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Voici, avec un peLl de retard, le premier
numéro du bulletin de la Société des études

rrédiévales du Québec por,rr I'année 2003.
C'est avec grand plaisir que je m'er-rgage

dans la rédaction du bulletin, sous I'oeil
attentif de Michel Hébert. J'espère que mon
travail ne fera pas trop mauvaise frgure face
à celui, remarquable, de Virginie Portes.

Comme à l'habitude, vous trouverez dans

ces quelques pages les nouvelies les plus
récentes concernant les nombreuses
activités de la Société et de ses adhéreuts,
qu'ils soient professeurs, chercheurs ou
étudiants. Prenez note : le procès-verbal de

l'assemblée générale annuelle est ici publié
dans sa presque totalité et on y trouve une

loule d'inlormations qui ne sont pas reprises
ailleurs dans le bulletin.
Je profite de l'occrsion poul vous
encoLlrager à me communiquer tortt ce qui

est susceptible d'entrer dans les procl.rains

nurréros : programmes de colloqires,
séminaires, recherches en cours, thèses et

mémoires, publications récentes, bourses et

prix, activités universitaires et annonces

diverses. Le bulletin ne sera utile à la
Société que s'il présente un état
suffisamment complet des efforts et des

réussites de ses membres.

Bien à vous,

Martin Gravel

Procès-verbal de l'assemblée
générale de la SÉruo
(6 novembre 2002)

Étaient présents à la rér-urion : Jean-Luc
Bonnaud, Stéphanie Brazeau, Monique
Daoust, I(or"rky Fianu, Eduard Frunzeanu,
Martin Gravel, Michel Hébert, Charles

Lanevilie, Claire Le Brun-Gouanvic, Serge

Lusignan, Didier Méhu, Catherine Nadeau,
Nadia Nappert, Mathieu Paiement, Bruno

Paradis, Virginie Portes, Lyse Roy,
Elisabeth Schulze-Busacker, François
Turcotte-Goulet.

Ordre du jour
L Adoption de i'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de

1'assemblée générale du 17 octobre 2001

3. Rapport des activités
4. Remise du prix Disputatio Ottaviensis
2002
5. Organisation du 2" colloque étudiant de

la sÉvtQ (12 avril 2003)
6. Rapport du comité de rédaction de la
reyue Memini : travaux et documents
7. Élections
8. Varia

1. Adoption de I'ordre du jour
L. Roy propose l'adoption de l'ordre du
jour secondée par S. Lusignan. L'orclre du
jour est adopté à 1'unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de

l'assemblée générale du 17 octobre 2001

L. Roy propose l'adoption du procès-verbal

de la dernière assemblée générale secondée

par D. Méhu. Le procès-verbal est adopté à

l'unanimité.

3. Rapport des activités

3.1. Rapport de la présidente

Chers Amis,
Comme vous le savez, llos activités se

regroupent autour de trois pôles : les

publications du bullctin et de la revtte

Meminiqui contribuent à rendre conrpte de

la vitalité et de la qLralité des étr,rdes

médiévales dans r-rotre milieu; la divulgation
des informations qui concernent le secteur

par le site WEB; et en demier lieu mais ar-r

centre de nos préoccupations, les travaux et

leur reflet public dans les publications,
nationales ou internationales, les
communications et les conférences

individr-relles, présentées au niveau national
et international.
Vous avez tous entre les mains le beau
volrrnre de Memini, je crois, qui a été encore

une fois préparé par le groupe de

volontaires autour de Lyse Roy. Je pense à

Claire Boudreau qui s'est chargée depr"ris

plusieurs années de la mise en page, aux

deux responsables de la révision - tâche

ingrate s'il y en a une - dont s'acquittent
depuis longtemps Claire Le Brun-Gouanvic
et Olga Hazan, et je pense à Michel Hébert
qui contribue non seulement à la révision
mais qui s'occupe aussi de la section des

comptes rendus. Au nom de la Société,
j'aimeïais leur exprimer notre sincère
gratitude car, il faut bien l'avouer, le travail
est substantiel et le résultat est de plus en

plus impressionnant; Memini est déjà Lrne

revue internationale; il suffit de lire la table
des matières du dernier fascicule pour s'en
rendre compte.
Mais ce n'est pas uniquement Memini qui a
ce statut; la liste des membres le souligne
également et les activités qui se passent

dans notre contexte immédiat en témoignent
nettement. Vous le savez tous, le colloque
du mois de mai qui s'est tenu ici et à Ottawa
dans le cadre du séminaire FCAR de nos

collègues Kouky Fianu, Lyse Roy, Michel
Hébert et Serge Lusignan, a été un franc
succès et de haut niveau international; le

colloque « Postan-Duby » du mois
d'octobre a réuni des spécialistes
anglophones et francophones et a été un

véritable échange scientifique; d'autres
colloques, comme le XI" Colloque sur le
moyeu français qui s'est tenu à I'Université
McGill en octobre 2002, démontrent bien
que Montréal et les deux provinces voisitres
avec leurs universités appartiennent aux

milieux particulièrement actifs en études

médiévales. Vous 1'avez bien rernarqué, je
crois, quej'ai gardé le plus beau morceau -
en quelque sorte - pour la fin : le premier
colloque organisé par la Société même, par

