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Objectifs de Memini

favoriser la circulation de l'information chez les
méüévistes du Québec, les faire se reconnaître
comme coûrmunauté à ravers la SEMQ;

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

stimuler la recherche à tous les nivaux par le fo-
rum ainsi offert, et promouvoir les études médié-
vales à travers le Québec.
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EDITORIAL

Voici de nouveau la rentrée, et la septième année d'exislence de Memini.
La même équrpe que l'an dernier reste au poste et es$re tenir ses engage-
menls avec la même assiduité que l'an dernier: Eois numéros minimum,
quatre si nos fonds et le contenu nous le permettent.

La dernière année de nore Société s'est terminée sur un bilan plutôt
optimiste de nos activités. Elle a également w une consolidation de nos
méttrodes adminisratives (finances, liste de membres, etc) et une augmenta-
tion sensible du nombre de nos membres. Pour I'année qui vient, nous
souhaitons continuer dans la même veine, en conÿrcrant le meilleur de notre
énergie (et la plus grande partie de nos fonds) au bulletin, sans négliger les
auEes projets plus ponctuels (par exemple les conférences, dans une opüque
différente de ce que nous avons expérimenté l'an demier). Nos membres
seront nau:rellement tenus au courant de ces activités à mesure qu'elles
prendront forme.

Ainsi qu'il a été décidé lors de noEe assemblée générale du printemps,
nous sommes dans l'obligation de hausser la cotisation des membres (à 25
dollars, l0 pour las étudians). C'est la croissance des coûts du bulletin, et
le désir d'en publierplutôt quaEe numéros que Eois, qui nous imposentcettÊ
hausse (lapremière depuis la fondation de la Société...) Vous trouverez donc
avec le présent envoi un aüs de renouvellement que nous vous prions de
renvoyer avec votre cotisation 1990-1991 dans les plus brefs délais. Vous
comprendrez que cette promptitude est indispensable à notre santé financière
et nous vous en remercions d'avance.

Michel Hébert

oo0

Rappel

La date de ombée pour le prochain Memini est le 12 novembre

Meminino 20, octobre 1990
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La disparition d'un grand chercheur

Hugues Shooner
(6 awil 1921-30 août 1990).

Iæs médiévistes québécois sont en deuil d'un de leurs chercheurs les plus
éminents. Pendant quarante ans d'un travail ininterrompu, Hugues Shooner
s'est fait connaître comme un des plus grand s$cialisæs des manuscrits
médiévaux, de la paléographie et de la littéræure laünes. Vingt-quatre ans
consacrés exclusivement à la recherche, suivis de seize ans d'enseignement
et de recherche: voilà un palmarès inællectuel à faire rêver.

Ia carrière de H. Sooner s'est déroulée d'abord en Europe. Après des
études en philosophie et en théologie à la Faculté Dominicaine d'Ottawa et
à I'Université Angelicum de Rome, il devient membre en 1951 de la Com-
mission Léonine pour l'édition critique des oeuwes de Thomas d'Aquin. Ce
groupe de recherche, institué en 1879 par le pape Iéon )flII (d'où son nom),
était en voie de restnrctrration, et on meüait alors sur pied une nouvelle
section composée de chercheurs canadiens. Au double titre de membre de la
section canadienne et de résidant à Rome, il participa tant à l'édition des
commentaires scripnuaires de s. Thomas (tâche confiée à la section d'Otta-
wa) qu'aux autres travaux d'édition de la Léonine, ainsi qu'à I'invenaire des
manuscrits de ses oeuwes.

L'Expositio super lob ad litteram (196, etL'Expositio super Isaiam
(1974) sont en majeure partie son oeuwe.l* Job, quifut acclamé comme un
modèle d'édition critique, fut aussi le premier volume à marquer la relance
de la Commission Lônine (= lome )O(Vldes Opera onnia de s. Thomas).
Il fut suivi d'une dizaine d'autres tomes, auxquels H. Shooner participa
activement, avec un esprit d'éqüpe remarquable. Quant à la recherche et à
la descripüon des manuscrits, ce fut une entreprise qui I'occupa de plus en
plus avec les années, jusqu'à ce qu'on le reconnaisse comme le principal puis
comme I'unique auteur &s Coüces manuscripti operum s. Tla mae. Cel.
immense catalogue descriptif demeure inachevé: sur les six volumes qu'il
devait comporter (pour décrire les 4000 manuscrits connus), trois sontparus.
Iæ tome III §amur-Paris, 1985) présenæ 752 manuscrits conservés dans 48
biblioth{ues, examinés un à un et décris selon les critères scientifiques les
plus rigoureux; comme les volumes précédents, il est rédigé en latin.

Memini no 20, octobre 1990 Meminino 20, octobre 1990
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Il n'est pas inutile de formuler à propos d'une telle carrière, une observa-
tion importante. Travaillant à l'intérieur d'un groupe de recherche non
seulement scientifique, mais également identifié au presüge d'un ordre
religieux et à celü de la papauté elle-même, Hugues Shooner a prodüt un
grand nombre de tavaux qui ont été versés, tout naturellement, au <<bien

commun» qui caractérisait alors ce genre d'entreprise, autrement dit à
l'anonymat. l* Iob de la Iéonine ne mentionne même pas son nom!
Pourtant, combien n'a-t-il pas produit de stemmas complexes, de déchif-
frages de loci desperati, de notes scientifiques et de lettres savantes, d'hypo.
thèses ingénieuses, de lecfiues hyper+ritiques ou de correction d'articles de
ses collègues, tant à la léonine qu'à I'Institut Historique Domninicain de
Santa Sabina? Il suffisait de lui poser une question pour recevoir de lui une
vériable monographie, invariablement agtémentée d'excuses sur le délai
qu'il avait mis à répondre. Quand on examinara le contenu des petis cahiers
noirs où il consignait ses notes de recherche (dactylographiées!), on y
retrouvera des centaines d'informations maintenant reçues dans le monde
scientifique, mais qui y sontenEés anonymementou sous d'auEes signatures
que la sienne.

De retour au Québec, il a abordé à partir de 1974 une nouvelle carrière,
celle de professeur à I'Instihrt d'Etudes Médiévales. Avec les années, il mit
au point une méürode d'enseignement lui permettrnt de former efficacement
les étudiants à la paléographie, à la codicologie et à l'édition critique des
textes. Ses séminaires étaient comme une sorte de <<La paléographie (ou la
codicologie) sanspeine»..., où les exigences lesplus hauûes du métierétaient
adoucies par l'évocation des périffties de sa vie de chercheur, <<pour soutenir
I'intérê», disait-il modestement.

Il est impossible de dresser la «bibliographie» exacte d'un savant tel que
H. Shooner, pour les raisons quej'ai mentionnées. Voici cependant quelques
tires à retenir:

1. «[a Lectura in Matthaeum de s. Thomas>>, Angelicum 33 (1956),
121-t42.

U.a découverûe de la reportation de Pierre d'Andria fut un événement
d'autant plus marquant qu'elle avait été faiæ pour ainsi dire «à la barbe» de
la Commission léonine, par ce jeune Québecois fraîchement arrivé en
Europe... Elle lui valut d'emblée le respect des spécialistes de la littérature
latine médiévalel.

2. «Listes de taxation des ouwages de droiD>, dans Th. Kaeppeli et H.
Shooner, Catalogue des manuscrits du couvent domiü-
cain de Dubrovzilr, Rome 1965,lll-129.

[Cetæ brève étude, qü figure en appendice at Catalogue, esl d'une
grande importance. On la cite souvent comme étant I'oeuwe de son ami
Thomas Kaeppeli (+1984), mieux connu que lui à cause de ses Scnprores
o".1.
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3. «Les Bursarii Ovidianorum de Guillaume d'Orléans», Mediaeval
Studies 73(1981), 405424; «Querelles de maîtres au
XIIe siècle: Arnoul d'Orléans et son milieu, Sandalion,
no 8-9(1985),315-341.

[Deux études faites dans le cadre de notre projet d'édiüon des commen-
taires d'Arnoul d'Orléans sur les carmina amatoria d'Ovide. [.a première
étude (sous sa signature) a fait connaître I'existence d'un maître orléanais
tout-à-fait inconnu âuparavant; la seconde (co-signée de nous deux) dévoile
une audacieuse supercherie littéraire, sur la base de textes découverts par
luil.

4. <<Laproductiondu liweparlapeciæ>, dansL.-J. §ntailsn, B. Guyot
et R. Rouse, La production du livre universitaire au
Moyen ôge. Exzmplar et pecia, Paris, CNRS, 1988, 17-
37.

