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Bourses Killam

Cette année, deux médiévistes ont reçu
la prestigieuse bourse derecherche Killam du
Conseil des Arts du Canada. Il s'agit de Serge
Lusignan, professeur au Département
d'histoire de I'Université de Montréal, et de

Claude Panaccio, professeur au Département
de philosophie à l'Université du Québec à
Trois-Rivières. Nous vous présentons leur
projet respectif.

Serge LusrcNaN
Le français du roi : Iangue et société

ciüle en France au Moyen Âge

À chaque siècle de son histoire, la
langue française fit I'objet d'interventions des

autorités politiques qui eurent
progressivement pour effet d'en assurer
I'homogénéité linguistique et d'étendre son

usage à I'ensemble de la France. Les
spécialistes reconnaissent que le Moyen Âge
marqua les débuts de ce rapport dynamique et
complexe entre la langue et le pouvoir
politique. À cette époque et longtemps par la
suite, le français n'était parlé que dans la
moitié nord du royaume, en pays d'oil,
partagé entre différents dialectes. La France
était diversifiée linguistiquement. Par
ailleurs, I'aire d'extension du français
débordait les frontières médiévales du
royaume pour s'étendre à l'est en terre
d'Empire.

Le projet a pour but de réaliser une
étude synthèse sur le rapport entre le pouvoir
royal et la langue française entre le XIII"

siècle et le XV" siècle. Dans l'état actuel
de la recherche, on s'accorde sur les
deux hypothèses suivantes qui seront à la
source de notre travail.
1. Le français devint une composante de
I'identité du pouvoir royal à partir de la
fin du XIII" siècle.

2. L'administration royale fut le
principal facteur de la disparition des
traits dialectaux qu'on trouve en
abondance dans les chartes du XIII"
siècle, au profit de la relative uniformité
à laquelle tend le français écrit du XIV"
siècle.

S'il est juste de dire que le français
du roi est directement à I'origine de
notre français moderne, son histoire fut
beaucoup moins linéaire qu'on le croit.
Le français administratif est apparu dans
le nord et I'est de la France, au début
X[I" siècle, porté d'abord par les
autorités urbaines puis féodales. Son
appropriation par l'autorité royale fut
lente et sinueuse, marquée par des
discordances entre les administrations
locales et centrale, par des hésitations de
la chancellerie entre le français et le
latin, et par la rencontre des valeurs du
monde féodal et des gens des universités,
confrontées à celles du pouvoir étatique
naissant. Le français du roi s'est
construit au XIV" siècle à la chancellerie
et à la cour de Charles V, dans un
rapport d'échange avec le latin. Il fut une
langue uniforme sans ici ni ailleurs, à

I'image de la souveraineté royale. Il
devint la langue identitaire du roi, bien
que le latin ne fut éradiqué complètement
des institutions royales qu'avec l'édit de
Villers-Cotterêts de 1539. Rien n'indique
non plus que le roi ait envisagé de
substituer sa langue aux scriptae
régionales, pas plus qu'il n'a été tenté
d'unifier les coutumes : son pouvoir
n'était pas centralisateur au sens

moderne. Ainsi les villes du nord

conservèrent longtemps lew . scripta
propre dont les accents colorèrent parfois
les actes royaux.

Claude PANACCTo

Concevoir Ie singulier.
Pour une théorie nominaliste des

concepts

L'objectif du présent projet est la
mise au point, dans une perspective
philosophique, d'une théorie nominaliste
des concepts inspirée de certaines idées

maîtresses du penseur médiéval
Guillaume d'Ockham (ca 1287-1347), et
la confrontation de la théorie ainsi
construite avec les discussions récentes en
philosophie de l'esprit et des sciences

cognitives sur la notion de concept. On
pense être ainsi en mesure d'enrichir la
recherche actuelle sur la représentation
mentale, non de solutions toutes faites et
définitives, mais d'un ensemble structuré
d'hypothèses et de suggestions théoriques
qui en sont présentement absentes et dont
I'exploration approfondie, pourtant,
dewait s'avérer fort éclairante, même
pour le travail empirique. Cela illustrera,
du coup, l'une des façons principales dont
I 'histoire de la philosophie peut contribuer
à un débat de pointe dans la pensée

contemporaine.