Kouky Fianu en particulier, qui a regroupé
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des collègues et des étudiants pour une belle
journée à 1'Université d'Ottawa. Avec ce

colloque, nous avons non seulement réalisé
un projet qui nous est cher, le colloque
annuel de la Société, mais aussi une autre
initiative, l'attribution d'un prix pour la
rneilleure contribution étudiante à cette
occasion. Nous passerons tout à 1'heure - et
avec grand plaisir - à la première remise du
prtx Disputatio.
Sans le support de nos urembres mais aussi

sans la collaboration bien plus qLle

technique de Virginie Portes pour le bulletin
et du webmestre Bruno Paradis pour le site
web, nous ne pouvons pas fonctionner. II est

d'autant plus rassurant de voir que le site de

la Société est très fréquenté mais il est

encore plus réjouissant d'apprendre que ce

même site est cité publiquement et qu'il a

obtenu une mention de trois étoiles de

1'organisme Revues.org. J'adresse les plus
chaleureux remerciements à Virginie Portes
et à Bruno Paradis, deux fidèles du groupe

de gestion qui nous ont signalé leurs
intentions de ne plus être aussi activement
impliqr"rés.

Ceci m'amène au dernier point de nron
rapport, le plus crucial pour l'avenir : les

rrembres, les nouveaux nrenrbres, les

institutions qui peuvent encore sejoindre à

nous. Comme la Société est encore trop
petite pour bénéficier d'un support financier
gouvememental, j'aimerais conclure en

vous incitant à nous aider à rendre la
Société encore plus connue ici et ailleurs
pour qu'elle puisse un jour annoncer avec
f,rerté qu'elle est « subventionnée par ... ».

J'avais cet objectifpour les trois années que
j'ai eu le plaisir de servir en tant que

présidente mais il faut que j'avoue que le
but de dépasser ce chiffre magique de deux
cents membres actifs n'est pas encore
atteint.
Laissez-rnoi conclure alors en souhaitant
que la Société continue à exercer sa

fbnction de pôle, de relais et un peLl aussi de

centre des études médiévales au Québec.

El isabetli Schr"rlze-Busacker

3.2. Rapport financier (présenté par

M. Paiement, trésorier)

Cotisations pour 2003 : 1095,00$
Cotisations, années antérieures : 2349.66§
Total: 3444,66§

Impôts (1998 à 2001) : 1062,285
Impression de MTD #5 : 1886,23$
Chèques retournés : 45,00$

Frais d'administration :

Total:

Introitus :

Exitus :

Total :

2.40$
-2995,91$

3444,66§
-2995J_1§
+449,75$

TRÉSOR

Trésor à l'entrée en poste : 2466,505
Recettes : +448.75$

Trésor actuel: 2915,25$

La Société compte actuellement 156

membres qui ont, pour la plupart, payé leur
cotisation. Cependant, il est primordial
d'aller chercher la contribution de ceux qui
n'ont pas encore respecté leur engagement.

M. Paiement souligne que la participation
des membres est la seule source de

financement de la SÉMQ. M. Paiement
présente la nouvelle fiche d'adhésion à

laquelle a été ajouté une ligne pour 1'adresse

courriel et, pour simplifier la facturation,
une nouvelle case pour les frais de port hors
Canada. Les membres non-résidents au

Canada auront désormais le même statut,
régulier ou étudiant, que 1es résidents
canadiens.

3.3. Nouvelles du site web de la SÉnIq
(présentée par B. Paradis, responsable du

site)
« Utile et agréable », le site internet de la
SÉiUq a reçu la mention « trois étoiles »
(sur une possibilité de quatre) décernée par

1' organisme.R evue. org. Cette distinction est

extrêmement encourageante pour la Société
et démontre que le site est devenue une
vitrine internationale, permettant à la SÉMQ
de dévoiler sa vitalité dans le domaine des

études médiévales.
Les sections les plus visitées du site sont
celles consacrées aux recherches des 2" et3"
cycles. B. Paradis incite les professeurs à lui
envoyer la description de leurs recherches

pour pouvoir ouvrir une nouvelle section.
Cette nouvelle fenêtre serait un outil de

prornotion efficace pour les études

médiévales aLr Qr"rébec.
La base de donnée, qui peLrt être téléchargée
gratuiteurent, est aussi r,rn outil de référence

efficace pour les recherches. Déjà plus de

350 utilisateurs l'ont consultée.
Le webmestre encourage tous les membres
de la Société à lui envoyer toutes
informations pertinentes à propos du Moyen
Âge, le site ne sera que plus représentatif du
dynamisme des études médiévales.

