ou

Carole Lambert
6655 de Saint-Vallier
Montréal (Québec)

Canada H2S 2P8
rét (514) n6-6563

ooo
ACFAS 1E)0, section Études médiévales.

Programme du colloque de UACFAS qü aura lieu jeudi le 17 mai
1990 à fUniversité Laval.

Temps et espace att MoyenAge

th00 -10hm Faith V/ALLIS (conservateure de la bibliothèque
Osler, Université Mccill)
Conférence inaugurale.
Nwnero, meruflüa et Tnnderu L'imaginaire ùt temps
u MoyenAge

10h00-10h30 périodedequestions

10h3G.10h45 pause café

Séance I Benoft BEAUCAGE (Univ. du Québec à Rimouski)
président

10h45-11h10 Rodrigue I-AVOIE (Univ. Laval)
Temps, espæes et sociétés.

11h10-11h,m Djuka SMOJE (Univ. de Montréal)
Quatrième ümension funs la musiEte méüévale,t?

Memini, no. 19, avril 19§A

CO!.LOQUES ET CONGHÈS Activités-l1

11h40-12h00 périodedequestions

12h00-14h00 dî"er

Séance II Rodrigue I-AVOIE (Univ. Laval)
président

l4hffi-14h25 Jean-Luc BONNAUD (Univ. de Montréal)
Le contrôle dc I'espace par I'adtninistration royale

L4h25-L4h50

locale en Provence auXIVe siècle.

Benoît BEAUCAGE (U. du Québec à Rimouski)
L'organisation spatiale du temporel dcs Hospitaliets
dc Saint-Iean de férusalem, en France du sud-est, aux
XIVe etXVe siècles.

période de questions

pause café

Fairh WALLIS (Université McGill)
présidente

Maryse GUENETTE (Univ. Laval)
Une population et son tenitoire: répartilion de
I'espace bignolais an XVe siècle.

15h55-16hæ Andrée COURTEMANCHE (Univ. Laval)
ConEtéir I'espace manosquin. L'immigration au
XVe siècle.

16h20-16h50 périodedequestions

17h00 clôture du colloque

aao
Colloque des médiévistes de RDA et de f,'rance

Iæ Centre d'études médiévales de l'Université de Picardie-Amiens,
en collaboration avec le ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITAT
GREIF§WALD, le Département scientifique «Littérature allemande du
Moyen Âge", et le Centre culturel de la R. D. A - Paris, organissil ls
Cin(üème colloque bilatéral des médiévistes de RDA et de France. Ce
colloque se tiendra les L9 et Z] mai 1990 sous le thème:

J-
Economie, Politique et Culture ai MoyenAge.

I-es chercheurs et chercheuses suivantsy donnerontune communica-
tion: Dieter LEHMANN (dir. du Centre culturel de la RDA); Danielle
BUSHINGER (Amiens); Wolfgang SPIEWOK (Greifswald); Jean-
Marc PASTRE (Rouen); Anne BERTHELOT(Paris/l{ew.York); Chris-
tiane MARCTiELLO-NIZIA (Paris); André CRIEPIN (Paris

14h50-15hL5

15h15-15b30

Séance III

15h30-15h55

Memini, no. 19, avril 1990



12-Activités COLLOQUES ET CONGRÈS

IV/Amiens); Ingmar TEN VENNE (Greifswald); Hélène DAUBY
(Amiens); Joëlle FURHMANN (Amiens); Frank MULLER (Stras-
bourg); Jean BATANY (Caen); Dirk JOSCHKO (Leipzig); Alain I(ER-
DELHUE (Amiens/Kassel); Reinhart HAHN (Jena); Danièle
ALEXANDRE-BIDON (Paris); p6minique ALIBERT (Paris); Guy
BORGNET (Dijon).

Pour.s'inscrire ou obtenir de plus amples informations:

Centre culturel de la R. D. A.
17, boulevard Saint-Germain

75006 Paris
France

aoo
6c Colloque italo-canadien d'histoire médiévale

Iæ prescit etlevécu àlafin du MoyenAge
NorW Precept and Social Reality

atthe endof the MiddlesAges

Ottawa, du21au 25û t1990.
Les universités d'Ottawa, Carleton et Saint-Paul organisent conjoin-

tement une 6c rencontre bisannuelle d'historiens du Moyen Age et de la
Renaissance. Le thème retenu sera abordé sous des angles aussi divers
que ceux de la justice, la üe religieuse, la politique, la société, les arts et
les sciences.

Envoici le progr^*-e provisoire:

Irmdi, 21 mai, après-midi
J. SHATZIVIILLER (Toronto)

Meücal legislation aad meücal practices in the
higlt MiddleAges.

D. BEECHER (Carleton)
Eros,ihe Crwtch andmedicalthouÿt althe endof
the MifuAges.

D. GENTILTCORE (Cambridge)
Magara et fattucchiara: episcopal courts and
witchcmfi acansations in the province of Terra d'-
Otranto.

Mardi, 22 mai, avant-miü
M. MIGLIO (Viterbo), S. MADDALO (Udina)

Perla tutela dclla Roma antica: normo e atfiiozione
nei pontifi c ati Et attrocente s chi.

i:OLLOQUES ET CONGRÈS Activités-l3

apÊs-midi

E. LEE (Calgary-Rome)
Direct govemment or local outonomy: the case of
Città ü Costello, 146&1482.

IC BARTLEIT (Toronto)
Papal poliq atd the English Crown in the 1560's:
public fununciation, pivate detente.

P. HURTUBISE (Saht-Paul Ottawa)
La coune anxbénéfices: nolrnes et pratiEtes béné-

ficiaks àlafin dumoyen ôge.

F. MICI{AUD (Calgary)
Faits, fiction et manipulation dans la pratiqte du
droit maneillais, 1277- 1320.

M. HEBERT (U.OA.M.)
Députés ou otages? Théoie et praiqte- de la repré-
sentation en Provence auxXIÿF etXf siècles.

L. LAROCHELLE (Aix-en-Provence)
De nobilis à scutifer: l'énigne dc la noblesse ur-
baine provençale ouXlf siècle.

C. DOI-AN (Université Laval)
Entre la règle et la pratiEte: les notaires et le droit
an XVIe siècle.

Merrcrcdi 23 mai: Journée libre

Jeudi 24 mai, avant-midi
P.BIETENHOLZ (Saskatchewan)

The origins of the Swiss Confefuration: stand-
udized chronicle occounts and hypothetical realiÿ.

M. SLATTERY (Saint-Paul, Ottawa)
Histoical interpretüion and royal transgressions of
chivalrous etiquette in Georges de Chsstellain's
ChroniEtes.

c. SEVERINO (Rome)
Profili biografici nella Cronica ü Salimbene de
Adarno: fra esemplarità e indiviù"talismo.

V. DE CAPRIO (Viterbo)
Norma e scittura nella letteratura umanistica.

après-midi
C. SMALL (Alberta)

The justice of the monl<s: the tensions between relï
§ous houses and secular officials over the adminis-
trution of justice.

Memini, no. 19, avrill9S)Memini, no. 19, avril1g90



14-Activités ooNFÉRENCES Er SÉUtruelnes

R.COMBA(Milam)
L'adtninistrazione della giustizia nel Piemonte sa'
bando.

A- CORTONESI (Viterbo)
Agricoltura e allevamento nella rnrmativa statuta-
ria e nellaprotica qtotiüma

L. BALLETTO (Genoa)
Norma e rcaltà nella maineria genovese dclbasso
Mediocw.

Yendrcdi 25 Eai' avant-midi
L.PALERMO (Rome)

w#;r:ffi#ix;ffi ;"#:ortanentati

iY"H#,Ilm,.3 nei mpporti ü coppia
neüa società mediaule del Regnum Siciliae.

T.E. COHEN (York, Toronto)
Male and female spolæn moral üscoune of the
Popolo Rommo: 1540- 16 10.