Que la perspective adoptée soit
« philosophique » revient à dire que
I'approche sera spéculative plutôt
qu'expérimentale. Il s'agira, dans une
veine dite << analyique >>, d'explorer les
articulations et les conséquences possibles

d'un réseau théorique bien précis relatifà
la notion de concept, en se référant aux
critères, habituels en philosophie, de
cohésion, de simplicité, de fécondité
explicative et de plausibilité eu égard à la
fois à l'expérience commune et à la
recherche scientif,que récente dans le
domaine des sciences cognitives.
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Avec nombre d'auteurs contemporains
et médiévaux, j'entends par << concept >> une
unité mentale de représentation qui, sans être
elle-même de type propositionnel, peut en

principe figurer dans des combinaisons waies
ou fausses et jouer un rôle causal dans la vie
de l'agent concerné. Les problèmes que la
théorie recherchée entend traiter à ce propos

sont en priorité les suivants :

- Qu'est-ce qu'un concept (de quelle sorte
d'entité s'agiril ?) et comment est-il
individué ?

- Comment au juste est-il relié aux choses du
monde qui tombent dans son extension ?

- Comment un concept peut-il être à la fois
mental et public ?

- Comment est-il possible que des concepts
distincts se combinent entre eux dans des
jugements ?

- Comment les concepts peuvent-ils jouer
un rôle causal dans la vie des agents ?

Une première originalité de

l' approche proposée tient aux contraintes
nominalistes très strictes qu'elle se

donne. Le nominalisme, au sens où je
l'entends, est la thèse selon laquelle il
n'y a dans la réalité que des entités
singulières, toute généralité, dans la
connaissance cornme dans le langage,
étant affaire de signification. Une théorie
strictement nominaliste des concepts doit
faire de ceux-ci des entités mentales
singulières, réparties dans les esprits
individuels, et rendre compte en même
temps de leur généralité en ne les

mettant en rapport qu'avec d'autres
entités individuelles (les choses
extérieures singulières notamment). Elle
évitera ainsi, contrairement à la plupart
des théories actuelles du concept, de
référer à des propriétés générales, à des

ensembles ou à des espèces comme si
c'était là des choses sui generis.

La théorie nominaliste dont le
projet s'inspire - c'est sa seconde

originalité - est celle du philosophe
médiéval Guillaume d'Ockham. Il est

courant aujourd'hui, en philosophie de

l'esprit, de prendre appui sur la pensée

des Platon, Aristote, Descartes, Locke,
Hume ou Kant. Mais, Thomas d'Aquin
mis à part, on continue de négliger dans
son ensemble la philosophie médiévale,
et la tradition nominaliste en particulier,
alors pourtant qu'il s'y trouve une
réfl exion extrêmement riche et pertinente
sur la pensée et le langage. Cette
négligence tient sans aucun doute à la
diff,culté d'accès aux textes, encore peu

uaduits, et à la complexité même des

doctrines en cause. C'est l'ambition de

ce projet que de faire voir avec précision
l'intérêt actuel du nominalisme médiéval
(celui de Guillaume d'Ockham surtout)
dans le cadre des discussions en cours
sur la notion de concept.

Subventions CRSH

Trois médiévistes ont reçu des

subventions CRSH pour des projets de

recherche.

Kouky Fianu, Université d'Ottawa

Notaires et tabellions d'Orléans :

l'établissement d'une juridiction
gracieuse royale en pays coutumier

(XI["- XV'siècle)

Le Moyen Âge a connu diverses
formes de rédaction et d'authentification
des actes privés. La production de ces

actes officiels dépendait d'institutions et
d'hommes formés au droit local, qui
émettaient des documents de toute sorte :

contrats de mariage ou d'apprentissage,
testaments, créances, actes de vente, de
donations, de rente ou de location de
biens.