4. Remise du prix Dispatatio Ottaviensis
2002
À l'occasion du colloque étudiant d'Ottawa
d'avril 2002, chapeauté par la SÉMq, le
prix Disputatio Ottaviensis 2002 a été offert
pour la première fois. Le prix a été présenté
par K. Fianu.
Ce prix comprend une bourse de 100$, la
publication dans Memini : traÿaux et
doatmenTs d'un article fait à partir de la
communication et la publication d'un
résumé dansMemini: bulletin. Les critères
de sélection sont la valeur de la prestation
orale et la qualité du travail écrit
(pertinence, ori ginalité, structure, érudition).
Ii n'y a pas d'appel à la suite de la décision
du jury. Pour être admis, il faut être étr-rdiant

à la maîtrise ou au doctorat, être membre en

règle de ta SÉVtq, avoir soumis à l'avance
le document écrit. Toutes les disciplines
sont acceptées tant qu'elles situent leur sujet
dans la période comprise entre le V" et le
XVI" siècle.
L" jy.y était composé de trois membres de

la SEMQ : Mme K. Fianu, représentante de

la Société dans 1'université d'accueil, Mme.
E. Schulze-Busacker, membre du comité de

rédaction et M. Ch. Laneville, membre
étudiant.
Le prix a été décerné à Martin Gravel,
étudiant en histoire à I'Université de

Montréal. pour sa conrmunication
«Adnrinistration locale et comnrunication
épistolaire dans le Nord de 1'empire
carolingien (800-875) » avec toutes les

félicitations des membres présents à

l'Assemblée Générale.

5. Organisation du 2" Colloque étudiant
de la SEMQ (présenté par Lyse Roy).
Le deuxième colloque étudiant de la SEMQ
se tiendra à I'UQAM le samedi 12 avril
2003. Sans thématique particulière, ce

colloque est ouvert aux étudiants de toutes
les disciplines ayant un sujet médiéval.
L. Roy rappelle à quel point il est important
pour les étudiants de présenter leur travaux,
ce qui permet d'étoffer leur dossier scolaire
et de se déniarquer lors des différentes
demandes, que ce soit pour une bourse ou
pour un poste.

L'annonce officielle du colloque sera faite
dans le prochain Memini : bulletin.

6. Rapport du comité de rédaction de
Memini : travaux et docaments (présenté

par L. Roy, directrice de la revue)
L. Roy commence par remercier tous les

membres du comité de rédaction de la
revue : Olga Hazan, Elisabeth Schulze-
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Busacker, Claire Boudreau, Claire Le Brun-
Gouanvic et Michel Hébert.
Le sixième et prochain numéro de Memini :
travaux et documents qui paraîtra sous peu
sera plus volumineux qu'à l'habitude. Mis
sur pied par Brenda Dunn-Lardeau,
professeure au département d'études
littéraires de l'Université du Québec à

Montréal, la revue contiendra 12 articles de
fond et ne présentera pas de comptes
rendus.

L. Roy demande l'aide de bénévoles pour
venir à bout de la dernière étape de la
production de la revue. Elle invite aussi les
étr,rdiants à proposer des articles, comptes
rendus ou autre.

L. Roy remercie particulièrement Claire
Boudreau pour son travail comme
responsable de la mise en page de la revue.
Mme Boudreau quitte son poste et le comité
de rédaction est à la recherche d'une
personne compétente pour combler cette
responsabilité.

7. Élections
Trois membres ont été proposés pour
remplacer certains membres du conseil
d'administration dont le mandat est
terminé : Elisabeth Schulze-Busacker,
présidente, Lyse Roy, responsable du
cornité de rédaction de la revue Meruini :
traÿoux et docunxents et Virginie Portes,
responsable de Memini : bulletin. Il est à
rloter que Mme Lyse Roy der.ueurera
présente pour I'année dans le but de fomrer
adéquatement son successeur.
Le C.A. propose trois nouveaux membres :

Francis Gingras au poste de président,

travaux et documents et Martin Gravel pour
Memini : bulletin. Leurs fonctions seront
officialisées lors de la prochaine réunion du
conseil d'administration.
Les autres membres du C.A. restent à leur
poste pour la deuxième année de leur
n.randat : Kouky Fianu, Mathieu Paiement,
Stéphanie Brazeau, Charles Laneville,
Didier Méhu et François Turcotte-Goulet.