[Etude novatrice, accompagnée généreusement, (comme toujours avec H.
Shooner) de précieuses annexes: I: «Orientation bibliographique»; II: <<[æ

temps de la copie: le ms. Paris Mazarine 8481.

Ia disparition de Hugues Shooner représente une pertÊ inéparable. Cet
homme afiachant auraêté, au sens le plus fort de ces termes, un savant" un
chercheur, un découweur, un grand pedagogue, brefun véritable <<docteun>.

Bruno Roy

aal
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B. Colloques et congrès Activités -9

ACTIVITES
oot

Colloques et congrès

a venrr

Le moyen français <<La rime et Ia raiso»>.

Ir déparæment de langue et liuérature française de I'Université Mc Gill
organise un colloque international sur Le moyen français «La rime et Ia
raison». Ce colloque se tiendra à Montréal les ler et 2 octobre 1990 au
pavillon Peterson, 3460 rue Mc Tavish.

Iæ colloque vise à promouvoir le débat sur la langue et la littérature
françaises des XIVe et XVe siècles. Le choix des sujets est libre (durée des
communications 30 minutes) mais l'une des quatre séances portera sur le
thème suivant, Larime et laraison,concemant la métrique d'un auteur, d'un
texte ou d'un genre littéraire.

læs conférences et communications seront données par:

A. BERTIüLOT §ew York) A.M. FINOLI Mlan) L. BURGOYNE
(Monnéal) F. GUICHARD-TESSON (Monréal) J. CERQUIGLINI (Ge-
nève) CJ. HARVEY (Winnipeg) M. COLOMBO Mlano) U. JOKINEN
(Jyvaskyla) A. DE WOLF (Antwerpen) A-M. LEGARE (Paris) G. DI
STEPHANO (Monréal) D. REGNER-BOHLER (Paris) C. DOUTRELE-
PONT (Ottawa) M. ROCCATI (Paris) J. DUFOURNET (Paris) G. RO-
QUES (Nancy) F. FERY-HUE (Paris) G. SUSONG (Paris) A. VITALE
(Turin)

Pour plus de renseignements:

Prof. G. Di Stephano
3460, rue Mc Taüsh

Montréal, Québec
CanadaH3A 1X9

Tél: (514) 398-6892

ooo
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Activités -10 Colloques et congrès

Passés

Évenement traumatique et identité. En observant la
Provence

2l-22 septembre 1990 à Québec

Iâ date de publication de ce premier numéro de Memini vous privera du
plaisir d'assister à ce colloque organisé par Claire Dolan, professeure du
déparæment d'histoire de I'Université laval, et une equipe de recherche
formée de Caroline Dubé, Pierre Grégoire, Daniel I-aflamme et Christine
Métayer. Ce colloque portait sur les'tapports entre les événements trauma-
üques et leurs effets sur la formation d'une identité". Il constitue le bilan
final d'un projet de recherche subventionné par le Fonds FCAR. Malgré le
fait que ce colloque relève d'un événement passé, nous vous en présentons
leprogramme.

1. La notion d'événement:

Pierre Grégoire (Université laval):

Notion d'événement et plans de références: l'individu,
les syst èmc s d' i rformation et l' his toire-rnémoire.

2. Evénement et identité provençale:

Michel Hébert (Université du Québec à Monréal):

La patrie,l'impôt et les Etats dt Provence, 1347-1360.

Régis Veydarier (Université de Monréal):

Raymond de Turenne dans I'historiographie proven'
çale. Un mythe national?.

3. Evénement et identité des communautés.

Noël Coulet (CESM, Université de Provence):

Evénement, rnémoire, oubli: l'assaut contre la juiverie
d'Aix en 1430.

Gabriel Audisio (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand):

L'exécution fus vaudois de Provence (avril 1545): les

faits et la rnénwire.

Colloques et congrès Activités -11

4. Evénement et identité urbaine.

Christian Maurel (Ecole des Ilautes Etudes en Sciences Sociales, Paris):

Fractwes et renouveau d'un organismc urbain médié-
val: la socété marseillaise à l'épreuve du sac des

E,,ery scha,k ."i::;:;i ::11 o".0.,,

Evolution and traumatic event in the history of Marseille
from the fifteenth to the eighteenth century.

André Sanfaçon (Université Laval):

Le siège de 1568 dans laménnire histoique chartraine.

5. Evénement et identités individuelles.

Claire Dolan (Université laval):

Quand l'ennemi porte ton nom: famille et religion à
Aix-en-Provence après les troubles de 1562.

Alain Collomp (Laboratoire d'ethnologie méditerranéenne et compara-
tive, Aix-en-Provence):

Les protestants de Manosque et ls Révocation de l'Edit
de Nantes.

Daniel Iaflamme (Université l,aval):

Le souvenir pédagogique. Le cas dcs médecins dans le
Dictionnaire des hommes illustres de Provence d' A-
chard.

6. Société et événements.

Francine Michaud (University of Calgary):

"Evénements politiques et militaires du dernier tiers du
XIIf siècle: conjoncture économique et patrimoine
féminin à Marseille".

Caroline Dubé (Université Laval):

"Apprentis et apprenüssage: les troubles de 1562 et de
1593 à Aix-en-Provence".

7. Evénement, traumatisme et gestion du pouvoir.

Lucie I-arochelle (CESM, Université de Provence):

"La peste de 1521 à Aix-en-Provence, ou la capitale
décapitée".

Meminino 20, octobre 1990Meminino 20, octobre 1990
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Christine Métayer (Univenité l"aval):

Colloques et congrès

la rnenace de disette, la peur de soulèvements et le sens
traumatique d un événement: le cas du blocus pari-
sien de l'hiver 1649

toa.
XVe Colloque de l'Institut d'études médiévates

d)umanuscrtt àbtabla>
Colloque international sur la cuisine médiévale 3 au 6 mai 1990

Organisé par Carole I-ambert, secondée par quelques efficaces collabo-
rateurs, ce colloque doit en grande partie son succès à I'intelligence et au
dévouement de celle qui I'a conçu et réalisé.

Succès scientifique, tenant au choix judicieux du sujet et des con-
férenciers invités; succès aussi sur le plan humain, par la chaleur des contacts
qu'il a permis entre les quelques 150 participanu.

La cuisine médiévale, dont Carole Lambert est spécialiste, constitue, on
le sait, depuis peu d'années un terrain de recherches de mieux en mieux
fréquenté, àjusæ titre. Fondées en effet sur des exigences organiquas qui
sont à la base de toute culture et souvent la conditionnent étroitement, les
techniques culinaires sont,liées, de manière variable au cours du temps, aussi
bien aux conceptions et pratiques médicales, voire religieuses, qu'à l'épa.-
noüssement psyco-physiologique des individus; elles sont ainsi la source
d'émotions que I'historien des civiüsations ne saurait sans dommage négli-
ger de prendre en compte.

Reste que, parmi tant de congrès consacrés aux problèmes littéraires,
philosophiques, artistiques, ce colloque a témoigné d'une indiscutable origi-
nalité thématique.

Les communications présentées se regroupaient selon quatre centres
d'intérêc

-la nature de la documentation dont nous disposons (cinq communica-
tions, débouchant sur une table ronde finale où fut discu-
té le projet d'un fichier des manuscrits comportânt des
recettres de cuisine);

-les diversités régionales (six communications);

-les effes produits par I'existence de diverses conEaintes internes ou
externes; certaines d'entre elles, liées au savoir médical,
entraînent une remarquable sophisücaton de I'art culi-
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naire, ainsi qu'en témoigne la pratique des confitures et
des sorbets (au total, six communications);

-l'aspect festif de la gastronomie, magnifiée sous la forme institu-
tionnelle du banquet (cinq communications); et son
aboutissement hédonique, iwesse et excitation aphrodi-
siaque (deux communications).

Telle fut la richesse academique de ces tois journées, aisément sai-
sissables d'un regard grâce à l'élégant cahier attachant au programme un
résumé des communications. Mais le Prince des Sots veillait en coulisse à ce
qu'un tel trésor de savoir eût sa consécration praüque. I-e banquet de clôture
fut une réussite parfaite. Dès l'abord, les costumes hauts en couleur, la
disposition de la longue table autour d'un vaste espace de jeu, la calligraphie
du menu, tout vous inroduisait dans un registre de plaisir différent, mais
indissociable de celui de I'esprit. Excellence des mets, exotisme d'un service
par ailleurs impeccable, danseurs du groupe Il potrn verde, musique et
chants de I'Ensemble Claude Gervaise : une waie fêæ...