LaFrance abritait une extraordinaire
complexité d'institutions en matière
d'authentification documentaire, en
particulier dans le nord du royaume,
soumis à divers droits coutumiers. À
partir du XII" siècle s'y sont développés
un grand nombre de bureaux d'écritures
publiques : la variété des formes de
contràB correspondait à une profusion de
traditions locales et de juridictions
responsables de I'authentification des

actes écrits (institutions urbaines,
épiscopales, seigneuriales ou princières).
L'évolution de ces bureaux d'écritures
répond à I'histoire administrative et
politique du royaume. C'est ainsi que
l' affirmation d'un État centralisé entraîna,
entre le XIII" et le XVI" siècle,
l'établissement, la rivalité, puis la
domination d'un notariat royal sur les
instances existantes.

Iæ projet proposé ici a pour objectifs
de comprendre quelles étaient les
institutions de validation documentaire en
place au XIII" sièc1e à Orléans, comment
la juridiction de notariat royal, créée en
1303, s'est implantée dans cette ville de
droit coutumier, qui en étaient les agents

et selon quel schéma l'institution royale
est parvenue à supplanter les juridictions
existantes. Les notaires royaux furent-ils
rapidement sollicités par les Orléanais ?

Pour quelles raisons et pour quel type
d'actes ? Cela entraîna-t-il une
désaffection des juridictions utilisées
jusque-là ? Cette étude contribuera à
éclairer la question du développement de
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l'État dans le royaume de France et celle du
rôle de l'écrit dans la société médiévale.

Le choix de la ville d'Orléans, située à

une centaine de kilomètres au sud de Paris, a
été dicté par la présence à Orléans d'une
importante université de droit civil et par une

histoire politique mouvementée, animée par
les pouvoirs urbain, ducal et royal, au cæur de

la guerre de Cent ans. La ville abritait un
nombre important de notaires royaux (au

XIV" siècle, une douzaine par an pour une
ville d'environ 15 000 habitants) qui ont
laissé une exceptionnelle série de registres
notariés pour la fin du Moyen Âge.

L' histoire d' unejuridiction gracieuse ou
volontaire (par opposition à la juridiction
contentieuse des tribunaux) en pays

coutumier, de ses techniques, de ses agents,

de son implantation et de sa popularité éclaire
plusieurs domaines de I'histoire médiévale.
Elle relève d'abord de l'histoire du droit
spécifique à la région étudiée et met en

évidence une coutume et son évolution en

matière de droit privé. Elle s'inscrit ensuite
dans une histoire des pratiques sociales
d'écriture dont elle permet de saisir le
développement dans la société puisque les

contrats privés étaient toujours rédigés à

I'instigation des parties. Elle participe
également de l' histoire politique puisque cette
juridiction dépendait d'un pouvoir qui
prétendait contrôler la légitimité des actes et
leur attribuer un pouvoir exécutoire en
justice.

Cette recherche s'inscrit dans la
continuité de mes intérêts sur les pratiques et
les agents de l'écrit au Moyen Âge. Après
avoir travaillé sur les artisans du liwe à Paris
(Ph.D.), j'ai entrepris une recherche sur les

faussaires de documents dans le royaume de

France (1994). Le projet actuel découle du
travail sur la falsification documentaire et est

destiné à ouvrir un chantier de recherche sur
les pratiques légales et sociales d'écriture.
Orléans n'est en ce sens que la première étape
d'une vaste entreprise destinée à comprendre
le rôle et le fonctionnement des multiples
bureaux d'écriture publique en pays de droit
coutumier, tout en précisant la place de l'écrit
dans la société médiévale et son impact sur
les modalités de gouvernement.