8. Varia

8.1. Motion de félicitations en I'honneur
des membres quittant leur fonction
Une motion de remerciements est proposée
par C. Le Brun-Gouanvic, secondée par F.
Turcotte-Goulet.
Tous les membres veulent remercier
Elisabeth Schulze-Busacker, Claire
Boudreau, Lyse Roy, Virginie Portes pour
leur dévouement et leur travail au sein de la

SEMQ. Cette motion est adoptée à

l'unanimité.

8.2. Motion de félicitations au
webmestre ae ta SÉMQ
Une motion est proposée par M. Paiement
et secondée par V. Portes pour exprimer les
remerciements et les félicitations les plus
sincères à B. Paradis pour son engagement
et son excellent travail dans la réalisation du
site web. La motion est adoptée à
l'unanimité.

Le procès-verbal a été préparé par Charles
Laneville, approuvé par E,lisabeth Schulze-
Busacker et édité pour le bulletin par Martin
Gravel.

Deuxième colloque étudiant de
la sÉrue

Le 12 avril 2003 prochain aura lieu à

Montréal le deuxième colloque de la
Société des études médiévales du Québec
organisé par le département d'histoire de
l'Université du Québec à Montréal. La
rencontre accueillera les spécialistes
oeLrvrant sur la période médiévale et le
début de la période modeme et prorrenant
de toutes les disciplines. Les étr"rdiants de

maîtrise et de doctorat sont invités à y
participer.
La Société des études médiévalcs du

Québec décernera un prix à la meilleure
communication étudiante. Les candidats au
prix doivent être étudiants (maîtrise ou
doctorat) et membres en règle de la SÉMQ.
Les communications, en français ou en
anglais, ne devront pas dépasser 20 minutes.
Les propositions de communication (200
mots) et un court c. v. doivent être envoyés
au plus tard le 7 mars 2003 à Lyse Roy,
Département d"histoire, Université du

Québec à Montréal, 8888 succ. Centre-
Ville, Montréal, H3C 3P8 ou par couriel
rcv.lvse (iijuqanr.ca.

Les étudiants mernbres de la SÉMQ
désireux de participer aLl corlcours
Disputatio Monteregis devront faire
parvenir Lrrle version écrite de leur
communication avant le 15 mai 2003.

Thèses de doctorat

Virginie PoRrBs
Département d'histoire, Université du

Québec à Montréal

Nicolas du Plessy ou le proJil culturel
d'un ofiicier royal au XW siècle

La thèse s'articule autour de deux axes :

Nicolas du Plessy et son Livre.
Le Livre est conservé àla Burgerbibliothek
de Berne (codex 205). Une introduction
nous donne l'occasion de faire une re'uue de
la littérature Çoncemant ce codex et d'en
extraire certaines informations. La première
partie est consacrée à l'étude exhaustive du
manuscrit, c'est-à-dire I'analyse de la forrne
(codicologie, présentation des textes, mise
en page, etc.) et celle dr"r fond (c'està-dire
les 604 textes compilés dans le Livre).
Toutes ces données nous permettent de
savoir que le manuscrit a été confectionné à

Sens dans les premières années du XV"
siècle par Nicolas du Plessy. L'étude de
l'ensemble du manuscrit montre une grande
familiarité du copiste avec 1'écrit, 1'écriture
et Ia mise en espace du texte. Cela permet
de constater que l'ordre du manuscrit n'est
ni chronologique, ni thématique. 11 varie en
fonction de diverses séquences de travail
sans doute reliées à la disponibilité des
sources. Cependant, il se dégage de ces
constatations que Nicolas du Plessy a une
grande conscience de son travail et de son
entreprise d'écriture.
L'analyse du contenu du recr-reil permet de
passer en revue les intérêts de Nicolas du
Plessy. Ils sont de six ordres ; le droit, la
religion, les loisirs, les savoirs pratiques, la
médecine et la politique. Ces intérêts
s'expriment aussi bien en latin, qui domine
dans le manuscrit, qu'en français. Malgré
cette diversité thématique, il se dégage un
fil conducteur : tous les documents font
référence à la vie quotidienne. Cette
observation permet d'envisager \e Livre de
Nicolas du Plessy comme une entreprise
d'écriture privée et autobiographique. Il
convient donc de replacer ce manuscrit dans
un contexte d'écriture privée en Europe à la
fin du Moyen Âge. Ce tour d'horizon est
l'occasion de remarquer que le livre de