Pour de plus amples informationg veuillez contacter le comité d'or-
ganisation du colloque formé des personnos süvantes:

P. Pierre Hurmbise, o.m-i, président Université Saint-Paul
M. Don Beecher, Université Carleton
Mme. Lucie Larochelle, C-E.SM., Université de Provence

Mme Maureen Slattery Université Saint-Paul
M. Yves Chartier, Université d'Ottawa

olo

CONT'ÉRENCES ET SÉMINAIRES

À venir

Certifîcat de spécialisation pour ieune§ chercheurs
suisses et étrangers

La Faculté des lettres de fUniversité de Genève propose, pour la
première fois, pendant l'année 1990 - 191, un certificat de spécialisation
sur le Moyen âge.

GONFÉRENCES ET SÉUIruruNES Activités-l5

Le certificat de spécialisation est unprogrâmme post-g'adué d'une
année. Destiné à de jeunes chercheurs suisses et étrangers, il regroupe,
dans une perspective choisie, des enseigttements dispensés dans plusieurs
départements. Il prévoit également des formes originales de séminaires
du troisième cycle, qü permettent aux spécialistes et aux étudiants
avancés de se rencontrer, de confronter leurs méthodes et leurs résultats,
de poser en oommrrn une problémaüque et de lancer des recherches.

Les participants suivront les deux s§minai1s5 de troisième cycle et
trois séminaires à Genève ou à Lausanne, à choisir dr.s un ensemble de
dix enseignements. Voici le programme du certificat:

Séminaires interüsciplinaires de rccherche.
1. Professeurs L. BOLENS, J. CERQUIGLINI, R.

DEIJORT, C.MÉL,\ J. Y. TILLIETTE:
Pannes et couleun an Moyen ôge: Res et Verba

2. Professeurs L. BOLENS, J. CERQUIGLIM, R.
DELORT, C.MÉI.,\ J. Y. TILLIETTE:
Ëpithalames, noces de Mercure et roman nuptial.

3. L. BOLENS
Al-Andalus ùr)ile suflIle siècle. Ntuels nuptianx
et parure: le rouge et le noir.

Séminaines au choix
Littératurc fr ançaise médiévale

Charles lvÉf.a" Le rêve dfune ombre: le Roman de la Rose de lean
Renaft;Jacqueline CERQUIGLINI, La mise en abyme généralisée: le cos
dc laFontaineAmoureuse de Guillaume dc Marhant;

Lattn médiéval
Jean-Yves TILLIETTE, Explication littéraire de textes latins

méüévanx; Alain MICHE,I' Ioie et douleur dans la littérature laline
méüévale;Lucie BOLENS, Contacts culturels et spiitualité dans I'espace
insulaire Nord-atluttiEte: le Liwe de trQlls (IXe siècle, t&e latin dc l4
Vulgate en poys celtique .

Histoire médiévale
A PARAVICIM et J.-F. POUDRË|, Fatnille, moiage, enfonts

(Suisse romande, Moyen â.ge) ;A. PARAVICINI,Hérésie et sorcellerie en
§zisse romutde an Moyen ôge.

Histoire de l'art paléochrétien et médiéval.
Yves CHRISTE, Les Bibles moralisées; Paul TAYLOR, Chancefs

Canteùury Tales: The Body of Man and The Cosmos.

Littérature allemande médiévale
Karl-E. GE,I[H, Heinich Wittenüler, Der Nng.
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1G-Activités CONFÉRENCES ET SÉUIINruNES

Ces séminaires se tiendront pendant le semestre d'hiver L990'199L,
du 22 octobre au 16 mars; et pendant celui d'été 1991, du 22 avril art29
juin.

Pour toute information complémentaire, adressez-vous à:

Mme. A. SÉLETSKY, Conseillière auxétudes
Faculté des l-ettres

Université
C}t-12LL Genève4

Téléphone : 4L-n-7 O5.B.L3
Fax,4l-D-29.T1.95

ôôo
Passées

Département d'études classiques et médiévales

Le 4 awil dernier, le département d'études classiques et médiévales
de I'Université de Montréal recevait monsieur

GeTtMELVILLE
professeur à fUniversité de Münich qui a donné une conférence

intitulée:

Cluny après Cluny.
Ia treizième siècle: un champ de recherche.

ôôô

Becherche MÉMOIRES ErTHÈSES-I7

RECHERCHE
oto

MEMOIRES ET THESES

Maîtrises

Angela MATIIACCI

Les sources,le rôle et le symbo,lisme de laforêt
de Brocéliande, delafontaine et ùtlion dans
leroman DYvain dc Chrétien de Troyes.

Mémoire de maftrise, Département de français de l'Université de
Carleton, janvier 1990.

L,a forêt de Brocéliande est très connue, même aujourd'hui, oomme
cadre de maints romans de chevalerie. Dans le roman d'Yvain de
Chrétien de Troyes sa réputation en tant que forêt d'aventure est établie
à jamais. Pour le lecteur moderne, un problème fondamental existe
cependant: de quelle façon l'auditoire médiéval percevait-il cette forêt?
Sans une réelle connaissance de l'histoire et du folklore médiévaux, une
interprétation valide du rôle de celle-ci est impossible. La fontaine qui
fait pleuvoir et le lion reconnaissant qui font partie de ce monde de
mystère jouent des rôles principaux d""s l'intrigue du roman.

Ce travail se propose donc d'étudier le rôle, les sources et
l'importance de la forêt de Brocéliande dans le roman d'Yvain afin de
formuler une interprétation non anachronique de ce roman médiéval.
Pour ce faire, le premier chapitre exrmine le rôle de la forêt dans
Phistoire médiévale afin de démontrer l'importance de celle-ci pour
l'auditoire médiéval. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude de lâ
mÿhologie sylvestre, telle qu'elle se trouve dans les cnntes de fées et le
folklore breton. De même, est étudiée fimFortance de la forêt dans la üe
religieuse des moines et des ermites de l'époque. Dans ls troisième
chapitre, sont étudiées les sources classiques, celtiques, te>(uelles du
){IIe siècle et celles trouvées dans laréalité h"storique pour la description
de la forêt de Brocéliande, de la fontaine et du lion. Enfin, le dernicr
chapitre examine le symbolisme des épisodes forestiers du roman. [,a
conclusion détermine le sens de la quête de I'aventure chevaleresque ct

Memini, no. 19, avril 1990
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courtoise dan* la forêt et fimportance du choix de Broéliaade comme
cadre mystérieux du roman üYvoh.

aoa

chantal PHAN 
Doctorats

Stntctures tducllcs et mébdiryes dcs chut-
soru dcs troubadoun.

Thèse de doctorat souteaue le 1er décembre 1989 au Département
de linguistique et philologie. Le directeur de recherche était Madame
Elisabeth Schulze-Busaker. Le président rapporteur était M. Laurent
Santerre et mcssieurs Hans-Herbe* Rakel et Robert Taylor les membres
du jury.

Dans cette étude, noui proposons une conccption de la chanson
troubadouresere, gü s'artictle autour de deru points centraux 1)
fimportance du niveau sorrrre de la chanson,2) le rôle de Pexception
dr"" forganisation stylistique de foeurrre poétique et mruicale.

Uncorpts restreint de vingt-deu chansons, qui s'étend d'un bout à
I'autre de l'époque des troubadourE noui sert de terrain d'investigation
1rcur cr-aminer le traitement sonore du mot-clé, quelques aspects de la
répétition phonique, le traitement des interrogativeg exclamatives et
vocatifs, et l'existencc d'un principe d'asymétrie dans ce répertoire. Les
oombreuses binaires -rm effet sotrore pour un mot-clé-
suggèrcnt que, melgré l'aspect'formel' de cette poésie, 1e concept des
rapports te,rte-musique n'est pas àrejeter. Iæs rencontres de plus de derx
aspects de l'ocrme (nommées "points-clé") nous confirment 'Iens Pidée
que l'analyse @tico-musicale est essentielle.

Ccs obscrvations pcrmettent une réflexion sur les questions de
l'orncmentation mélodiquc et du rytlme, abordés quant à leur cohérence
et leur rariabilité.

Nous poursuivons ensuite la recherche des techniques de llart.
trorüadouresquc, drns quelques conoafæa; ceux-ci semblent indiquer
une structuration teüe-musique encore plus consciente.