Didier Méhu, Université Laval

Moines et papes dans Ia construction
spatiale de Ia chrétienté

IX"-XII'siècle

La recherche vise à développer nos

connaissances sur la mise en place d'un
espacechrétien dans I'Europe médiévale.
En nous concentrant sur I'activité des

moines et des papes pendant la période

centrale du Moyen Âge, nous voulons
expliquer la genèse et la mise en æuwe
d'un projet social, celui de faire coihcider
I'ensemble du monde connu avec la
chrétienté. Ce projet social a échoué,

mais il a laissé des traces profondes dans
l'organisation des terroirs européens et
des rapports sociaux jusqu'à aujourd'hui.
Les papes en ont été les promoteurs; les

moines les acteurs privilégiés pendant la
période qui nous intéresse.
Le projet comporte deux axes :

- L'étude des voyages pontificaux en

Europe occidentale de la période
carolingienne à Innocent III.
- L'organisation de l'espace autour des

monastères bénédictins du IX" au XII"
siècle.

Les étudiants intéressés par le
projet peuvent me contacter aux
coordonnées notées ci-dessous :

Didier Méhu
Professeur adjoint
Département d'histoire
Pavillon Charles-de-Koninck
Université Laval

Québec (Québec)

GlK7P4, CeNeoe
Tel : 1 (418) 656-2131 poste 7839
Fax: 1 (418) 656-3603
Courriel : didier.mehu@hst.ulaval.ca

Le groupe de recherche sur les
entrées solennelles (GnBs)

Le Gnns a obtenu à partir de
janvier 2002, pour une durée de cinq ans,

la prestigieuse subvention de 1.6 million
de dollars des Grands travaux de
recherche concertée du Conseil de
recherches en sciences humaines du
Canada. L'équipe de recherche se

compose des professeurs-chercheurs
suivants :

- Marie-France WAGNER, directrice,
Département d'études françaises,
Université Concordia
- Benoît BoLDUC, Département d'études
françaises, University of Toronto
- Alain LarnaÀaenorsE, Département
d'histoire de l'art, Université de Montréal
- Lyse RoY, Département d'histoire,
Université du Québec à Montréal
- Daniel Veu.r,tNcouRT, Department of
French, University of Western Ontario
- Pierre-Louis VeILLeNcount,
Département des lettres françaises,
Université d'Ottawa
- Hélène VISENTN, Department of
French, Smith College

Cette équipe se propose d'analyser
dans le cadre d'une démarche globalisante
les relations d'entrées des rois, des reines
et des grands personnages dans les villes
françaises à la Renaissance (1484 à 1615).

Ces recherches permettront de constituer
un Corpus des entrées, ordonnancé par
règnes et par villes, qui sera publié dans

une collection d'une douzaine de volumes,
aux Éditions Honoré Champion.

La réflexion émergera de la
conceptualisation de trois axes de
recherches qui renouvelleront les champs
d'études sur la Renaissance française. Un
premier axe examinera les modalités
d'échange dans la ville, permettant
d'analyser les liens fondateurs de la
société. Il sera question aussi bien de

1'échange marchand, personnel et
symbolique de I'entrée conçue comme
rituel de réciprocité. L'échange, ses

modalités d'existence avec les contraintes
qu'elles imposent et les coûts qu'elles
supposent, vient normer les relations entre
les sujets et révèle l'histoire matérielle de

I'entrée solennelle. Un second axe sera

centré sur les signes de prestige qui
transfigurent les lieux et les textes. Il
s'agit ici de la mise en place de la valeur
dans l'espace social, la reconnaissance du
substrat culturel et cognitifde ces valeurs
qui s'affichent au moment de
l'événement. Enfin, un autre axe portera
sur les systèmes de représentation de la
ville, de l'événement, de I'image du
pouvoir royal et de « l'hôte ». Seront
étudiées essentiellement les formes
discursives de la sociabilité urbaine. Les
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recherches sur la composante artistique des

représentations seront consacrées à I'espace
festif (musique, tableaux vivants, fêtes
populaires).