PaulZumthor

aia
Bilan du colloque des études medievales, ACFAS, mai
1990

I-e 17 mai 1990 s'est tenu à l'Univenité Laval, dans le cadre du 58e
Congrès de I'ACFAS, un second colloque sur les études médiévales. Orga-
nisé par Rodrigue Iavoie, professeur au département d'histoire de I'Univer-
sité Laval, et Maryse Guéne$e, étuüanæ au doctorat, il avait pour thème
"Temps et espace au Moyen Age".

Iæ colloque s'est ouvert sur une conférence de Bogumil Koss, professeur
au départementd'histoire de I'UniversitéLaval, qui a liwé ses réflexions sur
la matière première du travail historien: le temps. Un temps construitpar les
historien-ne-s pour donner à la société une mémoire discriminanæ, voire,
dans certains cas, pour indiquer ce qui doit êre oublié en disant le "vrai".
Réflexions fort stimulantes qui ont, suscité de nombreux commentaires de la
part du public présent.

læ reste du colloque a été consacré à la présentation des communications
réparties en deux sertions inégales. Une première explorait de manière
originale le thème du colloque: le temps sacré et le temps profane dans le
cadre de la célébration du Sabbat; et les relations entre espace architectural
et espace sonore dans la musique médiévale. La seconde section comportait
cinq communications dont le cadre spatial était commun: la Provence de la
fin du Moyen Age. L'intérêt s'est surtout porté sru le thème de l'espace:
organisation du temporel des Hospitaliers, contrôle de l'espace par I'admi-
nisEation royale, organisation de I'espace brignolais, immigration et stnté-
gies d'établissemenl Seul Rodrigue Iavoie s'est intéressé à la dimension

Meminino 20, octobre 1990Meminino 20, octobre 1990



Activités -14 Conférences et séminaires

temporelle en se livrant à une enquête qui s'est conclue sur la datation d'un
document du XIVe siècle.

Si les participants et participantes ont éé fort satisfaits de la qualité des
échanges auxquelles ont donné lieu leurs communications, on ne peut que
déplorer le fait que le public était plus que clairsemé (à peine une petite
dizaine de personnes). Sans doute faudra-t-il s'interroger stu la pertinence
d'organiserun colloque annuel. Pourtant,le dynamisme qui anime les études
médiévales au Québec à I'heure actuelle laissait supposer aux organisateurs
que plus dejeunes chercheurs et chercheuses profiteraient de cette tribune
pour diffuser le résultat de leurs travaux; et qu'un public plus important se
presserait pour les écouter. I.a SEMQ qui "marrainait" cette activité se
penchera sûrement sur ces problèmes au cours de la prochaine année. Car
I'existence au Québec d'un lieu permettânt la diffusion des recherches
menées par les médiévistes québftois demeure essentielle.

Conférences et séminaires

à venir

Noël COULET:

I.a fondation de I'UQAM, grâce à son programme de coopération inter-
nationale, et le dépûtement d'Histoire de cette université, annoncent le
séjour à Montréal, du 23 septembre au 19 octobre, du professeur Noël
COULET, de I'Université de Provence.

Spécialiste d'histoire économique et sociale du bas Moyen Age, auteur de
plusieurs liwes dont, notamment, Aix-en-Provence. Espace et relations
d'une capitale (milieuXlVe-milieuWe s.) [Aix, 1988], Histoire de Pro-
vence p:uis, 1987: "Que sais-je?"1 et Le roi René: le prince, le rnécène,
l'écrivain,le mytlu [Aix, 1982].

Iors de son séjour à Montréal, Noël Coulet donnera deux conférences
publiques et animera une série de quatre séminaires à I'UQAM, auxquels
participeront également quatre chercheurs québécois. On trouvera cides-
sous le programme de ces activités qui sont toutes ouvertes au public.

Conférences publiques:

"T Iï ilîi: ;Iiî8i*iflïi,ï iJ;Tfr "?ffâ',iî:imin,405 rue Sainte-Catherine est, niveau Mérol.

Conférences et séminaires Activités -15

Séminaires

Auberges et tavernes au Moyen Age. Jeudi 4 octobre à
11 h 45, salle Alfred-Laliberté [pavillon Judith-Jas-
min,405 rue Sainte-Catherine est, niveau Méfo].

(ouverts au public). Pavillon Hubert-Aquin, 1225 rue
Saint-Denis, &étage:

Affaires d'argent et affaires de famille en Provence au XIVe siècle.
l. Nobles des Alpes du Sud contre mdrchands italiens.

À,Iadi 25 septembre à 14 h, salle A-6290.

2. Procès pour détourrcment defonds devant la «Mer-
canzia» de Florence.
Mercredi 26 septembre à 14 h, salle A-6120.

3. Une enquête judiciaire en Haute Provence.
À[ardi 9 octobre à 14 h, salle A-6290.

4. De l' épouse cornblée à la veuve persécüée.
Mercredi 10 octobre à 14 h, salle A-6120.

Interventions consécutives aux séminaires:

1. Régis Veydarier:
Les compagnies de Raynnnd dc Twenne: implantarton,
organisation et contrôle de l'espace provençal (1392-
13%).
Mardi 25 septembre à 15 h 30.

2. Maryse Guénette:
Une ville et son territoire: répardrton de l'espace bri-
gnolais auWe siècle.
Mercredi 26 sepæmbreà 15 h 30.

3. BrunoRoy:
La uéation de Pathelin à la Cour du roi René d'Anjou.
N4adi9octobreà15h30.

4. Jean-Luc Bonnaud:
L'élaboration d'une étüe prosopographique des offi-
ciers locaux de l'adtninistration royale en Provence au
XIVe siècle.
Mercredi 10 octobre à 15 h 30.

000
Les mardis de I'Institut

Prochaines rencontres prévues:

Mardi le 16 ocobre à 17:00,

Meminino 20, octobre 1990 Meminino 20, octobre 1990
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Caroline Beauregard (étudiante à la maîtrise au Département d'é-
tudes classiques et médiévales):
In torture dans la procédure crhninelle anglaise à la
tin du moyen dge

Mardi le 6 novembre à 17:00,

Sylvie Quéré (érudianæ à la maîrise au Département d'études classi-
ques et médiévales):
I*s Etats du Languedoc et le pouYoir royal: I'assem'
blée il'oct.-nov.1359

Ces rencontres auront lieu au 3750 Jean-Brillant, salle 515-5.

ota

Passés

Département d'études classiques et médiévales.

Le Département d'études classiques et médiévales de I'Université de
Monréal a reçu le 18 septembre demier

GabrielAudisio

professeur à I'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand qui a donné
une conférence intitulée:

«La spécilicité vaudoise face arx autres hérésies médiévales»

mardi 1990 à 17:00, au 3750 rue Jean-Brillant, à Montréal, salle 515-5.

Mémoires et thèses Recherche -17
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Mémoires et thèses

Maîtrises

Stuart MACDONALD

Aosta, Bec and Canterbury: Reconsidering the
Vocations of St Anselm (1033-1109) as Scho-
lar, Mor* and Bislwp.
Mémoire de maîtrise, Département d'histoire
de l'Université Mc Gill, août 1990.

Depuis longtemps, I'historiographie de la carrière et de la personnalité
de saint Anselme semblait être éablie et peu controversée. L'image histori-
que du saint, savant et archevêque était dominée par le discours de Sir
Richard Southem, édiæur de la vira composée par Eadmer de Cantorbéry et
auteur du magistral Saint Anselm and his Biograplur. Southern peint An-
selme comme étant un moine dévot, dont la personnalité étâit axée, voire
complètement absorbée par la contemplation des questions théologiques
caractérisées par une abstraction et une profondeur inouie. Selon Southern,
Anselme a été forcé, conûe son gré, à accepter le posæ d'archevêque de
Cantorbéry. Il n'a jamais voulu cette responsabilité, et n'a jamais compris
comment agir dans le monde de la haute politique séculière et ecclésiastique.
Par conséquent, il avançait à l'aveuglette dans ces conflits avec les rois
Guillaume le Roux et Henri I. Iæs deux exils d'Anselme étaient, en effet, les
échecs pour I'archevêque et pour I'Eglise anglaise, et démontrent la narveté
et la maladresse politique d'un homme qui vivait essentiellement dans les
cieux de la philosophie et de la théologie.