Nicolas du Plessy appartient à une forme
d'écriture peu étudiée jusqu'à aujor"rrd'hui,
le recueil privé.
Nicolas dr.r PIessy s'inscrit de ph-rsieurs

manières dans son Livre. Ainsi, il nous
donne des indices sur sa carrière, sur sa vie
familiale et sur son attachement à la ville de

Sens. La seconde partie de la thèse est
l'occasion de présenter la situation de la
ville de Sens dans la première moitié du
XV" siècle. Celle-ci est la capitale de
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l'archevêché de Sens et le siège du bailliage
royal et de la prévôté de Sens. Nicolas du
Plessy fait partie des officiers royaux, au
service du bailliage. Après des études à
l'Université d'Orléans, où il a obtenu une
licence en loi, Me Nicolas devint conseiller
de bailliage à Sens en 1420, puis garde des
sceaux et procureur du roi. I1 occupa ces

deux dernières fonctions jusqu'en 1446,

date à laquelle il disparaît des archives. La
vie familiale de Nicolas du Plessy llous est

bien connue grâce aux notices
biographiques se trollvant dans son Lit,re.ll
se maria deux fois. Sa seconde union
seruble lui apporter dr,r prestige. cal il s'allie
à une famille notable, les Bragelongne.
Nicolas et sa femme, Philippe, eurent cinq
enfants, dont trois survécurent. Les deux fils
ne suivirent pas les traces de leur père, ils
furent tous deux tonsurés et I'aîné devint
moine de Saint-Germain d'Auxerre. Les
diverses informations biographiques
concernant Nicolas du Plessy montrent une
volonté d'« enlignagement )) de celui-ci
dans un milieu bourgeois, dans sa fonction
dejuriste au service du roi, dans une ville et
dans la France de Charles VIL

Elizabeth SvoRnnup Ra,snrusscirr
Humanities Doctoral Program,
Université Concordia

Translation and Cultural lüuence in
Norway c. Il00-1600

Three major disruptions marked Norwegian
literary production, style, and language: the
introduction of Christianity, the Black
Death, and the Reformation. The influence
of foreign writing in translation was pivotal
to the transition between the pagan Viking
Era and the Christian Middle Ages in the
ll'l' and 12tl' centuries and to the passage

fiom Catholicism to Lutheranism in the 16th

century.
Translation in a rnedieval (and to sorr.re

extent Renaissance) coutext urust be

understood as transfer of knowledge, the

crossing of linguistic and cultural borders,
irrcluding adaptation, paraphrase, imitation,
summary, and compiling. The objective of
the present work is to examine Norwegian
medieval and Renaissance translations in a
broader European context and emphasize
l-row the encounter with the foreign helped
sl-rape the national.
For centuries, long before the official

introduction of Christianity, the people of

the North had been in more or less regular
contact with foreign cultures through
commercial travels and raids. By adopting
the Christian faith, Norwegians became
members ofan international communitywith
long-established literary traditions and a
legal system that was being revised and
enforced throughout Christianity to
harmonize secular and ecclesiastical life.
Translated texts helped explain and

consolidate the social conventions promoted
by the new religion. The need for
exemplification marked textual irlports of
all genres and translators played an

ir.nportant role in the leshaping thc Old
Norse mentality. ReligioLrs and devotional
material preceded the secular court literature
from the French-speaking territories.
Hagiographic material ran parallel to heroic
tales as both genres helped illustrate the
virtues of Christian life and needed only
minor adaptation for a Norse audience. Over
time, pagan literary conventions blended
with those of the imported Christian material
and resulted in a distinct literary style,
adapting and recreating material of Breton,
Arthurian, and heroic origin. Adventures of
chivalrous knights and heroic kings were
translated alongside famous famous legends
of martyrs and biblical heroes.

The break with the pagan religion was the
first of a series of cultural disrr-rptions in the
North. The systematic encounter with the
foreign gave rise to a new perception of self
in relation to other. The interaction
engendered a desire to record the nation's
history, and chronicles were written in both
Latin and the vernacular. Throughout the
Norwegian Middle Ages, translators
contributed to the inclusion of other in self,
to the assimilation of cultural values and
concepts into Old Norse society. The main
texts of Western Christianity were imported,
adapted, and disseminated along with
secular texts that were performed to help
instill and exemplify acceptable Christian
behavior while amusing the audiences.