Fnfin, nous examinons les possibilités artistiques de finterprétation
instrumentale, puis de la lecture, options perü-être paradoxales dat'" les
cas d'un répertoire chanté, mais qul, elles aussi nous semblent pouvoir
bénéficier d'une approche à la fois analytique et pratique.

ooo

Trois réceptaires culinaires mé üév aux:
Les Erceignernenz, les Doctrine et le Modas.
Éütion cËtique et gtossaire ütaillé.xiv-303 p.

Thèse de doctorat soutenue le 6 awil 1990 au département d,études
classiques et médiévales. Le jury était formé de messieurs Jacques Mé-
lard président-rapporteur; Bruno Roy, directeur de recherche; Hugues
Shooner, co-directeur; Plgrre Bogho"r, membre du jury,; Terence SinllX
examinateur:e*erne (Wilfrid Laurier University). M-onsieur Jacques Fal-
Tagne, professeur titulaire au Département d'histoire représéntait le
Doyen de la faculté.

I4s trois réceptaires culinaires dont l'édition fait l'objet de la pré-
sente thèse sont originaires de France .Les Enseignemenz,conservés àan"
s1 manus6çif du début du )il\É siècle, représentent le plus ancien telûe
culfuBire en langue française. I-eur traduction latine, lel Doctrine, a été
consignée dans un codex qü date de la fin du XI\Ê siècle. nnfin, le
Modus prepurandorum viaticorum et salsantm, égale-ment de la fin du
XIW siècle, est le premier liwe de cuisine occitan. L'édition de ces trois
te{es, précédée de quelques pages où sont formulés les principes d,édi-
tioq einsi que la traduction da Moù,ts occupent la partiacentrale de ma
thèse.

Une b,rève introduction situe so--airement les réceptaires et en
justifie l'édition. Aucune auctoritas n'est citée dans les Iirnès de cuisine.
Ces derniersjorrisssil cependant de la crédibilité des auteurs qui leur
sont ju:tapo5§s dens un codex, eux-mêmes représentatifs des intérêts du
possesseur. Dans la première partie de ma ttrèse, il m'a douc semblé
important de décrire en détail les deux manuscrits de la Bibliothèque
Nationale {e Paris qui n'avaieut, jusqu'à maintenant, suscité que de très
brève9 notices descriptives. L'analyse des données fournies par les ma-
lusgJs m'a ensuite permis de mieux cerner la nature de ces ôuwages et
le milieu auquel ils s'adressaient. Enfiq la dernière partie de cette étude
concerne plus particulièrement les réceptaires: leurs articulations, le
répertoire qu'ils proposent et leurs caractéristiques culinaires.

Afin de rendre ces teües plus accessibles, la dernière partie de ma
thèse présente plusieurs index et un glossaire. Tout d'abord un index des
recettes permettra de se faire rapidement une idée des mets proposés par
chacun des réceptaires. Cet index pourra de plus s'avérèr utile pôur
prendre connaissance des appellations culinaires de l'époque. S'adies-
sant plus particulièrement aux chercheurs qui s'intéressenl à la cüsine
médiévale, une table analytique les aidera à trouver sar* peine les ingré-
dients utilisés dans les recettes de chacun des ouwages. par aileurs, il
sera facile de repérer les techniques culinaires et le matériel employés par
chacun des réceptaires en consultant findex des termes techniques et
celü des ustensiles. Ce dernier pourra aussi rendre servièe aux

Recherche

Carole IÂMBERT

MÉMoIRES ET THÈsES.I9
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qrchéoloques qui déùent savoir comment étaient désignés au Moyen
Àge certai"s objets utilisés en cuisine.

Le glossaire, qui complète l'éditioq offre, sous certaines entrées, des
renseignements supplémentaires -étymologiques, historiques, diététi-
ques, etc.- aux définitions proprement dites. Comme le glossaire fonc-
tionne par ordre alphabétique, ces informations y seront plus facilement
repérables qu'en notes de bas de page. On trouvera en outre, sous le nom
ds c€ttains platq les différentes formes que preanent ces appellations
culinaires dans d'autres lirnes de cuisine médiévarE avec leurs réfé-
rences. Ce glossairefournit, de façonexhaustive, les occurences de toutes
les formes des mots poru chaque recette. tr peut donc servir
d'indexlorsqrt'on cherche un élément précis dont on connaft le nom- Ces
instnrments aideront, je l'espère, à mener plus aisément toute étude
comparative ou générale sru la cuisine médiévale.

ôôô

COMMUNICATIONS

Réjean BERGERON et Alain NADEAU

la?Â avril 190, Réjean BERGERON (Dép. détudes classiques et
médiévales) et Alain Nadeau (Dép. détudes classiques et médiévales)
sont invités au séminaire de Jean-Philippe GENETLUTq culture et socié-
/é, Paris§orbonne. Ils y présenteront le proj* Tæes lrançais troàtits et
impimés en d'antes langues vemaculaires aunt 1520. On trouvera la
description de ce projet dans la section hojets de recherche de ce
numéro

Réjean BERGERON

Dans le cadre de l'Université dété organisée par Gabriel AUDISIO
à Lourmarin du 30 juillet au 4 août 1990 sur le thème De loral à féüit,
Réjean BERGERON prononcæra une conférence intitulée Les sons Eti
font chanter I'oeil. Cette conférence traitera de quelques aspects relatifs
l fimpact de limprimé sur les manièies de lire à la fin du moyen âge.

ôôo

Recherche PUBUCAT!ONS-21

PUBLICATIONS

Articles

BERGERON, Réjean

«rmilagisns of 15th Century Venditions: psndaptation and Devia-
tion», in Moshe LAZAR and Norris J. I-ACy, ed.,
P_oetics of Loye in the MiddleAges -Tûs and Cont&s,
G^e^orge Mglon University press, Fairfax, Virgoiq
1989, pp. 199-m7.

tti

PROJETS DE RECHERCHE

Projets subventionnés

I-a genèse de I'Etat dans lrespace français méüéval:
savoir et organisation sociale.

Michel Hébert
Serge frr5ignan

Bruno Roy

- I-es profasseurs Serge Lusignan, Bruno Roy (Département d,études
classiques et médiévales de l'université de MoirÈéal) et Michel Hébert
(DÇnartement d'Histoire, Université du euébec à Montréal) viennent
d'obtenir uns importante subvention de recherche du fonds rcan au
gouvernement du Québec, dans le cadre du nouveau progrâmme de
{999re{qf {e projets de recherche, introduit pour la piemiere fois en
1989-190. Cette subventiorq d'une durée de trôis ans, permet essentiel-
lement de constituer une équipe de recherche relative-ment structurée,
4ysç ss minimrrm de continüté, autour de projets professoraux qur, s,ils
ne sont pas absolument identiques, ont entre eux suffisa-ment dé points
de convergence et de recoupèment pour justifier une démarche'intel-
lectuelle et éducative corlmune.

I-es fonds de cette subvention permettent principalement d,offrir des
emplois d'assistant de recherche à des étudiàts dê maîtrise et de doc-
torat dont les trav_arxpeuvent se rattacher à la problénatique d'ensemble
de laÏédération de projets.Ils permettent en oïEe de finaircer quelques-
rrns des nécessaires déplacements reliés à ce qlpe de travail (équipè de
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Seree Lusis[an à Paris, été 1989 et éqüpe de Michel Hébert à Marseillt,
irfi989),"acheter le matériel pertiné"t" 6nfin, urg noweauté louable

;, Fa!4É, d'oftir des supplémên6 de bo,rse à certains étudiants, en

fonction de critères sPécifiques.

on trouvera ci-dessous un résumé de la problématique générale du

nroi"tiÀ"i hrge, puisqu,il s'agit d'une fédéiation de projets), puisune

li"*t"io'tio".o"d"i.i des intentiôns des trois chercheurs principaux dans

le cadie de la periode couverte par la subvention octroyée'

Problémafi que d'ensemble"
Ëp;.t.-h" de recherc.he se sirue dans le cadre général. des

trur"ù à"rïeaierirtes sur la genèse de fEtat dans I'espace médiéval

[*C"iriàtti mutation politiqüe, quiprend^forme sous le règne de Saint

ffii, (l2itolO) 
"tdoit 

rlitippçieBel (126s-1314)constitue * Tgl"it
i-oort'ant. *ooaft uoe premièrè'maturation sous les rèpes successifs de