Dans la dernière décennie, par contre, s'est soulevée une nouvelle
interprétation du saint. Sally Vaughn en particulier a lancé un défi global à
la thèse de Southern. Elle brosse un poflrait d'un Anselme "politicien", doté
d'un sagacité, voire même d'une espèce de sainte astuce dans les relations
enEe I'Eglise et le monde séculier. Selon Vaughn, Anselme a activement
cherché l'archevêché de Cantorbéry, mais a voilé ses intentions, sans vrai-
ment décevoir personne, sous le topos traditionel de "l'évêque élu à contre-
coeur". Southern a répondu à cene interpréation en pointant" à jusæ titre,
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que l'Anselme de Vaughn ne peutpas rendre compte de I'Anselme qui a écrit
le Proslo gion oules Meditationes. Aclcuellement, les deu( camps sont immo-
bilisés dans leurs positions.

Ce mémoire essaie de débloquer le débat en examinant les sources avec
une nouvelle méthodologie. Les écris theologiques d'Anselme sont analy-
sés, non pour leurcontenu doctrinal ou logique, mais pour décerner comment
Anselme lui-même abordait des problèmes difficiles, comment il envisageait
sa vocation monastique, et, comment il imaginait les rapports entre I'Eglise
en général, et la vocation monastique en particulier, et le monde. Püs, une
relecture d'Eadmer révèle un Anselme qui savait bien harmoniser les exi-
gences d'une vocation contemplative et des responsabilités d'un prince de
I'Eglise. Ces deux $oupes de documents s'éclahent mutuellement. Iæ
progmmme politique d'Anselme (que Southern voit, comme complètement
absent) est clùement visible dans les méditaüons et dans les lettres. C'est
essentiellement un progmmme grégorien, mais spirituel et pasoral; il s'in-
carnait dans une vision de la vie chrétienne comme renouvellement, surtout
renouvellement des promesses baptismales. Se tournant vers Eadmer, on
peut apprécier comment les actions et les propos de l'archevêque Anselme
étaient formés par cette vision. En effet, une lecture atæntive des sources qui
n'introduisent pas de séparations artificielles entre "théologue", "moine" et
'loliticien", dévoile un ,oras Anselmus qruiest à la fois plus réaliste que celui
de Soutlern, plus subtil et nuancé que celui de Vaughn.

oao

Projets de recherche

Les incantations narratives chrétiennes en latin

Edina Bozoky

Edina Bozoky, chercheure invitee au Département d'études classiques
et médiévales de l'Université de Monréal, vient d'obtenir une subvention du
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada pour son projet
intitulé: l,es incantations rwrratives chrétiennes en latin: éütion, tates et
conumentaires. En voici le sommaire.

Iæs incanations -formules à caractère magique, originellement chan-
tées ou marmonnées, destinees à éloigner le mal, à opérer ou à briser un
charme- constituent un domaine particulièrement intéressânt de I'histoire
des mentalités. Le présent projet porte plus spécifiquement sai lesformules
incantatoires rurratives cltrétiennes latines du Moyen ôge. Les incantrtions
narratives, appelées aussi <<mythiques», forment un véritable genre liféraire,
tout en ayant une fonction rituelle. Elles se fondent sur le principe de la
magie analogique: pour rendre efficace son intervention, le conjureur évo-
que une historiette, d'allure mythique, mise enrelationavec la situation qu'il

Meminino 20, oclobre 1990
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désire changer. Iæs premiers exemples des formules chrétiennes en latin ont
été notés aux IXe et Xe siècles. La majorité d'entne elles ont Eait à la
médzcine magiquc. Dans le folklore européen, on a collecté un rès grand
nombre de formules dont les modèles remontent au Moyen Age. Dans
certaines régions rurales, la pratique des incantaüons de guérison subsiste
encore.

Iæs formules de guérison du Moyen Age se trouvent soit isolées (sur
des marges, feuilles de garde, espaces übres), soit en petiæs séries dans des
recueils de recettes médicales. Les éditions existantes -réalisées le plus
souvent au hasard des découvertes- sont non seulement peu satisfaisantes,
mais aussi difficile d'accès.

L'objectif principat du projet est de rassembler an corpus dc textes
incantatoires narratifs en latin et de péparer we édition critiquc des princi-
pales variantes, accompagnée d'une étude analytiquc.Le corpus se limitera
aux formules dans lesquelles lanarration mêmeremplit lafonction thérapeu-
tique.

A chaque /ormule-type -texte 
représentant un groupe de formules

ayant le même ttrème principal, contenant les mêmes motifs fondamentaux
et identifiables par le même inclpif- sera consacrée une étude monographi-
que portânt sur les points suivants: explications d'ordre philologique;
sources et modèles; emprunts à des formules para-liturgique; comparaison
des variantes; diffusion et postérité; mentions dans des sotuces médiévales
(sermons, etc.); utilisation (fonction); rites complémentaires accompagnant
la formule.

La synthèse de l'éurde se rapportera aux problèmes ttréoriques suivants:
utilisation du texte mythique à des fins magiques; syncrétisme religieux dans
les formules; culture populaire vs culture savante; écriture vs oralité dans la
producüon et dans la propgation des incantations.

La suite du projet devrait être consacÉe aux textes incantatoires en
ancien français pour pouvoir étâblir la filiation des formules médiévales
jusqu'au folklore.

aaa

Nouvelles publications

Le moyen Français

Nore Collègue Giuseppe di Stephano vient de sortir les numéros 22 et
23 de sa revue Le moyen Françafs, cependant. qu'un volume de sa collection
Inedita et rara va sortir en fin septembre.

Meminino 20, octobre 1990
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Dumanuscrtt àïimprimé

Le numéro 22 s'intitule Du manuscrit à l'imprimé, et constitrre les
Acæs du colloque international sur ce thème organisé à Mc Gill en sept€m-
bre 1988 par di Sæphano. Préfacé par Kurt BALDINGER, il contient dix
articles. Cynthial. BRO\ryN, à travers le jeu de diverses <<signatures>> de ses
oeuvres par Molinet, évoque <<l'éveil en France d'une nouvelle conscience
littéraire à la $ande époque de transition technique». Brian MERRTI .FES et
\ililliam EDV/ARDS préparent l'édition d'un remarquable dictionnaire bi-
lingue (latin-français) du 15e s., le dicrtonnartus de Firmin Le Ver; ils
évoquent le «Statut du français dans le ms de (cet ouwage) et dans un
imprimé de 1494 qui en dérive», le vernaculaire servant à gloser les lemmes
latins parallèlement à I'explication latine. Toujours en ce qui concerne les
mots, Curt J. WITTLIN s'atüache à retracer la disparition de certains mots,
devenus obsolètes dans <<Qu'est-ce qui a tué <<oocire»? Observation sur
quelques mots changements lexicaux entre le texte original et l'édition de
1488 deLarrurtle roiArtu>>. L'édition qu'il a faite desZaisde Villon amène
Giuseppe di STEPHANO à réftéchir sur le problème du «véritable texte
originab» dans «Editore, tradiûore! Réflexions sur I'art d'éditer des textes>>.

Luciano ROSS I et Mario EUSEBI relèvent dans les récentes éditions de Cent
Nouvelles rnuvelles et ùt lelwn de Saintré des insuffisances, souvent liées
à des choix de manuscrits de base qu'ils estiment discutables. Aussi propo-
sent-ils, le premier, <<Pour une édition des Cent Nouvelles rnuvelles: de la
copie de Philippe le Bon à l'édition d'Antoine Vérard»; le second, <<Per una
nuova edizione del Saintré>>. Jane EVERETT, dans son article «Du manus-
crit à l'imprimé: le cas du lecteur 'ordinaire'>>, pose la question, faussement
narve, du lecteur non-specialiste qui aimerait bien comprendre le sens d'un
texte médiéval édité, tellaPassion dc Semur,mais qui en estbien empêché
par les erreurs de ranscription de l'éditeur et surtout par le manque de
glossaire. Deux articles comprennent des éditions de texte; Carol J. HAR-
VEY présente et commente deux poèmes bilingues, latin et français, dans
<<Du sacré au sacrilège: deux poèmes anglo-normands». Bruno ROY édite
rois folios extraits d'un manuscrit de Cour du 15e s., entièrement consacré
à divers jeux de société, dans «Fondement du contrepel Les conrepèteries
du ms. Chantilly 654». Enfin, lvlarie-Claude DEPRM-MASSON, àpartir de
deux oeuvres historiques I'une imprimée et I'autre recopiée sur un manuscrit
au début du 16e s., examine les liens entre <<Imprimerie, théâtre et politique
en Lorraine, de1477 à 1550».