The Old Norse language bccame
standardized towards the middle of the 12'h

century and was ursed by the Noru'egian
adn.rinistration until the end of the l4'r'
century when Danish was adopted. The
Black Plague had decimated an already
fragile political and social climate and

opened up for Danish rule. The increased
presence of Danish administrators following
the Kalmar Union influenced the evolution
of the national language. By the 16'h century,
the vernacular had more or less developed
into the dialects that we know today. The

dependence upon Denmark was formalized
in 1536. The first native humanist, master
Geble in Bergen, superintendent of a now
impoverished protestant church, called upon
lawyers of the civil administration to solve
pressing social, political and economic
problems. The retrieval or the legal texts led
to the rediscovery of the historical saga
material. The motivation was to protect self
from other. The key to the restitution of a

national identity lay in the uncovering ofthe
former self in the examination of the
national past, in the translation of the main
national medieval documents.
Norwegian humanism was born in Bergen

br-rt grew to n-raturity in Oslo, the new seat of
the civil and ecclesiastical administration
from the middle of the 16tr' century. In
contrast to the frrst humanists who had
worked almost exclusively in the vemacular,
the intellectuals in Oslo translated from the
vemacular into Latin, relying on Old Norse
sources as well as intermediary Danish
translations, mainly the ones produced in
Bergen.
The historical focus of Reformation
scholars was on the former self rather than
on the foreign. However, as the century
came to a close, intellectuals yet again
turned to literature from the French-speaking
territories. The timid incursions into French
intellectual life towards the end of the 16'r'

century and at the beginning of the l7'r'
century marked the begirrning of a new ela
for Norwegian literature in the vernacular,
and a new will to look beyond national
borders, a will to open up for the world
outside.

Mawy BOUCHARD
Département de langue et de littérature
françaises, Université McGill

Horizons d'émergence du romunt au
XVI" siècle

Cette thèse propose d'analyser le statut de la

forme narrative longue - histoire, chronique,
roman, épopée -, au XVI" siècle, en la
réinscrivant dans son coutexte historique
non littéraire. Les catégories « poétiques »

habituelles sont abandonnées au profit d'une
axiologie du « vrai » et du « faux » qui régit
tout discours de la fin du XV"siècle au début
du XVII" siècle. Renonçant aux voies
traditionnelles des études poétiques
évaluation, classement, définition -, cette
étude mène plutôt à définir differents

page 4



rapports à l'écriture et à I'invention humaine

toujours liés à la présence ou à l'évocation

de Dieu.
Le christianisme établit une rupture

définitive avec le paganisme idolâtre et le
judaisme iconoclaste pour imposer un

nouveau rapport « iconophile » à I'art : les

« images » et les figures poétiques seront

valorisées dans la mesure où celles-ci

constitueront une « évocation » de la
transcendance et de 1a différence divines' Le

christianisme encourage, à I'intérieur de

paramètres rigoureusement définis
(notamment par Tertullien, Augustin et

Alain de Lille), l'écriture de nouveaux textes

voués à l'édifrcation des fidèles et des

nouveaux chrétiens. à la défense de Ia foi
contre l'hérésie et à la formation des

ecclésiastiques. C'est dans cette perspective

chrétienne que les narrations médiévales et

plusieurs récits du XVI" siècle seront

composés.
Au début du XVI" siècle, le pouvoir royal
favorise de plus en plus l'émancipation d'une

institution du savoir parallèle à I'institution
universitaire ecclésiastique, qui se fixe
comme objectif de redresser ies fondements

de la foi chrétienne et qui, ce faisant, fournit
au roi des armes idéologiques redoutables.

La narration - historique ou fabuleuse - se

rattache d'abord à la tradition chrétienne qui

tait de toute écriture I'occasion d'une

évocation divine, mais elle ter.rd

progressivement à prendre position contre le

pouvoir temporel de l'Église en faveur d'un

pouvoir royal monarchique et chrétien (c'est

le cas de Dante, notamment). La visée de

cette thèse est double : d'une part, il importe

de montrer que le texte narratif ne se pense

pas encore, au XVI" siècle, selon les

paramètres de I'institution littéraire modeme.

C'est dire qu'un texte n'est jamais conçu

comme une « imitation » du réel possédant

un statut autonome et constituant sa propre

fin. C'est ce que révélera l'analyse de

narrations et de commentaires paratextuels

s'échelonnant sur tout le XVI' siècle français

(des lllustrations de Gaule et singularités de

Troyes de Jean Lemaire de Belgès, en

passant par les récits de Rabelais. Hélisenne

de Crenne et Herberay des Essarts, jusqu'aux

poèmes héroiques de Ronsard et de

d'Aubigné). D'autre paft, il est primordial de

mettre au jour 1' « autre » institution
culturelle en place à l'époque, à partir de

laquelle toute pensée et tout texte sont

conçus, En d'autres termes, il s'agit d'insister

sur I'absence d'une pensée « littéraire »

proprement dite - et par conséquent sur

I'inexistence de catégories génériques telles

que le « roman » ou 1'« épopée » - et, au Martin Gnq,vBL

contraire, de révéler I'importance qu'a pu Département d'histoire, Université de

avoir la pensée chrétienne dans Montréal
I'implantation d'une nouvelle institution

culturelle « laique » - c'est-à-dire (( non La lettre comme oatil de l'administrution

ecclésiastique ». abbutiale et épiscopale dans le nord de la
G aule carolingienne (8 0 0-8 7 5)

Le dépouillement du corpus épistolaire de la

première moitié du IX" siècle permet

d'établir un rapport entre les différentes

catégories de lettres et leurs modes de

conservation. Les lettres savantes étaient

copiées afin d'en préserver le contenu et, de

ce fait, méritaient un traitement semblable

aux autres genres de productions littéraires.