Cü;Ë. Vi1338-r:S0l Ët de Charles VI (1;18C1422). L'Etat co.mplexe qui

r"î"i * |tacc alori diversifie ses fonctions en multipliant,les organes

distincts dû powoir, lesquels retienncntles senices de nombreux clercs

et officiers fôrmâs auxuniwrsités et collèges'

La mutation politique s'accomaagne de transformations idéologi-

oues et sociales. i;etaf oai"sant aiitiecogrir à un savoir juridique et

inif*ïr-tiqo" 
-complexe, 

à la fois pour trouver réponsg à certains

i*-UfÉâÀiaàlogiques aiuquels il esi confronté (passage de la s.zerai-

;;âË;dürfi"ié, dépaitage des pouvoirs i-péti"L royal-et.papal
lésitimation des lieÊées nouvelles: Valois en France, AnJou-valos en

ilfr*"*-;illitiine) et pour as$ref ! cohérence de sa gestion

q"otiai"""" âu pouvoir, 9n_par{culieT la justice et les finances. Cette

Â="drltré a" U gèoe." ai feiat français a 
-poy 

conséquence $e p,1ovo-

ouer la noursuiie systématique d'une appropriation clu savor Junüqlel
à;;"1 

"ip.Uüq-." 
,ioiiu"qoi n bgeait driasi-exctusivement à l'Université

e[ dans Ë monile ûes clercs de l'Eglise.

Le développement du pouvoir étatique nouveau provoque aussi des

changements'«iars ta nalure-dg üen politiqu" 
"n{rP 

gouvernants et

souvérnés. D'un Douvoir féodal conçu-comÀe rm bien pe-rsollel du

;;ü;;1i" foottu"t sur des rapports individuels entre celui-ci et ses

;f"§ on évolue lentement vers un powoir politique beaucoup.plus

àUitrdit, distinct de la personne du roi qui le détient, et s'exerceant

*iiôi"ie*rnt sur l'enseinble d'une société et d'un territoire donnés- Les

historic.ns décrivent cette évolution du politique comme le plssage de la

suzeraineté à la souveraineté. Ce passage- suscite naturellemcnt des

,eu"i;"i,*, dont l,erpression la plus üohnie se trouve dans les soulève-

ments nooüaires du Xff-nie"iL-ii les émeutes anti-fiscales du XlÉ. t-e

"f* tlrï"â"t ôpèoa-t, ces réactions sssl canatisf,s§'dans les furstitution§

illi;;; 
"ôuu"U".t 

trs communes depuis le ff siècle, mais surtout

Ës assemblées d'états dès le )ü\Ê siècle. Cette création marque un pali

#"trif-I"* liinstitutionnalisation de la représentation de type parlemen-

taire dans les Etats occidentaur

Meminl no. 19, avrill9g0

Projets sPéciliques.
Cetie prôbl6-âtique générale ouwe la voie à un très grand nombre

d,enquêtes historiqueipoisibles. Nous n'avons retenu ici que trois pistes

pri"Ë14"., baliséés en fonction de la compétence et de l'expérience de

iecheiche âes trois chercheurs principaux associés au projel

l) Le tansren du savoir dc l'univenité au milieu de la coun EtelEtes
traductuuÀ roYaruc (Bruno RoY).
L'Etat royat naissùt s'appüè-sur un savoir plus é!-b-ojé.tt 

"T"t"
déjà mais eo tatirr, à I'Univerilté. On assiste donc au XIV' siècle à un

impôtta"t mouvement de mise en français.dete$es savants à l'intention
arr'-iti"o de la cour. Iæs chercheurs asiociés à ce volet du projet travail-

lent à la fois à l'édition d'un traité didactique inédit, la Glose des échecs

otnourewc (8. Roy et Françoise Guichard), et à l'éditio-n ou tr l'analyse

Atiqil à,ù. 
"".iui" 

nombre de traductiôns, toutes effectuées dans le

milieu curial frangis des derniers siècles du Moyen Age: les Problèmes

d'Aristote,traduiti par Ewart de Conti (B. Roy et F. Güchard),t-e De-re

milital üYégèce (Marie-Josée Bissonnette), ou la carrière d'uldes plus

célèbres tra"rluctèurs de Charles V, Raoul de Presles (Suzanne

Gaumond).

Z) Laformation des clercs dn roi: le-s mppor\ entre société politiEte et

institutions d'enseignemenf (Serge Lusiglan)'
D,oreanisme entièIrement consàcré à la formation du clergé et à son

auto-reproductioq qu'elle est au XlIf siècle,l'Université de E"tit (qug-g

IUniveisité d'Orléans, où se complète -l'enseignement 
du droit civil)

divient, pour une part i-portante aù )il\P siècle, le lieu de formation des

clercs au service du pouvoir royal.

L,étude de la place des institutions scolaires dans la société du )(I!É
siècle se fuit à p-iit de deux grandes soluces d'archives: les registres de

pfuiAoiri"r au'Parlement de Faris (ngncrqAe cour de justice à laquelle

i,adresseut les universités et les co[egei) et les statuts, donatiols et

;;i* des collèges, dont bon nombre sont des fondations royales et

pépinicres de grands offrciers royaux (S. Lusipan)'

Iærayonnement de ce projet englobela définitior même de lanotion

de clerc dirioi (Danielle Côott-e-ao-"ne), l'organisation du com'erce du

lirrre manuscritÏf*i"" Fianu) et la place de la.vi9 intellectuelle dans une

région périphérique du royaume, l'Àuverpe (Alai" Nadeau)'
r

I l\ Les assemblées d,étsts en Provence: l'æpression du peuple dons

t I'Etat naissanr (Michel Hébert).
l frs assembléÈs d,états du Moyen Ag€, lointâins ancêtres de uos

modernes parlements, sont une réunion institutionnalisée des

représentarits des troii orclres de la société, noblesse, clergé et

communautés d'habitants. Les attribuüons de ces assemblées sont vari-

ables et on les retrr:uve un peu partout dans I'espace franç-ais après 1350.

C,est en Provence cependànt qu'on peut les saisir-avec-la plus gfande

ui"À"*, d'une part eo ruiroo clei'impôrtance cruciale qu'ils ont eue dans
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un pays d'où les souverains sont virtuellement toujours absents, dautre
part en raison des voluminerx témoignages documentaires qu'ils ont
laissés.

Uétude de cette institution permet de poser quelques-unes des ques-
tions-clés relatives à la gcnèse de l'Etat moderne: comment et à quel
rythme s'afErme la sowc,raineté royale, comment réagit le peuple, com-
ment se définissent les notions toutes modernes de nation, de liberté,
d'égalité ou de démocratie? Un dossier complet de toutes les assemblées
des Erats de Provence, des origines à 1481 (environ 150 réunions), un
grand nombre de procès-verbaux de délibérations de ces assemblées,
dont plusieurs sont en cours de publication, constituent le matériau de
base de cctte étude (M. Héb€rt).

Sur ce noÿau principal se greffent des enquêtes diverses, dont
l'objectif est d'approfondir l'un ou l'autre aspect de lafErmation de la
puissance étatique dans cette aire géographique: les révoltes seig-
neuriales contre PEtat (Régis Veydarier), la fonction de la justice au
senicc de PEtat (Lyse Roy), la structuration de I'administration locale
(Jean-Luc Bonnaud), la littérature pédagogque au service de la maison
d'Anjou (Syhie Jetté) et le développement parallèle des Etats de la
province française du Laaguedoc au XI\f siècle (Sylvie Quéré).

MichelHébert
Université du Québec àMontréal

fio
Textes français traduits et imprimés en d'autres lan-

gue§ veruaculaires aYant 1520.