Poésie et politique: «Le Songe du Pastourel» de f ehan du
Prier. Erude et édition

Le numéro 23 s'intitule Poésie et politique: «l* Songe du Pastourel»
de Jehan du Prier. Etude et édition.Il contient l'édition d'un poème de 1200
vers, composé vers 1478 par un écrivain de la cour du roi René d'Anjou
destiné à êrejoué. Ce texte intègre divers genres littéraires (songes, allégo-
ries, débat avec la Mort...) qui concurent à jusüfier la légitimité de René II,
petit-fils du roi René, comme duc de Inrraine et célèbrent sa üctoire sur son
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rival, le duc de Bourgogne Charles le téméraire, mort au court de la bataille
de Nancy. Cetæ édition est accompagnée d'une étude d'une centaine de
pages qui éclaircit les incessantes allusions au contexte historique de cette
oeuwe et s'attache à monEer comment sa structure littéraire Eès complexe
consütue une habile démonstration de la légitimité politique de René II de
Lorraine. On trouve également dans ce liwe la première biographie de Jean
du Prier, un écrivain de grande valeur des annees 1450-1480, ainsi qu'une
étude de ses oeuvres (un mystère et trois débats signés); l'éditeur, M-C
DEPREZ-MASSON, lui attribue, en outre, un miracle célèbre, considéré
comme anonyme, le miracle de Saint Niclnlas et d' un juif.

Norme et pouvoirs à lafin du Moyen Age

Le livre à paraîre ,Norme et pouvoirs à lafin du Moyen Age,pabhépar
M-C DEPRM-MASSON, réunit les articles de dix médiévistes québeçois et
ontarien et d'un historien français, Henri Bresc. Faith WALLIS présente
<<Church, WorldandTime: Proloegomena to aHistory of Medieval Compu-
tus», réflexion sur le calendrier médiéval, son calcul et son rôle de <<véhicule
encyclopédique». Henri BRESC , dans <<L'Eglise et I'Etau et les esclaves>),
étudie la législation progressive de cet usage par l'Eglise, sous la pression
des grands marchands d'esclaves, au 15e s.. Georges FERZOCO, dans
«Church and Sanctity: The Hagiographical Dossier of Saint Peter of Mor-
rone>>, évoque le procès de canonisation de cet ermite devenu pape, qui
démissionna, et dont Philippe le Bel eût voulu faire saint-martyr. Clairc LE
BRUN pade d'un autre procès de canonisation et des miracles du candidat,
Thomas d'Aquin, dans <<Miracle et attitudes mentales: le témoignage de
Guillaume de Tocco». Benoît BEAUCAGE suit la <<Saisie des biens proven-

çaux de I'ordre du Temple», un épisode des luttes de pouvoir entre souve-
rains et puissances féodales. Lyse ROY étudie une arme subtile utilisée par
les pouvoirs royaux contre les féodaux dans <<L'opinion publique: une arme
politique en Provence au 14e 5.». Toujours en Provence, Régis VEYDA-
RIER s'attiache aux diff,rcultés d'un puissant seigneur face au souverain de
Provence; <<Le chevalier et le rebelle: Lettres de défi aux Baux, septembre
1393». Andrée COURTEMANCIIE consacre au poids de la parole des
femmes dans le respect des normes de la vie sexuelle un article intitulé «La
rumeur de Manosque: femmes et honneur au 14e s.». Madeleine JEAY,
reprerumt les procès de Jeanne d'Arc, examine les coutumes populaires et
leur éventuelle coexistence avec la religion catholique dans <<Clercs et
paysans: une relecture de l'épisode de I'arbre aux fées dans les prock de
Jeanne d'Arc>>. Bruno ROY, dans <<L'or du Saguenay et auEes nondécou-
vertes de Jacques Cartie» monEe comment Cartier, par ses stratégias litté-
raires, compose pour le roi un ÀCcit qui transforme l'échec de sa mission au
Canada en une quasi-réussiæ. Marie-Claude DEPREZ-MASSON, dans «Ri-
chesses minières et traités techniques: le De re metallica de Georg Bauer
Agricola (1556)» examine les problèmes que posaient l'absence de vocabu-
laire technique constant et univoque et les solutions inventées par Agricola
pour son naité de métallurgie, le premier du genre.

Marie-Claude Deprez-Masson
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Forum
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Notice

Microfilms de manuscrits médiévaux 2

La collection des manuscrits scientifiques et médicaux
de la Medical Historical Library de I'Université Yale

Cette notice fait suite à la première de cette série, publiée dansle Memini
d'avril 1990. La collection que nous présentons ici à été récemment acquise
par la bibliothèque Osler de l'Université McGill. Elle reproduit sur micro-
ftlm 23 des 5l manuscrits que possède la bibliothèque d'histoire de la
médecine de I'Université Yale. Comme dans le cas de la collection Trinity
College, cette nouvelle publication micrographique est consacrée aux
sciences et à la médecine. IvIais ça ne limite certainement pas I'utilité de la
collection aux historiens de la science. Dans le codex 39, par exemple, se

trouve un traité de physionomie en français, dahnt du XIIIe siècle, qui
pounait intéresser autant les philologues que les étudiants de la littérature
médiévale. Le renommé codex Paneth (no. 28) attire I'attention des histo-
riens de I'art aussi bien que celle des historiens de la medecine, étant donné
ses nombreuses miniatures, ainsi qu'une série d'illustrations au Tacuinum
sanitatis, un raité populaire d'hygiène et de diététique. Même les musiciens
peuvent découwir dans le manuscrit 25 les renseignements sur la facture
d'orgues et d'un clavicorde.

Voici une brève liste du contenu de cette collection. Les cotes des
manuscrits sont celles dt Census of Medieval and Renaissance Manuscipts
in thc United States and Canada préparées par Seymour de Ricci, et du
supplément rédigé par ril.H. Bond et C.U. Faye. Ces catalogues se trouvent
aussi à la bibliotheque Osler.

Bobine Cote Contenu

1 1 Constantin I'Africain, Liber de regi-
miru sanitatis. ca. 1250.
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Notice

Contenu

Constantin I'Africain, Viaticus liber
seude morborumcuratione. ca. 1200

Rhazex, Liber Almansoris et Liber divi-
siorus (traduit par Gerard de Cremone);
Rhazes, An t ido t ar iumi Alguazir Abuale
Znr, De curartone lapidis; Rhazes,Ii-
ber introductorius parvus in nædici-
nam, Liber juncturaru.m, Liber
puerorum; Galien, LiberVI fu nædici'
nis expeimentarls; (attribué à ) Rhazes,
Liber de lapifu. Avec commentaires.
XIVe-XVe s.

Avicenne, Canon (raduit par Gerard de
Cremone),liwes I, II,IV et V. Fin du
XIIe s.

5 Galien, De elermentis, De complexioni-
bus, D e nulatia complexionis diversæ,
De iuvanuntis mentbrorum, De diffe-
rentiis febrium, De criticis diebus, De
interioribus, De simplicibus, De regi'
mirc sanitatis, De rnedendis febribus ad
Glaucorutn, D e alimentis.Tous traduits
par Gerard de Cremone et auEes, sauf
De alimenrts, traduit du grec par Guil-
laume de Moerbeck. Fin du XIIIe s.

10 Roger de Salerne,Chirurgia; collection
de traités salemitains de chinrgie sem-
blable à celle que I'on trouve dans le
codex Bambergensis med. 1. XIIe s'

11 Aristote, De animt, De sortao et vigi'
lia, De generatione et corruptioru, De
causis, De motibtts anitnalium, De me'
moria et retniniscentia, De morte et vi-
ta; Henri le moine, Table Paschale;
Sacrobosco, Algorismus, SPhacra et
Cornpotus ecclesiastictts; Grosseteste,
De spltaera et Compotus; Expositio ta-
bule de annis arabum Magistri Campa-
nil De practica quadranfis; lean
d'Ahrweiler, Table paschalei De com'
positione quadrantis; ChYlindrus:
Compotus nwnualis; Gerard de Cre-
mone, Theorica planetarum; hopha-
tius Hebraeus, Tractatus quadrantis
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Contenu

novi; tables asûonomiques, y compris
une table dépliante des étoiles. ca.
r29r-t330.

Averroes, Trattato difisica. ca. 1470.