Alors que ces réflexions se feront de
manière synchronique et diachronique dans
les entrées au XVI" siècle, d'autres réflexions
transversales permettront d'ouwir les
frontières historiques et de faire des parallèles
avec des lectures de ces thèmes, dont les
occurrences sont toujours contemporaines :

visites officielles, processions, fêtes urbaines.
L' espace festif transfi gure la quotidienneté, la
sécurité côtoie la violence, des éléments
urbains matériels ou symboliques (barricades
et périmètres de sécurité) apparaissent,
I'esthétique urbaine (graffitis et murales)
porte des traces, des problèmes identitaires
surgissent, etc. L'espace des entrées,
anciennes comme modernes, sa temporalité et
son efficace symbolique sur les sujets
représentent la figuration oxymorique de
I'ordinaire et de l'extraordinaire, du banal et
du singulier, mettant en évidence les
agencements propres à la multiplicité urbaine
et dénouant ainsi des modes d'organisation
cristallisés par la tradition et l'usage.

Recherche post-doctorale

Steven Bednarski, après une thèse de
doctorat effectuée à l'Ueeu a obtenu une
bourse de post-doc financée par le CnsH.

Violence, Honour, Family
and Friendships :

Constructing Medieval Masculinities,
1300 - 1400

Recently, the call went out to study the
question of historical masculine identity. In
the field of History, initial critics were quick
to point out that all traditional history has
been men's history and that such an
investigation would therefore be redundant.
In the field of Gender Studies too, the
addition of a male element caused a stir. Just
as in language the term (< man >> was
traditionally used to refer to all human
beings, this fabrication of generic human
experience precluded scholars fr om analysing
those that were unique to males. Moreover,
from the viewpoint of social history, it
negated the existence of diverse male
experiences spread across the socio-economic

panorama. Thus, it did not take into
account the manner in which the
experiences of a male monk differed
from those of a male labourer or from his
lord. As a direct result of being male,
each of these men experienced the world
around him in different ways and came
to experience a different version of
masculinity from the others. These
unique experiences in turn influenced
how they viewed their world and
engaged it. Although women's historians
had already been adeptly illuminating
female gender across the social spectrum,
it was more recently that researchers
have begun to focus the same lens upon
the substance of medieval masculinities.
The 1990 Fordham University
conference << Gender and Medieval
Society: Men » led to the collection of
essays entitled Medieval Masculinities.
The editor of this work remarked quite
rightly that if it is legitimate to ask how
being a woman influences female
actions, then it must thus be legitimate to
pose the same question of men. She also
pointed out that since gender is very
much defined in terms of opposites it is
all the more crucial that we develop full
research into not only historical
femininities, but masculinities as well. A
decadelater, the need to expand upon the
diversity of historical male experience is
still being felt.

The criminal records from the
Provencal town of Manosque offer a
novel vantage point from which to study
the concept of medieval masculinities.
The choice of these documents is novel
for two reasons. To date, those studies
that have appeared have, almost without
exception, neglected the Mediterranean
altogether, a region that produced such
strong concepts of manliness during the
Middle Ages that they continue to be felt
today. Secondly, the overwhelming
majority of studies produced thus far
have relied upon traditional sources,
normally stemming from medieval
literature. While there is great merit in
such works, it seems imperative that a

study be conducted based on sources that
reflect daily life to compare with those
literary ideals. In point of fact, the
transcripts from the Mediterranean

criminal court of Manosque preserve the
actual words and deeds of ordinary
medieval men who found themselves at
the wrong end of the law. Although
relatively few clerics appeared before this
secular court, the men who did came from
a variety of economic backgrounds
ranging from peasants to local elites and
minor nobility. A section of theseregisters
was used to compile my doctoral thesis
entitled Crime, Justice and Social
Regulation, the premise of which was to
analyse how a medieval court oflaw acted
within a network of social regulators. In
writing this thesis, however, an immense
amount of data gathered from over 1,500
trials was omitted since it did not conform
to the problematic of regulation. Much of
this neglected data addresses instances of
male violence, ranging from tavern brawls
to wife abuse, a phenomenon rarely seen