Par contre, les lettres qui touchaient aux

affaires courantes étaient sauvegardées pour

leurforme dans des collections de modèles

servant à enseigner l'art épistolaire. Ces

recueils témoignent d'un usage fréquent de

l'écriture pour communiquer à distance à
des fins administratives. Ils permettent de

comprendre que les abbés et les évêques

utilisaient différents registres de

communication écrite sur une base régulière,

contrairement à ce que l'étroitesse du corpus
pourrait suggérer. Les collections à vocation
didactique attestent d'abord de 1'existence

d'un véritable art d'écrire la lettre, inspiré de

la rhétorique classique et réservé aux

échanges entre lettrés, personnages d'Église
ou d'État. Cette tradition d'écriture était

mise à profit pour entretenir les amitiés vers

lesquelles les grands administrateurs se

tournaient pour subvenir aux besoins des

communautés dont ils avaient la charge et

pour négocier entre eux. Toutes les subtilités
de la rhétorique épistolaire étaient aussi

pratiquées lorsqu'i1 s'agissait de

communiquer avec le pouvoir. Enfin, on

trouve dans les collections didactiques les

traces des billets très simples qui servaient à

échanger avec les subordonnés responsables

de l'administration locale des domaines

ecclésiastiques. Il semble en effet que

l'écriture ait permis aux abbés et aux

évêques de garder le contrôle de leurs

bénéfices éloignés, ce qui constitue une

preuve de I'existence à cette époqr.re d'une

classe de petits administrateurs alphabétisés.

+**
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Club Med

L'Association des étudiants médiévistes de

l'Université de Montréal (AÉUUVtl a repris

en main 1'organisation des rencontres

affectueusement baptisées « Clubs med. ».

Mémoire de maîtrise

Stéphanie BRAZEAU

Département de linguistique, Université
de Montréal

Diversité diulectqle ou aniformisation du

français : la langue des actes de

bailliages insérés dans les registtes de la
chuncellerie entre 1 3 00-1 3 40,

Depuis la seconde moitié du XX" siècle, on

considère que les traits dialectaux ne sont

pas des révélateurs de la langue orale, mais

bien de la langue écrite,la scripla. Selon les

ouvrages de linguistique, la diversité

dialectale, développée pendant le XIII"
siècle, disparaît dès le premier quart du

XIV" siècle pour être remplacée par la
langue de Paris. L'expansion de cette

demière fut attribuée au pouvoir royal. Les

bailliages, instances juridiques royales

situées en région, furent désignés comme

étant un des facteurs de I'uniformisation de

la langue française. L'étude dialectale de 41

actes de bailliage du nord-est de la France

insérés dans les registres de la chancellerie

royale, ainsi que 15 actes de la chancellerie

royale, permit de mesurer entre 1300 et

1340 le rôle de l'écriture bailliagère dans le

développement d'un français unifié. Après

les deux premiers chapitres, qui traitent de

l'émergence des scriptae, de la chancellerie

et de la validité des sources, l'analyse
dialectale est abordée. Les résultats

démontrent que les actes de bailliage
possèdent une moyenne de traits dialectaux

plus élevée que celle de la chancellerie. Le

maintien des traits dialectaux est peu

influencé par le facteur temporel, mais

plutôt par I'ori gine géographique. Toutefois,

les actes de bailliage se montrent perméables

à la langue de Paris. L'étude de

l'orthographe laisse voir que ces actes

adoptent immédiatement l'innovation
graphique de la chancellerie. L'influence de

la chancellerie royale se fait donc ressentir

au niveau orthographique, mais non

dialectal.



L'appel est lancé à quiconque désire
participer aux prochaines séances. Pour vous
inscrire sur la liste d'invitation, il suffit
d'écrire à leclubmed@hotmail.com.

Expositions

De mai 2003 à janvier 2004,le Musée de la
civilisation de Québec présente Gratia Dei.
Les chemîns du Moyen Âge, tne grande

exposition qui partira ensuite en toumée au

Canada et en Europe. Didier Méhu, qui
participe à l'exposition en tant que

conseiller scientifique, résume :

« L'exposition propose de dépoussiérer les

connaissances du grand public sur 1e Moyen
Age, en évitant la vision misérabiliste et

noire de la période, sans toutefois tomber
dans une certaine apologie nostalgiqure
parfois présentée ces dernières années.