Réjean Bergeron

hoblémadque
Très tôt après l'invention des caractères mobileg ont été imprimées

en nombre important des traductions de teÉes en langue vulgaire en
d'autres langues wlgaires sans que le texCe d'origine transite par le latin.
Ce phénomène, conjoint à celuC plus ancien mais mierx oonnu et mieux
étudié, des traductions d'oeuwes latines dans les diverses fungues ver-
naculaires, est un indice certain de la place de plus en plus importante
qu'ont occupée au plan de l'écrit les diverses langues nationales du
Moyen Age tardif. Si, dans les pa),s de l'Europe à la fin du X\É siècle, le
latin reste indéniablement la langue véhiculaire du savoir, la langue de
communication internationale et de ce fait la langue la plus lue, la con-
crurenoe des langues vulgaires se fait de plus en plus üve à mesure que
se met en place la production dimprimés et que se déploie davantage
Iéventail sinon des lecteurs du moins des lectures.

Dans l'ensemble dc la production européenne imprimée en langue
vulgaire, la langue française semblejouer rm rôle de tout premier plan par

rapport aux autres langues. D'abord, du simple point de vue quantitatif,
aucune production nationale n'a été aussi largement traduite que le
français. Ensüte, bon nombre de traductions erfrançais de teÉes latins
ont à leur tour été traduites en d'autres langues vernaculaires.

Comme l'indique son titrg l'objectif de ce projet est de faire ressor-
tir, de_la prgduction inprimée avant 1.52), l'importance de la place du
texte français dan" le phénomène plus large de la traduction àe terdes
d\rne langue vulgaire dans une autre et son rôle dans la divulgation du
§avor.

Corpus
La délimitationducorpus étudié ne respecte pas la traditionnelle et

inopérante coupure qui départage les éditions imprimées avant 1500 de
celles quisüvent, pü@ que Pexamen de laproduCtiondu début du XVf
siècle est apparu indispensable pour vérifier la stabilité, Iaccentuation ou
la modification des phénomènes observables à la fiu du Moyen Age. De
plus, cette nouvelle coupure of&e I'avantage de pouvoir prendre en
compte la totalité de la producüon des imprimeurs qui ont commencé à
oeuvrer à la fin du X\f Àiecb

Mise au point méthodologque
Ce projeÇ qui à première vue semble pouvoir se réaliser facilement,

certes au prix d un long travail de dépouillement de catalogues, pose
cependant, parmi d'autres les problèmes méttrodologiques süvants:

La volonté de faire ressortir l'importance d'un phénomène des
traductions implique le recours, à une échelle de mesure, à un modèle de
comparaison, puisque la seule addition d'éditions, même si la somme en
est élevée, nous liwe une connaissance du phénomène dont la valeur est
relative. Or ces instruments de mesure fiables font actuellement le plus
souvent défaut ot, sens partir à la recherche de terres constamment
transportées par l'horizon, il faudra les créer.

Lanotion même de toüe français en langue vulgaire est parfois floue.
Ainsi, faut-il considérer les adaptations, les dérimages, les récits
provenant de la «matière» de 6:sftains cycles, etc. Iæ pourtour de ces
telûes mouvants ne pourront être mieux définis qu'à partir de l'examen
attentif des tefres eux-mêmes et de leurs traductions.

Recherche PROJETS DE RECHERCHE-2s
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Ce projet abénéficié de l'aide finaucière du Comité d'attribution des
fonds internes de recherche (CAFIR) de l'Université de Montréal qü a
permis l'engagement d'Alain Nadeau qui a dépouillé une bonne partie
des catalogues nationaux d'imprimés anciens.

Réjean Bergeron
Université de Montréal

aaô
Rentiers en péril

Benolt Beaucage

Les mécanismes et les étapes de la dévalorisation du lsmporel des
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, en France du Sud-Est, àrx )ü\É
et X\f sièclcs. go evemple des modalités d'adaptation de l'économie
seigneuriale arlx crises et à la stagnation

Suite à une subvention du CRSH, je suis à écrire une étude sur les
modifications subies par l'économie féôdale à partir du milieu du )(I\É
siècle. Ces transformations 6il sg nne importance considérable sur Pévo-
lution des rapports sociaua 1s[emmea[ au plan de la libération graduelle
des communaüés paysannes vis-à-vis de la classe des hobereaux En
effet cette périod" de transition éclaire les circonstances dans lesquelles
les paysans ont repris cn main la plupart des leviers du système de
production agricole. I-es principaux signes mesurables en sont: l'effon-
drement des rentes seigneuriales; le caractère de plus en plus caduc des
corvées; l'arrentement des réserves seigneuriales, d'une bonne part des
droits féodaux, ainsi que des ouüls collectifs (fours et moulins).

Une série de sources exceptionnelles, en grande partie déjà publiées
$ analysées par mes soing permet d'éclairer ces questions. Ce sont les
procès-verbaru de visite du prieuré de Provence en 1338; les documents
relatifs à l'enquête pontificale de üi73 pour les diocèses de Gap, Sisteroq
Avignon, AB Riez, Arles et Grenoble; les enquêtes prieurales de 1411 et
1429, dont la conservation partielle permet de suiwe l'évolution du quart
environ des établissemen§ pendant près d'un siècle.

C'est dans ce conteÉe que les hospitaliers ds §aint-Jsan sont amenés
à se transformer, peu à peu, de gestionnaires directs en rentiers. Mais,
comme le produit de la rente s'effondre, il ne m'apparuft pas abusif de
dire que la classe à laquelle ils appartiennent est mise en péril dqns ses
fonctions traditionnelles et dans son existence même.

Benoft Beaucage
Université du Québec à Rimouski

oôô
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Projets non subventionnés

Technique des instruments à vent du Moyen Age
d'après les refrains onomatopdiques en ancien. français.

Chantal Phan
J.P. Noiseux

Ce projet de recherche et d'expérimentation pratique tire sa souroe
dens un court article de Chantal Pha& «Les lgfreins onômatopéiiques en
ancien français oouune indicateurs de techniques instrumentalei», Atti
.IM^§, Congrès de Bologne, août 1987, EDT\Musica Tud& sous presse.
A partir des observations philologiques et musicologiques esquissées
dans cert article, est né le projet conjoint de Jean-Pierre Noiseux et
Chantal Phan, dont le but est de produire un traité instrumental

l,ss, vsfreins onomatopéîques en ancien français, relevés pour la
plupart par Nico van den Boogaard et par Friedrich Gennrich, consistent
en des séries de syllabes non signifiantes qü ne serirblent cependant pas
totalement aléatoires. En les examinant de près, on se rend compte que
certaines suites se sons reviennent fréquemmen! tandis que d'autres
sonorités sont complètement absentes. Or il se trouve que les sons
privilégiés conüennent à l'articulation de la phrases musicale aux instru-
ments à vent.

Certaines techniques ainsi évoquées par les refrains en ancien
français rappellent des articulatisns transmises par les traités de la
Renaissance (qui jusqu'à présent, étaient les sources de renseignements
l9s plus anciennes). Mais d'autres techniques oftent une variét? expres-
sive plus grande à l'interprète de musique médiévale.

Au point de we du rythme, les refrains peuvent aussi aider les
chercheurs et les musiciens à se forger des hlpothèses plus convaincantes
que ce que l'on entend généralement. En effeÇ ces t§{es q611-signifiantg
se trouvent inclus dans des teÉes en français, au rythme verbal et
poétique bien déterminé. L'accentuation de ces «mots» onomatopéiques
au sein de teÉes français denrait donc permettre d'avancer des méthodes
d'orécution d'après ces premiers indicateurs de rythme instrumental.

Cette hypothèse et les techniques expérimentales qui en découlent
ont fait l'objet d'une première démonstration à Montréal le 8 mars 1990,
à la Faculté de Musique de L'Université de Montréal. A cette occasion,
Jean-Pierre Noiseux et Chantal Phan ont présenté une conférense-oon-
cert comportant uû elposé de leur théorie et des exemples chantés etjoué
à la flûte à beg à la flûte traversière, à l'orgue portatif, à l'épinetto dcs
Vosges, à la üelle à roue et à la darabouka.

À ta fin de f annee 1990, les Editons Musantiqua (Richeüeq Q uébcc)
publieront le Eaité qü résultera de ce projet. La première moitié du liwc
e)iposera l'hlpothèse avancée au sujet des articulations, puis proposerû
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divers exemples musicarx destinés à servir d'exercices et dapplications
pratiques. La seconde moiüé s'attaquera au problème du rythme, et
ofhira aussi uae section d'application grâce à des etrraits du répertoire
médiéral Le ledeur, qu'il soit musicien, musicologue ouphilologug sera
invité e,ryressément à faire appel à son jugement et à sa créativité, et
même à cnvoyer scs renarques critiques aux auteurs.