in medieval documents, to vendettas and
rape. The men accused in these cases
entered oral depositions into the official
record, as did their kinsmen, allies, wives
and enemies. The richness of these
testimonies, coupled with the desoiption
of the men's actions, sheds enormous
light onto how these individuals perceived
of concepts such as honour, power, and
family, their relationship to one another,
and the importance they played in their
daily lives. In short, the testimonies act as

written evidence of how these men
formulated their sense of masculinity.
While violence will be the primary tool
used to reveal masculinity, it will be
combined with secondary themes such as

male passion. This is certainly well
illustrated through the many adultery
trials preserved from Manosque. Again,
the testimonies recorded by adulterers and
their lovers illuminate important aspects
of private masculine identity otherwise
unavailable. Added to this are records of
alliances that were formed between men,
whether familial or confraternal. These
can be used to explore how, why, and
when men related to one another.
Through records of violence, passion and
association, it is possible, I believe, to
begin a reconstruction of the various
medieval masculine gender identities that
existed.
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Résumé de thèse de doctorat

Pascale DUHAMEL
Faculté de Musique, Université de
Montréal

Musique et architecture au temps de I'art
gothique (1140-1240)

Les analogies entre I'architecture des

cathédrales gothiques et la polyphonie
parisienne du Magnus liber organi sont
courantes dans les ouuages d'histoire de la
musique et d'histoire de I'art. Ce phénomène
est le résultat de deux réalités; I'une étant un
remarquable parallélisme entre les
événements marquants de la polyphonie
parisienne et de I'architecture gothique, et

I'autre notre perception actuelle qui établit
une analogie tout aussi remarquable entre ces

réalisations du Moyen Âge. Ces deux réalités
sont interdépendantes lorsqu'il s'agit de

comprendre les relations entre la polyphonie
parisienne et I'architecture des cathédrales
gothiques. La thèse propose donc un nouvel
examen de la question en tenant compte de

l'actualité de notre perception et en prenant
par conséquent comme point d'appui les

caractères concrets de I'architecture des

cathédrales gothiques, de la polyphonie de

Notre-Dame et du contexte culturel et
intellectuel de l'époque.

Ainsi, la polyphonie parisienne se

distingue par la nouvelle organisation
systématique de son répertoire, par la
coexistence dans un même organum de trois
textures sonores (organum, copula et
déchant), et par l'apparition et le
développement du rythme modal.
Parallèlement, l'architecture des cathédrales
gothiques se caractérise par le souci
d'intégration et de systématisation des

éléments, de l'ornementation et des volumes
architecturaux, par Ie mouvement dialectique
établi dans l'élévation, ainsi que par le
développement de la fenêtre gothique.
L'ensemble a été examiné en fonction des

critères fondamentaux de la pensée
scolastique du XII" et du XIII" siècle; c'est-à-
dire le mouvement de réorganisation
systématique des connaissances et de la
recherche observable dans la Somme, de pair
avec le discours dialectique basé sur les
principes critiques et logiques aristotéliciens
appliqué dans la question disputée. Il en

ressort que les réalisations artistiques
polyphoniques et architecturales étaient
toutes deux sous-tendues par ces critères
scolastiques. Par conséquent, toutes deux
pouvaient créer des discours
esthétiquement semblables et être
comprises sur la base des même outils
rationnels.

Au niveau historique, il en ressort
que la polyphonie et l'architecture du
début du )ilI" siècle ont apporté à un
problème semblable d'explosion des
formes la même solution de
réorganisation calquée sur la pensée

scolastique. On constate également qu'au
cours des XII' et XIII" siècles une
relation étroite s'est établie entre les

critères esthétiques en vogue et les traits
dominants de la pensée rationnelle. Au
niveau actuel, on peut en déduire une
explication de I'analogie par le fait que
ces deux types de critères peuvent se

superposer dans le cadre de la même
expérience esthétique et de la conscience
intentionnelle.