Un index au traité de botanique de
Dioscuride; Hippocrate, Epistola ad
Maecenatem; Herbarium Apulii; Sex-
tus Placitus, Ex aninalibus et avibusi
Dioscuride, Liber nuücinae ex lurbis
feminis; Apollinis, De emplastro poda-
grico. Ave* plusieurs illustrations de
plantes, animaux etoiseaux. ca" 1400.

Gilbert I'Angl us, C omp endium rrcdici-
nae.ca^1300

15

18

19

20 Hippocrate, Aphorismi, Prognostica,
De re gimine morborum acüorutn, avec
les commentaires de Galien et Ali ibn
Ridwan, dans les traductions "salerni-
taines". ca. 1370.

22 Sacrobosco, Splwera; Gerard de Cre-
mone, Theorica planetdrum, Practica.
A.D.1467.

25 Coilartones ad virgas planam et sep-
tom dtque capacitate vasorum; Franco
de Pologne, Compositio et usus torquc-
ti; De gallaxia; ps.-Bede, De planetis;
BeÀe, De natura rerumi courts textes
sur le calendrier, la prognose du temps
etc.; Johannes Symonis de Talandria,

Speculum planetarumi uaité de la fac-
ture de I'orgue, selon Ptolémée; Jean de
Linières, C atnne s tabularumi Compo-
sitio qwd.ranris; sur la facture et I'u-
sage de I'astrolabe; sur les horloges
cylindriques; Perus Peregrinus de lvla-
ricourt, Epistola de nagnete; comment
fabriquer une horloge d'église, un or-
gue, et un clavicorde; Gerard de Cre-
mone, Theorica planetctrum. AYec
plusieurs tables et figures astronomi-
ques et mathémaüques. ca" 1450.

Memini no 20, octobre 1990
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Notice

Contenu

Fragment d'une chronique; recettes
médicales et chirurgicales, en anglais.
ca. 1400

Hippocrate, Aphorismi, avec le com-
mentaire de Galien, traduit par
Constantin I'Africain; Galien, Tegni,
dans deux différentes traductions, une
étant celle de Gerard de Cremone, avec
le commentaire d'Ali ibn Abbas; Ga-
lien, Re gimen morborwn acutorum, eî-
core dans deux versions latines.
Plusieurs anno[ations. Commencement
du XIIIe s.

Dictionnaire médico-botanique, basé
sur Dioscuride, en greÆ. XVe s.

Oeuwes de Rufus d'Ephèse, en grec.
Commencement du XVIe s.

lbn al-lazzar, Viaticum peregrinan-
tium,taduiten grec par Synesios. A.D.
1585.

Ibn al-lazzar, Viaticum peregrinan-
tium, trad.uit en grec par Constrntinos
Rheginos. XVIe s.

39 Pierre d'Espagne (Pape Jean XXI),
Thesaur us pauperutni Phisionomi4 en
français ('Ci commence phisionomie
qui ensegne..."); De junipero et frucru
src; truté sur les verûrs de l' eati Liber
Kiranidarum de D{ herbis N avibus N
lapidibus N piscibtu; (atribué à) Al-
bert le Grand, De XIII hcrbis... XIIIe s.

47 Recettes et charmes médicaux, en an-
glais; traité sur les maladies des
femmes, en anglais; liste de plantes et
de leurs propriétés médicales, en an-
glais; traité d'astrologie, en anglais.
XVe s.

40 Recettes médicales, en anglais; Imago
mundi de Asia, Affica et Europa.Com-
mencement du XVe s.

45 Mélanges astrologiques, en angliais.
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Contenu

Commentaire sur les Prognosrtca
d'Hippocrate, attribué à Etienne d'A-
lexandrie, en grec. XVIe s.

2,4 Georg von Puerbach, Theoricae novae
planetarurn; naités sur la chronologie,
I'astrologie, les quaEe saisons; Georg
von Puerbach, De septem planerts; As-
tesanus Astensis, exEaits de son Summa
sur I'asEonomie; Georg von Puerbach,

Questio disputata; plusieurs courts trai-
tés de Georg von Puerbach, Joannes Re-
giomontanus, et d'autours anonymes,
sur les insEuments chronométriques et
astronomiques; comment construire
l'orgue de Ptolémée; Johannes de
Gmünden, De instrumento aequitorio
eiusque usu; tables astronomiques et as-
trologiques; Prosdocimus de Beldo-
mando, Compositio astrolabiii GemE
von Puerbach, Algorithmus, Fabrica et
usus instrutnenti; De compositio et usus
tor Euti; Johannes Symonis de Zalan-
dita, Speculum planetarum; Sinum to-
tum ad sinum arcusi Organum
Ptlwlomei; Nicholas de Cues, Qudra-
turacirculi,De sinibus et cordis; sur les
poids et mesures. Illustrations de co-
mètes, et plusieurs tables et figures. Fin
du XVe s.

28 Codex Paneth. Johannitius, Isagoge ad
Te gni Galieni; Hippocrate, Aphoismi,
Pro gnostica; Theophilus Protospatha-
tius, De uinisi Philaretus, De negotio
p ul s uum; G üen, M ic r o te g ni; taité d' a-
natomie; Maurus Salernitanus, Anato-
mia; taité sur la phlébotomie; Gilles de
CorbetT, Carnæn de urinis, De pulsibus;
Galien, De mcdicinis expertmentatis;
Hippocrate, l? egimen morborum scuto-
rumi Jean de Damas, Aplnismi;Hip-
pocrate, De aere dqwt et regionibus,
Secreta, Alin secreta; Isaac Judaeus,
Dietae particularesi Liber de pondert-
âas; Gerardus Bituricensis, Surnnu dc
modo nudendi; Rhazes, Liber divisb-
numi Gerud de Cremone, vocabulaire
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Informations

L'UQAM engage un médiéviste

Le Département d'Histoire de I'UQAM, pour faire face à la croissance

de ses effectifs, üent de procéder à la créaüon d'un nouveau poste de

médiéviste. Le posæ a été attribué à John DRENDEL. Etudiant à Toronto et

Aix-en-Provence, sous la direction de Joseph Shatzmiller, John Drendel était
jusqu'à cetre année enseignant à I'Université de Calgary. Il doit soutenir
incessamment à Toronto une thèse de doctorat sur I'histoire économique et

sociale de la ville de Trets (Provence) au bas Moyen Age.

ôaô

lnlormations

Contenu

arabo-latine; Albucasis, Chirurgia;
Rhazes, De doloribus iunctuarum, De
curis puerorum, De virute visibilis, re-
cettes médicales; Ibn Butlan, Tacuinum
sanitarts, (auribué à) Albort le Grand,
De metallis et alchimiai Al Farghani,
Epistola Anæti de propietatibus; Jv
hannitius, Liber institutionwn activs-
rum Platonis; Bruno Longoburgensis,
Cyrurgia, Cyrurgia parva; Roland de
Parme, Cyrurgia; Roger de Baron, De
medicamcntis; Macer Floridus, De vir-
tutibus herbarumi De lapide nnlari;
Platearius, De simplicibrs; Dancus,
Y sago ge de falco nibus; Jordanus Rufus
de Calabria, traité de médecine vétéri-
naire. Richement illustré. c.1300.

Aristote, Physica, De cælo et mwldo,
De generatione et conuptiottc,De ani'
ma, De mcmori.a, De sensu et sensdto,
De somno et vigilia, De morte et vita,
De differentia spiitus et animae, De
plantis, Meteorologica, Metaphysica,
De causisi traité anonyme de articulis
îîdei.Fin du XIIIe s.

ôôô
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Chercheur invité au DECM

Monsieur Nenad Ivic, professeur de langue et littérature françaises à
l'Université de Zagreb (Yougoslavie), est chercheur invité au Département
d'études classiques et médiévales pendant I'année 1990-91. S$cialiste des
littératures latine et française au moyen âge auxquelles il a consacré sa thèse
de doctoraü La grand faim de la parole qui sera publiée sous peu, il s'est
aussi intéressé à Geoftoy de Monmouth, et travaille actuellement sur Liut-
prand et sur Villehardouin.

aaa
Doctorat honoris causa à Benoît Lacroix

L'Université de Sherbrooke vient d'octroyer un doctorat lonork causa
à Benoît Lacroix, o. p., professetr émérite et longtemps directeur de I'ex-Ins-
titut d'éhrdes médiévales.

loo
Retraite du Père De Durand

Après une carrière bien remplie de près de trente ans à l'Institut
d'études médiévales, le Père De Durand a pris sa retraite en janüer dernier
et s'est fixé à Montpellier. Savant au sens le plus authentique du terme, sa
réputaüon dans le domaine de la patristique est considérable. Il est le vivant
témoignage de la grande radition à la fois humanisæ et érudite, cultivée
pendant des siècles dans l'Eglise catholique, et singulièrement dans I'Ordre
des Frères Prêcheurs.