ChantalPHAN
Université de Montréal

J..P. NOISEUX
Utiwrsité dc MontréaVUniversité Mccill
tof

Ulnt&tt d'une histoire de la lisibilité dans le liwe
médiévù

RéjeanBergeron
Ezio Ornato

On ac saurait certcs affirmer que la lisibilité constituait la
préocorpation principale do fartisan du livre. Toutefo§ le médiéviste
àurait tort de s'cn désintéresser car Cest sans doute ce domaine qui
reflète le mieu I'enscmble dcs contradictios aruquelles est sorrmis le
systèmc dc production du liwc, En c,fret, polu quc Ia lecture soit plus
rapids ct coilortable, il fartr quc Ia densité des signes sru la page ne soit
pas exccssive et que le teÉe soit balisé de manière à hiérarchiser
l'information Tout cela nécessite de l'espacc -donc dc la matière
première- et un surcroît de travail. Mais cette-exigence entre
nécessairement en conllit avec les impératifs s qü étaient
particulièrem"o1 çsatreignants à Pépoque médiévale.

Concrètement, le souci dÊ lisibilité ss manifes[s sur la page par tout
un ensemble de phénomènes que l'on peut trorlmer «périgraphiquesr: la
répartition de l'espace entre l'écriture et le blanc (entre le teÉe et les
mârges, entre les lignes, etc.); la volonté d'éviter des situations
préjudiciables à la leCture séquentielle (absence de coupures en fin de
lignL, matérialisation des coupures par un signe diacritique, etc.),ou au
déchifhement du teÉe (excès d'abréviations, succession de jambages,

etc.); introduction d'éléments facilitant la segmentation du texte (rubri-
ques, capitales, pied-de-mouche, etc.).

Un progrrmme de recherche portant sur cetteproblématique,_et -qui
prendra en ômpte l'évolution chronologique, einsi que les particularités

!éographiques èt technologiques (manusoits et imprimés), est actuelle-
ment en cours d'élaboration

Réjean Bergeron (Univ. de Montréal)- 
EzioOrnato(CNX.S.,Paris)

Memlnl no.19, awil 1SO
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MicrofïIms de manuscrits médiévaux L

La collection de manuscrits méücaux du Trinity Col-
lege de Cambridge

Ces dernières a""ées, des compagnies de microfilms, telles Harves-
ter Press et World l\,,[iç16fi1ms, ont commené à produire des séries de
microfilms de manuscrits médiévaux La Osler Library of the History of
Medicine a fait l'acquisition de deux de ces séries.le àecrirai ici h série
çsfienant la collection de manuscrits médicaux du Trinity College de
Cambridge. Au cours de numéros subséquents de Memini,ltautre collec-
tion sera ainsi passée en revue, de même que les collections similaires
disponibles à la Mclennan Library of McGill Universiÿ

[,a collection entière de menuscrits méciévaux du Trinity College,
qü co-m- prend quelques mille cinq cents volumes, a été pùbliee sur
microfilms par la World Microfilms de Londres. La série complète est
organisée en sept sections: Droit; Meüca; Mathematica; Manuscrits en-
luminés -reproduits sur pellicule couleur-; Littérature -géaérale,
glasgiryesfecs et latins- ; TeÉesbibüques et commentaires; ff,eobgie.
Seule la æüioaMeüca a été acquise par la bibliothèque Osler. Meüca
est unc appellation globale couwant la médecine, la chirurgie, la chimie
et Palchimie; la botanique médicinale et la pharmacie. Plusieurs dcs
teÉes d'alchimie de la collection proüennent de la bibliothèque du
cÂlèbre magus élizabeüein,le docteur John Dee; la plupart d'entre eux
datent des Xÿ et Xtff siècles. Cependa"t, c'est des plurianciens ma"us-
crits de la collections, cert4ins illustrés, que Trinity College tire sa fierté.
I-e 9M (bobine 3),-une collection chirurgicale faite à Si Augustine de
Canterbury au XIIf siècle, est orné de belles initiales; cnmmele Pantegni
de Constantinus Africanus (1(D, bobine 4), provenant de Bury St Èd-
mund. Une remarquable collection de traités de chirurgie du XIlf sièclo
(no. 1044, bobine 11), illustre un grand nombre des opérations mention-
nées par des dessins très détaillés.

Comme il n'est pas rare que des textes non médicaux se trouvent aux
côtés d'ouwages de "i:-,"ï,t 

îï,Trï|:T"uquebien 
connuc «lo
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Forum€1

Contenu du manuscrit

Recettes alchimiques en anglais,
XV" s.

Traités d'alchimie: George RipleS
Ordinale secretorum; Liber Chynicus.
XVIe s.

Recettes médicales et courts traités
en français, anglais et latin. X\f-
XVf s.

Traités de rhétorique de Petrus Pari-
siensis, Bede, etc.; sennons; traités de
médecine de Platearius; Eaités sur les
urines, les herbes, etc., par Maurus,
Joannes de S. Paulo, etc.; Pierre de
Blois, Compendium in lob. Xlf-
XIIf s.

'Chirurgiae de Roland et Lanfranc de
Milan; traité d'anatomie; traduction
anglai56 de Lanfranc et d'un traité
d'anatomie; recettes. K\Ê-XVf s.

Traité en anglais sur les <<tempéra-
tures» des médecines; traités d'alchi-
mie en latin et en anglais. X\É s.

Traités et recettes d'alchimie en an-
glais et en latin; Arnald de Villanova,
hactica.)Of-X\f s.

Traités de médecine et recettes en
allemand et enitalien. XVIf s.

Traités sur les urines. X\É s.

Platearius, Ciltainstans; Roger de Sa-
lerte, Chirurgia. Xffi -)([\f s.

Traités sur les maux de tête, les tou:r,
les fièwes et les urines. XIe s.

Ballades, recettes et charmes, un trai-
té de médecine vétérinaire et un autro
d'astrologie, tous en anglais. Xÿ s.

relier en o11 ssul vslrme plusieurs traités, il m'a semblé qu'une présenta-
tion de cette collection pouvait être utile arx médiévistes oeuwant dans
d'autres champs. Ce qui suit est une brève liste, par bobines, du contenu
de Ia collection du Trinity College. Les numéros des manuscrits sont ceux
que leur 4 aqsigné Montague Rhodes James dans son catalogue (M. R.
James, Descriptive Catalogue of the Westem Manuscipts in the Library of
Tinity College, Cambidge, Cambridge, Cambridge University Press,
190C1903). Un exemplaire de ce catalogue est disponible pour consult-
ation à la biblioüèque . I-es médiévistes du Québec dont les biblioüèques
de leur institution d'affache sont membres dtCenterfor Reseatrh Libra-
ies de Chicago, seront heureux d'apprendre que la collection complète
des microfitns de la collection de manuscrits du Trinity College peut être
empruntée via le centre.

FaithWallis
Osler Library, McGill U.

Boblne Cote du ms Contenu du manuscrit

1 5m De uinis; traité sur les saignées.
X\É s.

T§ Cours de méde6ne. XVffi-><If s.

888 Dialogo della bella creanza alle
Dorue; De bono mûimæuï; traité sur
Pusure. X\É s.

2 WZ Chiruryia Guiscuü et autres traités
chirurgicaux de l'école de Salerne;
Constantinus Africanus, Liber coifrts.
>of-)ilf s.

903 Remèdes et recettes en latin et en
francais; Trotula De omotu mulierum.
>ff-)ilÿ s.

905

Divers traités de médecine et de chi-
rurge; Constantinus Afrcarltts, Liber
gaùum.)flf s.

Recettes et courts traités médicaux en
anglais. X\É s.

Constantinus Africanus, Pantegi.
)ff s.

Constantinus Africanus, Viaticus.,
)(I\És.

Traités d'alchimie enitalien- XVff s.