Pascale DUHAMEL a terminé, après des

études en musique et en sciences

humaines, un doctorat en musicologie à

l'Université de Montréal en 2002,
intitulé << Musique et architecture au

temps de I'art gothique (1140-1240) >>,

appuyée financièrement par le Fcln.
Durant ces années de recherches, elle a
également étudié à l'École Pratique des
Hautes Études (Paris) et au Centre
d'Études Supérieures de Civilisation
Médiévale de Poitiers (CNRs, UvrR
6589). Elle a donné plusieurs
conférences dans toutes les institutions
qui l'ont accueillie, elle travaille cornme
assistante de recherche et a également
publié quelques articles, en particulier
dans les publications de la SÉvtQ. Elle se

prépare maintenant à commencer des
recherches post-doctorales et à enseigner
en milieu universitaire.

Résumé de mémoire de maîtrise

Laurent BRUN
Département de linguistique et de
traduction, Université de Montréal

Le Romulus Roberti, traductionlatine de

/Ésope de Mqrie de France. Édition
critique et traduction

Avec ses vingt-deux fables, le
Romulus Roberti constitue l'un des plus
petits recueils de fables médiévaux issus
de l'æuwe de Phèdre. Écrit en prose latine
au début du quatorzième siècle et connu
dans seulement deux manuscrits (Paris,
Bibl. nat., lat. 3478 et 347C) à la suite du
De naturis rerum du dominicain Thomas
de Cantimpré (T v. 1270-1272) et d'une
mise en prose des fables d'Avianus, il a la
particularité d'être une des rares
productions littéraires issues du milieu
dominicain. En effet, en plus de montrer
que le plus ancien manuscrit semble être
I'original du recueil, un examen
codicologique attentif révèle que lerecueil
provient de la bibliothèque du couvent
Saint-Jacques de Paris dès sa composition
même ou très peu de temps après.

Cette édition supplée à I'ancienne
publiée par Léopold Hervieux à la fin du
XIX" siècle, laquelle ne comportait aucune
analyse détaillée du recueil et offrait un
texte peu fidèle aux leçons des manuscrits.
I1 n'avait de plus jamais été traduit en
français; seules quelques fables I'avait déjà
été en anglais par B. E. Perry en 1965.
Malgré sa brièveté, il a retenu I'attention
de certains spécialistes à cause de la
similitude frappante de plusieurs de ses

fables avec les versions correspondantes
dans le recueil anglo-normand de cent
deux fables composé vers 1180 par Marie
de France. Le Romulus Roberti est ici
comparé attentivement avec le recueil
anglo-normand et il ressort clairement que
dix-huit des vingt-deux fables en sont une
traduction latine assez fidèle tandis que
les quatre autres sont tirées du Speculum
historiale du dominicain Vincent de
Beauvais (I L264). Traduites de chez
Marie de France ou remaniées de chez
Vincent de Beauvais, elles ont été
Iégèrement abrégées de leurs éléments
inutiles et redondants pour créer un
recueil au style vifet captivant.

Outre I'allègement du style,
I'originalité de I'auteur du recueil latin
perce notamment dans les modifications
qu'il opère dans sa traduction en ajoutant
des éléments de son crû. Le plus marquant
se trouye dans une fable qui met en scène
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le loup qui, sur le point de dévorer le boeuf,
lui accorde néanmoins le droit de faire une
dernière prière en le mettant toutefois en
garde : « Ora breviter et succincte ». Cette
imprécation était l'une des plus fréquentes qui
étaient faites aux frères dominicains, qui ne
devaient pas s'attarder à la prière mais plutôt
s'appliquer à l'étude. La règle se trouve
explicitement inscrite dans les Premières
Constitutions de 1228 : << Hore omnes breviter
et succincte in ecclesia. >>

Accolé aux fables d'Avianus et en en

constituant une suite aux fables
graduellement plus longues, dont I'usage
scolaire est avéré durant au moins tout le
Moyen Age,le Romulus Roberti semble avoir
été composé pour servir à l'enseignement de

la grammatica (c'est-à-dire du latin) dans une
école tenue par I'Ordre des frères prêcheurs,
sorte de pré-noviciat pour les enfants encore
tropjeunes pour devenir novices mais devant
auparavant apprendre le latin.