Derrière le prêne modeste, effacé, timide, peu famiüer des foules, se
profile l'historien des docrines chrétiennes,l'helléniste, le latinisæ, formé
aux meilleures écoles, Monpellier, Saint-lvlaximin et Oxford, où il a conquis
successivement Ia licenseès-lettres classiques, le lecorat en théologie et le
doctorat en paristique.

Il a publié à ce jour six ournages, ûous des éditions des Pères de I'Eglise,
les Dialogues christologiqæs etlæ Dialogues sur la Trinité (3 volume,s) de
Cyrille d'Alexandrie,leContre Eunome de Basile de Césarée (2 volumes).
[æs compte-rendus critiques parus dans les grandes revues d'érudition ont
tous fait ressortir la rigueur, I'exactitude et l'élégance de la traduction
française, I'ampleur de la documentation, la richesse et la pertinence des
commentaires. Les uns et les autres éclairent tout un pan de I'hisoire de la
théologie paristique eL par conséquent, de I'Antiquité chrétienne. Une
vingtaine d'articles, des communications, plusieurs dizaines de recensions
viennent compléter ou éclairer ces travaur fondamentaux. Iæs spécialistes

t2
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de sa discipline apprécient très vivement, par ailleurs, ses Bulletins de

patrologie dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques qw

sont des modèles du genre: copieux, précis, critiques, informés et nourris par

une réflexion approfondie et un savoir encyclopédique en théologie, en

philosophie, en philologie ou en histoire.

Claude Suto

ooo

Décès du Père Adrien-Marie Brunet

Iæ Père Adrien-Marie Brunet, dominicain, longtemps professeur de

I'histoire de la Bible à l'Insitut d'études médiévales et co-auteur de Paré,

Brunet, Tremblay, La Renaissance du XIIe siècle (1933), est décédé à

Montéal,le2Zmudernier à l'âge de 84 ans.

ao0

Un local
pour Ia SEMQ

Nousavons leplai-
sir de vous annoncer
que La Société des
Enrdes Médiévales du

Québec possède désor-
mais un local. Pour la
correspondance et le
paiement des cotisa-
tions, l'adresse postale

demeure la même, mais
si vous désirez nous rejoindre, voici nos coordonnées:

Inlormations Forum -31

3750, rue Jean-Brillant, local 515-11,
Montréal;

téh 343-6111 poste 8732.

oo0
Procès-verbal

Nous vous soumettons ici le procès-verbal de l'assemblée générale de

la SEMQ tenue le 16 mai 1989, tsl qu'adopté lors de I'assemblée du 3 mai
1990.

19 membres étaient présents.

1. Adoption de l'ordre du jour

1. Adoption du procès-verbal de I'assemblée du 28 awil 1988.

2. Rappot du président

3. Rapport du trésorier

4. Memini et élections

L'ordre dujour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée du 28 avril 1988.

Cette assemblée avait été ajournée sine die. L'exécutif de la Société a

accepté de rester en place pour expédier les affaires courantes.

3. Rapport du président.

En I'absence de M. Paque[e, M. Lusignan fait un bref rapport de

I'actiüté pour I'année qui se termine.

4. Rapport du trésorier.

M. da Silva fait le bilan financier des deux derniàes années et souligne
le retard dans le paiement des cotisations.

S.Memini

L'année d'attente qui vient de s'écouler se répercute sur la parution du
bulletin qui paraît avec retard. La situation sera redressée dès que possible.
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6. Elections

Lectures

L'assemblée procède à l'élection de tout le conseil. Sont élus: Jean-Luc

Bonnaud, Louis Boulais, AndrÉe Courtemanche, Maryse Guénette, Michel
Hébert, Lyse Roy, Faith V/allis.

Giuseppe di Stephano, secrétaire

oot

Lectures

Femmes et éco-
nomie

La donna nell'economia secc. Xil-XWII (a cura di Simonetta Cava-
ciocchi). Prato, Instituto Internazionale di §toria econo-
mica F. Datini, 1989. [Actes de la 21m" semaine
d'étudesl

Atteignant son âge de maturité, comme le soulignait dans son discours

introductif Peter Mathias, vice-président du Comité.scientifique, l'Institut
d'histoire économique F. Daüni a consacré sa 2lt*" semaine d'études

t10-15 awil 19891 aux femmes (un pluriel sans doute plus approprié que le

singulier du tiure de I'ouvrage, n.d.r.) dans la vie économique. Un sujet de

maturité, et à plus d'un tiEe. En effet" après environ vingt ans de recherche,

I'histoire des femmes en est arrivée au moment de dresser un bilan. Celui-ci
reste partiel, il est wai, privilégiant avant tout l'axe économique.

Lectures Forum -33

Ceux et celles qui ont l'impression que tout, ou presque, a été dit et écrit
sur l'histoire des femmes trouveront matière à réflexion à la lecture des

multiples rapports et communications présentés, de la ranscription des

discussions qui les ont suiüs ainsi que des interventions de la table ronde
finale. Les multiples thèmes abordés comme économie rurale, activités
urbaines, aspects économiques de la discrimination et de la "marginalisa-
tion" des femmes, normes et représentations des femmes dans la vie écono-
mique ont permis de présenter la diversité des activités féminines dans la vie
économique du moyen âge finissant et de l'époque moderne. Si, pendant

longtemps, l'accent a été mis sur le rôle des femmes en étroite relation avec
la famille considérée comme cellule de reproduction, de production et de

consommation, les communications ont surtout ænté de définir plus large-
ment leur place dans les processus économiques. Il imporait de se demander
pour reprendre les termes d'une question prorposée à la réflexion des partici-
pant-e-s par le président de la able ronde : 'Est-ce qu'il y a une spécificité
du rôle de la femme dans la vie économique des siècles passés? En d'autres
termes, peut-on vraiment isoler la femme du contexte social mais aussi du
contexte affectifdans lequel elle se situe?"

Ia réponse que les participant€-s ont tenté d'apporær à cette interroga-
tion par le biais de leurs communications ou de leurs commenüaires restê
fragmentaire et montre que, malgré la richesse de leurs apporb, toute syn-

thèse sur le thème serait prématurée. Au total, ces actes constituent une
excellente mise au point sur les Eavaux les plus récents tout comme ils
proposent de nouvelles avenues de recherche.

ôôo
Encore l'histoire des femmes...

Signalons la parution d'un numéro spécial de la rewe Signs. Journal of
Women in Culture and Society dont le thème est "Working together in the
Middle Ages: perspectives on women's communities" [vol. 14, no.2 (hiver
1989». Iæs principaux articles touchent les communautés et les expériences
religieuses féminines qu'elles soient chrétiennes ou juives. En contrepoint,
un article taite de la régulation de la vie prostibulaire en Angleterre. A noter
également un dense commentaire critique de Monica Green sur les travaux
récents concemant les femmes et la pratique médicale au moyen âge ('Wo-
men's Medical Practice and Health Care in Medieval Europe", pp.43 4473).

Andrée Couræmenache

aa.
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L'épreuve Bourin...

Lectures

Depuis plus de dix ans, les médiévistes aimeraient bien ne pas tenir
compte de Jeanne Bourin. Nenni! Elle est fortement présente. Non seule-

ment" elle est publiée partoufi à la Table Ronde, chez Flammarion, au Liwe
de poche, chez Folio, chez François Bourin..., mais encore, elle vend partout

et recueille mentions et prix! De quoi susciter I'envie de plus d'un médié-
viste.

Mais qui est-elle? Que valent ses oeuvres? Comment expliquer ce

succès qu'on lui enüe?

Inrs de son récentpassage àl'émissionle divan,JænneBourin arévélé
avoir toujours aimé les contes de fée, elle a même ajouté qu'elle a besoin de
féerie dans sa vie. Elevée par des parents âgés, elle décrit sa mère comme
<<celle qui sait tou». Elle s'entend avec son $re et, à seize ans, pour se

rapprocher de lui, elle devient athée. Elle a retrouvé Dieu à quarante ans,

quand la foi lui est revenue grâce à un rêve. Elle fait d'abord des études en

littérature, séduite, entre autre par Alexandre Dumasl. Plus tard elle abordera

des études en histoire. [.ors de I'enEevue, elle a énoncé très candidement que

la liberté de la femme éclaæ au moyen âge, ajoutant aussi candidement, que

c'est son amie, Régine Pernoud, qui le lui a révélé en 1970! Natve? Canüde?
Romanesque? Nostalgique? Sincère? Enthousiaste? Entière? Imaginative?
Jeanne Bourin semble ainsi. Mais est-elle féministe, critique, historienne,
médiéviste, comme elle le donne à penser. C'est moins sûr.