L'exposition s'efforcera de montrer les

transformations de 1a civilisation de I'Europe
occidentale chrétienne entre I'an mil et la fin
du XV'siècle, en insistant sur la dynamique
de la société médiévale et sur les traces

qu'elle a laissées aux siècles postérieurs, tant
en Europe qu'en Amérique du Nord. Le
propos sera organisé autour de six thèmes :

<< l'espace et le temps >>, << la terre et les

paysans », « la ville et les marchands », « les

autorités )), « les pèlerinages et les

croisades », « les savoirs et les
communications ». Les artefacts (environ
400 pièces) proviennent principalement
d'Europe, notamment des huit musées
partenaires que sont le Musée d'Aquitaine de

Bordeaux, le Musée national du Moyen Age
de Paris,le Musée archéologique de Madrid,
Ie Musée de Regensburg, le Westfrilisches
Landesmuseun de Münster, le Catharÿne
Convent d'Utrecht, le Trésor de la cathédrale
de Liège et le Musée de Namur. >»

Gréation du Fonds PaulZumthor

Officiellement annoncée le 9 octobre 2002,
la création du Fonds Paul Zumthor a été

accueillie avec enthousiasme. Serge
Lusignan de l'Université de Montréal, et

Jacqueline Cerquiglini-Toulet de

l'Université de Paris-IV-Sorbonne, en seront
conjointement vice-présidents. Des
rencontres internationales, seront organisées

aux trois ans par l'entremise du Fonds, et

leurs thématiques résolument ouvertes au

changement et au renouvellement des

sciences sociales, feront écho aux
interrogations riches et multiformes qLri sont
au coeur 0", ,ruruu::: Paul Zumthor.

Rappels et annonces

Pas moins de la moitié des membres de la
Société n'ont pas encore acquitté leurs frais
d'inscription pour l'année en cours. La
publication de Memini. travaux et
documents, I'impression du bulletin,
l'organisation du colloque étudiant et toutes
nos activités dépendent de ces modestes

cotisations. N'oubliez pas de communiquer
avec nous pour vérifier votre situation à ce

sujet.

Les journées doctorales organisées par
l'Université .de Lyon, l'Université de

Lausanne, l'Ecole normale supérieure de

Paris, I'Université Laval, I'Université de

Montréal et l'Université du Québec à

Montréal auront lieu ce printemps à Paris.

L'École normale supérieure sera I'hôte de

cette rencontre annuelle instituée en 1998.

Pour tous renseignements concemant le
progralnme ou l'inscription, contacter Didier
Méhu : didier.mehu@hst.laval.ca.

Les étudiants ayant terminé leurs études aux
cycles supérieurs sont invités à nor"rs faire
parvenir un résumé succinct de leur thèse ou
ler-rr mémoire pour publication dans le
bulletin et sur le site de la société (env. 1 50

mots). De la mên.re manière, ceux qui

commencent un nouveau cycle d'étudcs sont
fortement encouragés à nous envoyer leur
sujet de recherche. En nous faisant parvenir
une liste de leurs candidats à la maîtrise et
au doctorat, les professeurs médiévistes
peuvent nous aider dans nos efforts visant à

établir un répertoire exhaustif de la
recherche étudiante en cours.

XVIII" siècle. Le second, numéro de juillet

- août 2002 (n"275) est consacré au réseau

clunisien, sous la forme de 54 petites
monographies de sites clunisiens répartis en

Europe.

:.,,.- ,,' pbjg.qlifç,de Meminî

En publiant toutes les.

. informations relatives à

,.:'.. * eâa,..,,4ùüiirci.Âgé:' r''i,

au Québec, Memini

;t|ri|;taÿæP lâ,eircPlaiin'n,,,,
de l'information chez

les médiévistes du

Québec et contribue à

assurer à la SÉute sa

représentation à

1'extérieur du Québec.

Toute correspondance

dôit être adressée à :

@

Pour çôminuniqùer avec

nous : Memini aune
boîte vocale :

æ :514-987-3000 f
8948

un courrier
électronique :

semq@uqam.ca
efun télécopieur :

',;:;'., 
: 574_987 -7BL3

Parutions récentes

Deux numéros doubles des Dossiers
d'archéologie. entièrement consacrés à

Cluny, dont la rédaction a été coordonnée
par Didier Méhu. Le premier, numéro de

décenrbre 2001 -janvier 2002 (n"269) est

consacré au monachisme clunisien du X" au

@ Société des études

médiévales du Québec
2002
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