Le Romulus Roberti est ainsi intéressant
à plusieurs égards, car il se pose en témoin de

la pénétration de la littérature vernaculaire
dans la sphère dominicaine en plus de

constituer un rare cas de traduction d'une
langue vernaculaire vers le latin, phénomène
encore très peu étudié par la recherche
moderne.

Liste des sujets de maîtrise et doctorat en
études médiévales en cours dans les

universités québécoises

La liste des sujets de mémoire de

maîtrise et de thèse de doctorat a pour objet
d'informer de l'état des recherches menées en

études médiévales, toutes disciplines
confondues, dans les universités québécoises.

Elle ne recense que les sujets actuellement en

cours.
La liste a été commencée dans le

bulletin Memini 48 (anvier 2001), nous la
poursuivons dans ce présent numéro.

Marc CeRnER, << La représentation des

Byzantins dans les sources occidentales
relatives aux croisades (XII"-XI[" siècles) »,

Centre d'études de la civilisation byzantine et
du Proche-Orient chrétien, Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne, thèse de doctorat
commencée à I'automne 2001, sous la
direction de Michel Balard. M. Carrier a fait
sa maîtrise à I'Université de Sherbrooke.

De plus, nous publions, une fois les
travaux finis et approuvés, les résumés
de maîtrise, DEA et doctorat.

Compte-rendu de la 2e journée
d'études médiévales d'Ottawa

6 avril2002

Cette journée d'études médiévales
est le premier colloque parrainé par la
SÉrrtQ. L'université d'Ottawa a accueilli
12 participants provenant des universités
de Montréal, d'Ottawa, de Carleton et de

Western Ontario. Deux professeurs etdix
étudiants de maîtrise et de doctorat ont
présenté des communications. Quatre
étudiants étaient concurrents pour le prix
disputatio. Ce prix sera décerné lors de

la prochaine Assemblée générale de la
SÉuq à l'automne 2002. Les
communications ont porté sur les

littératures anglaise et française, sans

négliger la philologie et l'histoire.

Colloque <<Informer : institutions et
communication (XIII"-XV" siècle)»,

Montréal-Ottawa,
9, L0 et 11 mai 2002

Le colloque sur I'information vient
de se clore et nous voudrions seulement
en évoquer les grandes lignes. Vingrsix
intervenants canadiens et européens se

sont rencontrés durant trois journées
agréables. La séance d'ouverture était
assurée par Claude Gauvard (Paris I
Panthéon-Sorbonne) et les conclusions
par Philippe Contamine (membre de

I'Institut). Les actes du colloque seront
publiés le plus rapidement possible.

Le thème principal du colloque fut
I'information et la communication à

caractère institutionnel gravitant autour
des pouvoirs publics. Cette piste de
recherche se subdivisa en deux grandes
problématiques : d'une part, la volonté et
le besoin d'informations des pouvoirs
publics, d'autre part la nécessité pour ces

pouvoirs d'informer leurs sujets. Les
communications ont fait une large place
aux administrations laïques (royales,
princières, urbaines), ainsi qu'aux agents

de la communication (messagers,

enquêteurs, crieurs publics et hérauts
d'armes).

Les diverses communications ont
permis d'apporter des pistes de réflexions
supplémentaires sur la question du rapport
entre I'oral et l'écrit et sur la complexité
de la notion de vérité au Moyen Âge. Elles
posent aussi de grandes questions : la
communication est-elle une priorité pour
les pouvoirs publics ? L'information
désintéressée existe-t-elle?

les médiévistes du Québec et

èôntribue à assurer à la SÉuq sa

représentation à I'extérieur du

Québec.
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