Cote du ms

909

910

911

9L2

917

918

9L9

ÿn

ÿ2L

913

915

9L6

9A

9$7

906

908
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Contenu du manuscrit

Traités de médecine en anglais et en
latin, recettes, petits Eaités sur les
présages et fastrologie; traduction
anglaise d'oeuwes de Roger Bacon.
X\É s.

Traité de médecine, latin. X\É s.

Collection de recettes,latin. XVf s.

Liber chymicus; traités d'dsfuimis,
dont quelques uns de Ramon Lull.
XVI's.

Traités et recettes d'alchimie. XVf s.

Traités d'alchimie de Ramon Lull et
George Ripley. XVf s.

Recettes d'alchimie, allemand. XVIe-
XVIf s.

Re§men sanitatis Salemi;recettes mé-
dicales en latin et en anglais. XV* s.

Florilège de courts traités mécicaux,
reccttes, instructions, etc., incluant un
traité sur les vertus des herbes et un
liwe de médecine vétérinaire, la plu-
part en anglais. Xf-XVff s.

Recettes et traités médicaux en fran-

çais; Roger de Salerne, Chirurgia.
Xtrf s.

Forum-33

Contenu du manuscrit

Traités d'alchimie. xVIe-xvIIe s.

Traités et recettes d'slshimis, arylais
et latin. Xÿ s.

Turba philosophorum et autres traités
d'a[çhimis, latin. X\f-XlÉ s.

Traités d'alchimie. XVIe s.

Traités sur les poisons, les urines, les
comètes et les métaux, en anglais;
Hippocrate, Aphoismi, avec com-
mentaire. )(VIe-)(VII" s.

De passionibus; Antidotarium; De
tractatu et modo medendi. XIIf s.

Traités d'alchimie sn nnglais, la plu-
part par George Ripley. XVf s.

Traités d'anatomie par Henri de
Mondeville et al.XIfle-XVIIe s.

Traités d'alchimie et recettes. X\É s.

Herbier d"'{pulée'. )(I\É s.

Courts traités de chirurgie, dont celui
de Jean d'Aderne. 1450.

Traité sur la oetite vérole. XVIG-
XVIf s.

Anon5me, Compendium meücinsc.
XVIf s.

Notes et recettes médicales. XVIC-
XVII" s.

Erraits sur la chirursie et la méde-
cine. XVIe-XVII" s. "

Traités d'alchimie. Xÿ s.

Guillaume de Saliceto, Praclicu.
XT\P S.

Ramsl Lult,4rs. XVIe s.

Almansor et autres traités de médc-
cine. Xÿ s.

NOTICE

BobineCotc du ms

ÿ22

923

YA

ÿ?5

ÿ25

vn

1033

L4

15

L6

L7

18

Cote du ms

1119

ton

1122

1126

ttîl
10

11

rt25

L037

LW

1U!1

L137

1148

1151

t1,52

1153

1159

1161

1163

LL66

L199

L202

12Lt

1239

L2 1045 Antidotarium Nicolai. )Of s.

1063 Traités chirurgicaux anonymes.
xvf-xvff s.

LW ConstantinusAfricanus,Waticus.

1081 Traités sru les mathématiques et le
comput; traités de médecine et re-
cettes en latin et s1 anglais. X\É s.

1089 Recettes, arylais et français. X\É-
XVff s.

LLV2 Traités de médecine, incluant de
courts traités sur la peste, latin et an-
glais. X\É s.
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Contenu du manuscrit

Traités d'alchimie, en latin et en an-
glais. xW-xvff s.

Tuù a philos ophorum, Geor ge RiPleY,
Twelve Gates et autres courts traités
d'alchimie,latin et anglais. Xÿ s.

Traités sur la divination et la méde-
cine, en français et en latin. XI\f-
X\Ê s.

Traités d'alchimie, la plupart d'Ar-
nauld de Villanova. XVf s.

Traités d'astronomie et de médecine.
xnÉ-xvf s.

Traités de grammairs et de médecine.
Xÿ s.

Recettes d'alchimie et ffaités par Ro-

T&i."|** 
Joannes de Morienus etc'

Roger de Salerne, Chirurgia, avec
commentaire. llth-)ilIf s.

Chiliadcs meücinales, en grec avec
traduction anglaise. XVff s.

Traités d'alchimie en français, anglais
et latin. X!É-XvIf s.

Traités de médecine,la plupart sur les
urines, les herbes, le poulrC etc. Re-
ceffes en latin, français 6[ sn anglais.
>«lP-x\f s.

Traités d'alchimie,latin. XVf s.

Deux traités de médecine anonlmes:
Morborum curatio qintessentialis et
Gloia mundi uel liber EtinEte cla-
w:um. X\É s.

Achmes Oneirocitica; Actuarius sur
les urines. Fn grec. Xf-XVf s.

Traitésde médecine e! de philosophie
de Roger Bacon. X\Ê s. -

NOTICE

Eobine

?Â

Cote du ms

üi98

1399

1400

140,2

t403

lM

Forum-3S

Contenu du manuscrit

Platearius, Circa instans et recettes.
)ilf-X\É s.

Traités d'alchimie. Xf-xVIe s.

Traités d'alchimie. Xfff-XVf s.

Platearius, Circainstons et autres trai-
tés médicaux; recettes en français et
enlatin. )il\f s.

Traités d'alchirnie et de médecine par
RamonLull.XVIe s.

Traité de chirurgie d'Henri de Mon-
deville; Anatomia Richarü I autres
travaux de chirureie et d'anatomie.
X\É s.

Traités d'alchimie de Ramon Lull et
auEes. Xÿ s.

Traités de médecine, anglais. X\É s.

Traités d'alchimie de Ramon Lull,
Joannes de Rupescissa etc. XVf s.

Traités de botanique médicinale, sur
les urines, la peste, etc., accompagnés
du traité de Marbod sur les pierres
précieuses et d'un version abrégée de
Platearius. XV's-

Hippiofrica, en grec. XVIIf s.

Calepin alchimique. xVf-XVIf s.

Ouwages de médecine de Joannes de
Ketham etc. XVf s.

Notes .l-e médecine, sp anglais. Xÿ
ou XVIe s.

Traités de chirurgie et de médecinc,
sa anglais. X\f s.

Recettes et notes de médccinc, an-
glais st italien. )û\Ê-XVI" s.

ôôô

.r.)

Cotc du ms

1269

t3t2

l:}13

1347

134tl

1351

1363

r:l$

t3Tt

lTt6

BN

tt

?Â
B

u

Lq7

L410

1411,

L422

1444

14/,9

t45L

1428

743L

L4É.329

25 üi80

1W

üi86

l:}89
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Nouvelles publications

[,a nouvelle collection Heresis.

Larcvte Hercsis présente un numéro spécial en awil 1990 avec lequel
naft la nouvelle collectionly'eresls. Intitulé Chistianisme médiéval. Mou-
vements dissidents et noÿateuw; ce premier numéro contient le te:rte des
Actes de la ff session d'Histoire m-édiévale de Carcassonne tenue du 28
août au 1er septembre 1989, réunis par Anne Breton et Nicolas Gouzy.
Au sommaire:

HérÉsies et société.
A. VAUCHEZ (Univ. de Paris )Ç Nanterre), A. CA-
ZENAVE (C.N.R.S.)

La contre-Eglise évangéIique dualiste.
Catharrcs et Bogomiles O(IIo-Xnf sièrcles).
L. DENKOVA (Académie des Sc. de Sofia), A.

RELTGEN (Ecole Normale Supérieure de Paris), A.
BRENON (CNEC\Centre René Nelli)

Evangéüques et pauvres jusqu'au Schisme.
Iæs vaudois (Xlf-)§f sifules).
J. DUVERNOY (CNEC\ Centre René Nelli), P.
BILLER (Univ. d'York), c. GONNET (Rome),
P.PARAVY (Univ. de Grenoble).