Bourin dit ne pas embellir la realité mediévale. Elle a lu <<chroniques,

lettres et romans et elle cons[ate que les femmes sont soutenues par le droit».
Dans ses romans, elle met généralement en scène des marchandes et des

artisanes des villes du moyen âge classique. Dans son dernièr liwe, Les
Pérégrines,les femmes font partie de la foule qui marche vers I'Orient à la
première croisade. L'auteure, ne voitpas de fanatisme dans cette expédition,
mais une ferveur narve, spontanée et pure!

1. Comme Àlexandre Dumas, elle a un rapport simple et immédiat avec le réel' læs
ressors de la p,sychologie des penonnages suffisent à I'expücation historique. Cqnme
elle, Dumas s'est intércssé à la gastruromie; il est I'auæur d'un grand dicrionnaire de

cüsine, Anti-inællecurel, Durnas n'en est pas moins d'rme intelligence
prodigieusement alerte et déüée. tr brode avec liberté sur I'histoire, on serait bien en

peine de le rcprendre d'une seule niaiserie. @ominique Femandez, dans Encyclopéüe
U niversalis C orpus,7, gp. 7 4l -2).
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Les Pérégrines agacent souven[ le lecteur critique. Elles irritent beau-
coup d'hommes. Elles font bondir les historiennes autant que les historiens.
Une liste, en tête du volume, de tous les personnages «romanesques» et
«historiques» et une <<brève bibliographierr, à lâ fin voudraient rassuer.
Ainsi, dans les sources, apparaît Raoul Glaber, mort avant 1050, parmi les
chroniqueurs de la croisade, tandis que les Eavaux mentionnent pêle-mêle
des classiques de I'histoire médiévale (Bloch, Duby, Delort, Favier, Iæ
Goff), des synthèse vieillies sur I'Orient des croisés (Bréhier, Grousset), des
Vies quotidiennes de chez lfuchette, Daniel-Rops[!]; et sur la croisade,
Barret et Gurgand, Zoé Oldenbourg, I'inévitable Régine Pernoud; mais ni
Richard, ni Cahen, ni Prawer, ni Runciman, ni Setton, ni Cécile Morrisson,
ni même Alphandéry et Dupront qui demeurent indispensables à la compré-
hension des comportements et des sentiments des croisés de la base.

læs héroïnes de Jeanne Bourin récitent le chapeler La première attesta-
tion du «psaultier laiQue» date effectivement du XIe siècle, mais sa diffusion
ne commence pas avant les prédications de saint Dominique'. Il serait donc
étonnant que les pérégrinas --+ar le chapelet est l'apanage des femmes
semble-çil- pratiquent cette forme de dévotion d'une façon usuelle. Ce
genre d'anachronisme énerve le spécialiste. lvlais certaines distorsions sont
moins acceptables.

Une des trois hérornes, explique que le groupe de <<croisés partis pour
déliwer le tombeau de Nore-Seigneur [...] se compose de ceux qui combat-
tent, ceux qui ravaillent au maintien des troupes et ceux qui prient lsoit] les
pauwes pèlerins, femmes, enfants, malades, infirmes t...1 qui ne sontpas les
moins importants, loin de là t...1 Iæs rois ordrgs ainsi formés sont indispen-
sables à la bonne marche de noEe entrepriserr3. Cette façon de détourn;r le
sens des recherches clarifiées par Duby ôte sa crédibilité à Jeanne Bourin,
historienne.

Encyclopéüe Universalis Corpus, Index p. 3(}39.

Jearme Bonrin, Les pérégrirus,Mutéal, Editions François BourinV-acombe, 1989,
pp.255-6.

n
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En effet, son histoire n'est qu'arrière-plan; le temps et l'espace médié-
vau( ne servent généralementque de cadre au récit romanesque età I'expres-
sion d'une idéologie passéiste. Ils sont aussi prétexte à des placages

didactiques et ercyilopédiqu"r4. Non pas que laiommunication de l'his-
toire au grand public ne puisse passer par la ficüon romanesque. Mais alors,
la recherche de la nraisemblance s'impose avec autânt de rigueur à l'hiso-
rien communicateur que la recherche de la vérité s'impose à I'hisorien
chercheur. Ainsi, il est difficile de considérer Les Pérégrines comme le
produit d'une historienne. Sa valeur serait-elle ailleurs, du côté de la littéra-
ture?

En 1966, Bourin publie lrds Sa ge Héloïse. Cet ouvrage a été justement

couronné par I'Académie française. De cette maîrise littéraire, nous ne

retrouvons plus Eace dans Zes Pérégines. Au contraire, s'y déploie la
techniquedesromansllarlequin, «paralittérature sentimentale [...] fortement

stéréotypée aux niveaux narratif et discursif»'.

Tout comme les auteures de ces romans sentimentaux, Les Pérégrines,
est fabriqué par une femme, pour les femmes. Constamment elle fait l'éloge
de l'amour, du mariage et de la maternité, sans critique, sans jamais s'élever
au-dessus de cette formule <<presse du coeu» consommée-par une clientèle
féminine dont les lecrices d'EIIe pourraient êne le modèleo. Bourin présente

des femmes soumises et des hommes violents üvant des relations amou-
reuses dans un cadre d'une société pariarcale. En fait, Bourin soutient le

discours où femmes est synonyme de renoncement, de faiblesse, d'abandon
et de sacrifice. Ce discours sous-tend loutes les paroles et toutes les actions

du rÉcit.

Sqrvent caæ didactique agace par sa gratuité. «Savez-vqrs [,..] que quelques érudits
arabes écrivemt sur des üvrer composés de peaux p,rovenant der plus rares et bclles
gazeller du désert. à I'aide de roseeux taillés nommés calames? Iæs meilleurs üennent
de Mésçoumie et ront dun cornmc I'acier. On le,s plonge dans du brou de noü cn
guisc d'encrc. {rez nous aussi il arrive qu'on emploie parfois des tiges de roseaux
pour écrire [...] ce ssrt sütqrt celles des oies qui restcnt mes favorites. Vous n'ignorez
pas que lcs oies dormrnt la rête enfqrie sqrs leur aile drcite, les rÉmiges du côté
gauche demeurcnt courüées, ce qui leur dsrne une inclinaism parfaite pour écrirc. [...]
J'aimerais aussi que vors ayez la bonté de me laisser choisir une bonne encre au
carbone obtcmuc à partir de noir de fumée, de gomme d'arbre et de mica pulvérisé porr
lui foumir brillant et éclet..» @utrin, ap. cil., pp. 238-9).

Maric-Andr{e Dubrûle,Lc cas Harlcquh, Cahier no. 10, Québcc, ks C-ahiers de

rectrerche du GREMF, l9EC pp. 2-3.

En 1919, Bourin a rcçu le Prix de la maism de Prcsse ainsi que le Grand Prix des
lectriccs de ElIa panr Lt Clonùrc dts Darus.
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En somme, Mesdames et Messieüs les Médiévistes, Bourin ne s'a-
dresse pas à vous. Sa prose n'est pas licérature sirvante. Ce n'est pas un
mélange intéressant de connaissances et d'imagination. Ce n'est pas une
recréation du moyen âge. C'est la création de son moyen âge ou, pour êfe
plus précis, d'un âge de sa vie et de son désir qu'elle projette dans des siècles
dont I'exotisme plaît. Ce serait plutôt l'âge moyen de Jeanne Bourin. Elle ne
<<communique pas I'histoire», elle écrit des romans. Grâce à un marketing
efficace, ses romans atteignent principalement les femmes bourgeoises, en
général celles qui ont une <<neuvième année forte». Si, grâce à Bourin, ne
serait-ce qu'un à cinq pour-centde ses milliers de lecrices poussentplus loin
l'intérêt qu'elle a suscité pour l'époque médiévale, elle aura accompli ce que,

médiévistes, nous avons été jusqu'ici, incapable de faire, à de rares excep-
tions près.

Jeanne Valois et André Ségal
UniversitéLaval

oaa
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