Mendiants r{novateurs, mystiques dissidents.
[6minicails, Francisrains, Spirituels et Béguines

ggll. -XItÊ sièrctes)
M. CUSATO, O.F.M., M.H. VICAIRE, o.p., D.
MüLLER (Univ. de Wiirzburg)

Àrr conftns de la culture chr{tienne Tenants et aboutlssants.
Juifs du Languedoce sorrcières de l,Europe.
M.F. GODFROY (C.I.R.EJ. Toulouse), D. HAR-

MENING (Univ. de Wiirzburg)

Conclusion: Un moyen âge sans hérÉsie?
A. VAUCHEZ

oto

DAI\S LES MEDIAS

Des médiévistes collaborent à une série radiophonique

Depuis le 8 mars et jusqu'au 24 ûat 1990, la Société Radio-Canada
diffusera une série intitulée Pofiaits lrmtiowrcls. Divenes crqances y)-
prulaitxs, passées et aetuellcs dnns le cadre dg l'§missisn Aufil ùt ternps a\
réseau FM les jeudi à 11h30. Plusieurs membres de la Société des études
médiévales du Québec ont participé à cette série, dont voici la liste des
sujets:

1. Croyances populaùes ou supcntitions?
(Claire Dolan)

2. Lc taité fus Supentitions et ites de passage.
(Pierre Boglioni)

3. Ia sorcelleig le paysan et l'église.
(Lise Saint-Jean)

4. Cultes en France, etleurpaEsage an Québec.
(Brigitte Caulier)

5. I-apenséemagiErc
(Hélène Laforce)

6. L'Anour an Bas-Canad.a- Conütions fanrables an mariage.
(Serge Gagnon)

Souci de fenilité, ites de stérilité.
(Paul Carpentier)

Grossesse et enfoûemant an Québec, ou aumant ùt siècle.
(Lucie Mercier et Jean-Philippe Gagon)

I*s guérisseun an Québec.
(Simoruæ Dubois)

Its încoûations méüévales: ÿertus dc la puole.
(FJinaBozo§)

La moû et les rcvenant dans le folHore canadien-{rançais.
(Jean Du Berger)

Du folklor à Pethnologie.
(Jean Simard)

ooo

7.

9.
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Nouveauxlocaux du département d'études classiques et
médiévales

Veuillez prendre note que, à parflr du 16 Dai 1990, le Département
d'études classiques et médiévales sera dans de nouvearxlocarxsitués au
3750, nrc Jcan-Brillut, suitc 515.

Claude Sutto
Directeur

ooo

naÉnÉvaua

Rendez'vous médtânrl surllle du dragon dormant

Satia-votts Et'il qiste àMæ*éalwu socüté Eti s'arnuse àrcssusciter
le moycnôge? EnefreL 14 Sochtÿof CrcativeAnacüronism Etifonaionne
surlc mdèlc des ictu dc ûles, frs populairus en,AnhiEte ùr Nord, s'est
bnné pour cùe de jeu et conune botte à cosatnes b rtiode enûe l'oa mil
et ûffi.

DÉB DE crrrE socrÉrÉ a d'abord
germé en Californie, à Berkeley, il y
a 25 ans chez un groupe de profes-
seurs et d'étudiants en histoire. Ou
retrouve maintenant des adeptes un
peu partout au Canad4 surtout aux
Etats-Uds et même quelques "ns
enEurope.I-eur planche de jeu s'é-

tend sur toute l'Amérique du Nord qü est divisée et oîzo royaumeE
lesquels sont subdivisés en chapitres. Le Québeg qui fait partie du
royau.ne de fEst, accueille trois chapitres: à Montréal, à Québec et à
Trois-Riüères. À Montréal le chapitre se norune poétiquement lltre du
dragon dormant, inspiré par la forme du Mont-Royal.

hfiËDIÉVAUA Forum-39

I-e but avoué de cette société est de s'amuser, mais attention, on
s'amuse sérieusement! Chaque membre doit se choisir un personuagc cl
garder son rôle durant les rencontres s[ c€1[ains, plus curieux font bcau-
coup de recherche autour de leur personnage de façon à le rendre plus
autLentique. Le chapitre de l'Ile du dragon dormant réuni une soixan-
taine de membres actifs. On y retrouve des gens de tous les horizons,
arqlophones et francophones, autant d'hommes que de femmes et leurs
champs d'intérêts sont divers: musique, danss, chanso& salligraphie,
cuisine, héraldique, art du combat etc...

J'ai rencontré un des membres de la société, Peter, qui, inlluencé
dans sajeunesse par les chevaliers de la Table ronde, est surtout attiré par
les tournois. Passionné davantage par le futur que par le passé, il recon-
naft tout de même à la société une valeur éducative. Il s'intéresse à la
construction d'armures et fait des recherches dans le domaine militaire.
Les tournois font partie des activités les plus spectaculaires de la société
et environ ?I7o des membres y participent.

La prochaine activité aura lieu le 5 mai 1990 au parc Angrignon.
Tournois, tir à l'arc, un mariage Tudor et un repas médiéval rempliront
cette journée. Les personnes intéressées doivent réserver, mais surtout
revêtir ua costume médiéval...

Pour réservation et pour plus de renseieFements téléphonez à Ma-
dame I-ena Breiger (5L4) W6?n"

Lyse Roy

ott
Ihème astrologique de Ia Société des études médiévales
du Québec

La Saciété célébrant cette onnée son cinEtième annivenaire, et inspirée
par le sujet de la confércnce de monsieur Segonds, Faith a eu I'iüe de
fuman&r à EtelEt'un de vené en la matière d'en dresser le thème ostrolo-
§que à la manière médiévale. Monsieur,4xzl Horvey, astrologue profession-
nel, s'est aécuté de bonne grôce et nous vous présentons ici le résultat de ses
recherches. Préciwns ù I'intention des sceptiEtes - qui seront confonùts -
Ete monsieur Hawey n'avaig à ce moment, Et'une vague connaissonce de
kz Société, et stcufie de ses üigeantq fondateun ou actueb. Nous vous
laissons juges de la pexhence de cet harascape...

Voici la carre du ciel de la société(voir page suivante). Je l'ai dessinéc
à l'ansienne, en carré, mais y ai ajouté les planète inconnues avant lc
XVII' siècle. Les syruboles de celies-ci, dans l'ordre Uranus-Ncptunc-
Pluton, sont

et ils se trcuverit tous au bas de la carte avec celui de Saturnc of «lc lu
Part de Fortune.
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Il y a des chances que la Société s'engage dans rrne activité très
intéressante vers la fin de 191, mais il faudra préparer celle-ci en sorte
qu'unmalheur quelconque -par exemple unelutte de pouvoir explosive,
ou le départ inattendu d'une personne-clef - ne üenne pas tout disloquer
avant Noël de la même année.

Ce n'est pas un thème de tout repos. On pourrait lui en substituer un
meilleur en effectuant une réorgenisation totale, ou bien une nouvelle
incorporatioq à un moment propice.

AxelHaney
Astrologue

ôot

RECTIFICATIF

Par suite d'une erreur de notre part, nous vous avons siglalé dans la
section Maltrises du dernier numéro de Memini le titre suivanfi Johanna
Vermandel I'iconographie religieuse méüevale comme témoin ds I'alpha-
bétisation de laanlfruu;cnrnmemémoire déposé et accepté, alorsque Cest
son projet de mémoire que madame Vermandel nous avait fait panenir.
En conséquence, Cest sous la rubrique Projets de recherche que noui
aurions dû vous le présenter.

Nousnous excusons aupès des personnes conoernées de cette malen-
contreuse erreur.,

Lâ cartr du dcl dc lr SEMO dessinéc eur un plan can6 selon la pratique
m6di6vale, ot lnsplrâ. dos favaux dc I'asüonome st maür6msticisn italien Campa-
nus de l.lovano 0(Illo s.)

Des éléments tels que l'Ascendant Vierge, le Soleil en Taureau et en
maison IX de la philosophie, et Mercure applicant au seÉile de Jupiter,
correspondent bien à l'idée d'une association d'érudits. Toutefois I'orga-
nisation attire des chercheurs pratiques plutôt que des théoriciens.

I-es dirigeants sont toujours très énergiqueq «vites en affaires», et
capables de concevoir des projets d'envergure; ils en commencent peut-
être un peu trop. Ils dewont préférer des activités qui exigent peu de
ressources, car les assises matérielles sont faibles. Aussi, les communica-
tions avec le monde eÉérieur sont-elles difficiles. Les projets d'édition,
en particulier, n'aboutissent pas oornme préw.
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