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Liste des revues dépouillées 

vendredi 9 octobre 2009, par Anne Rochebouet  

 Cahiers de Lexicologie, Centre d’études du vocabulaire français (Besançon), Paris, Didier, 

puis Champion, 1959-, revue semestrielle, dépouillée à partir de 2000, n° 76. 

 Le Français moderne, ss dir. d’Albert Dauzat, Paris, 1933-, revue semestrielle, dépouillée 

à partir de 2000, t. LXIX. 

 L’information grammaticale, Paris, Baillière, 1979-, dépouillée à partir de 2000, n° 86. 

http://www.informationgrammaticale.com/ 

 Langages, accessible jusqu’aux n° de 2005 en ligne, dépouillé à partir de 1999, n° 135 

(http://www.persee.fr/listIssues.do ?key=lgge) 

 Langue française , Paris, Armand Colin, revue trimestrielle, dépouillée à partir de 2000, 

n° 126, jusqu’àu 164 (décembre 2009). 

 Médiévales, revue publiée avec le concours du Centre National du Livre et CNRS, Presses 

Universitaires de Vincennes, Saint Denis, dépouillée à partir de 2000, n°38 jusqu’au 59 

(2009). Accessible jusqu’au n° 52 (2007) en ligne (http://medievales.revues.org/index.html) 

 Medioevo romanzo, revue semestrielle, Rome, Salerno Editrice depuis 1996 (Naples, 

Macchiaroli, 1974-1980 ; Bologne, il Mulino, 1983-1994), dépouillée à partir de 2001, n°25. 

 Le Moyen Age - Revue d’histoire et de philologie, Bruxelles, De Boeck, 1888-, dépouillée 

à partir de 2000, t. CVI jusqu’au CXV. 

 Le Moyen Français, revue d’études linguistiques et littéraires, ss dir. de Giuseppe di 

Stefano, Montréal, Éditions CERES ; Palermo, Italo latino-Americana, 1977-, dépouillée à 

partir de 2000, n°44, jusqu’au ,°64 (2009). 

 Revue de linguistique romane, publiée par la Société de linguistique romane avec le 

concours du CNRS, Strasbourg, 1925-, dépouillée à partir de 2000, t. 64, n°253-254. 

 Revue des langues romanes, Montpellier, Montpellier III, Université Paul Valéry, 1870, 

revue semestrielle, dépouillée à partir de 2000, t. CIV. 

 Revue romane, Copenhague, Munksgaard, 1966-, revue semestrielle, dépouillée à partir de 

2000, n°35. 

 Romania, Société des Amis de la Romania, Paris, Librairie Franck, 1872-, dépouillée à 

partir de 2001, n°119, jusqu’au n°126. 

 Studi di filologia italiana, bollettino annuale dell’Accademia della Crusca, Florence, 1927- 

(G.C. Sansoni : I-XXXIV, 1927-1976 ; chez l’Accademia della Crusca : XXXV-XLVIII, 

1977-1990 ; Le Lettere : depuis IL, 1991 et suiv.), dépouillée à partir de 2001, n°59. 

 Studi linguistici italiani, Rome, Salerno Editrice, dépouillée à partir de 2001, n°27. 

 Vox Romanica, Bâle, Tübingen, A. Francke Verlag, 1936-, revue annuelle, dépouillée à 

partir de 2000, n°59. 

 Zeitschrift für romanische Philologie, Tübingen, M. Niemeyer, 1877-, dépouillée à partir 

de 2000, n°116. 

 

 

 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur1
http://www.informationgrammaticale.com/
http://www.persee.fr/listIssues.do?key=lgge
http://medievales.revues.org/index.html
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Éditions 
jeudi 17 juin 2010, par Anne Rochebouet  

Dépouillement effectué par Michele Belloti, Lucie Dorsy, Cécile Le Cornec-Rochelois, Anne 

Rochebouet et Anne Salamon. 

Le relevé qui suit est sélectif ; seuls y figurent, dans un premier temps, les articles ou comptes 

rendus qui développent une réflexion sur les méthodes d’édition, et dans un second temps, les 

éditions publiées dans un des périodiques dépouillés et comportant une étude linguistique. 

Articles et comptes rendus à visée méthodologique 

2009 

 Françoise Guichard-Tesson et Michèle Goyens, « Comment éditer l’autographe d’une 

traduction de traduction », Scriptorium , t. 63.2, 2009, p. 173-205. 

2005 

 May Plouzeau, « Le dur métier d’éditeur : réflexions à propos d’une Vengeance Raguidel », 

Revue de linguistique romane , t. 69, n°275-276, juillet-décembre 2005, p. 596-622. 

 Madeleine Tyssens, « Saint Alexis : deux éditions récentes », Zeitschrift für romanische 

Philologie , t. 121, 2005, p. 575-589. 

2003 

 Holtus Günter, « Les premiers documents des langues romanes : essais d’inventaire et 

problèmes d’édition », Medioevo romanzo , t. 27, fasc. II, 2003, p. 173-177. 

 Lino Leonardi, « Le texte critique de la Mort le roi Artu. Question ouverte », Romania , t. 

121, 2003, p. 133-163 (sur les critiques formulées contre l’édition déjà ancienne de J. 

Frappier). 

 Masami, Okubo, « À propos de la Vie de sainte Cristine de Gautier de Coinci », Romania , 

t. 121, 2003, p. 248-264 (l’édition de O. Collet de 1999 “donne l’occasion de réfléchir à 

nouveau sur les méthodes d’édition connues sous le nom de Lachmann et Bédier, ou plutôt 

sur l’interprétation qui en a été faite”). 

 Fabio Zinelli, « À propos d’une édition récente de Folquet de Marseille. Réflexions sur l’art 

d’éditer les troubadours », Romania , t. 121, 2003, p. 501-526. 

2002 

 M. Tyssens, « Philologie ’’chevronnée’’, nouvelle philologie », Revue de linguistique 

romane , t. 66, n°263-264, juillet-décembre 2002, p. 403-420 (sur un article de Lene 

Schøsler et Pieter van Reenen, « Le désespoir de Tantale ou les multiples choix d’un éditeur 

de textes anciens. À propos de la Chevalerie Vivien, éditée par Duncan McMillan », 

Zeitschrift für romanische Philologie, 116 (2000), p. 1-19, qui donne le point de vue des 

auteurs sur la philologie, et en particulier les types d’édition possibles, les perspectives 

ouvertes par la révolution informatique et surtout les méthodes pour localiser 

linguistiquement les témoins). 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur1


REVERDIE – Atelier de langue Française                                                       PARIS-SORBONNE 

Page | 4  

 

2000 

 Lene Schøsler et Pieter van Reenen, « Le désespoir de Tantale ou Les multiples choix d’un 

éditeur de textes anciens. À propos de la Chevalerie Vivien, éditée par Duncan McMillan », 

Zeitschrift für romanische Philologie , t. 116, 2000, p. 1-19. 

Éditions 

2008 

 Roberto Crespo, « Richard de Fournival, Teus s’entremet de guarder (R.858) », Romania , 

t. 126, 2008, p. 40-64. 

 Roberto Crespo, « Richard de Fournival, Se je pooie aussi mon cuer douner (R.847) », 

Romania , t. 126, 2008, p. 373-397. 

 Gabriele Giannini, « Un estrato inedito del Tresor », Romania , t. 126, 2008, p. 121-144. 

 Jean-Charles Herbin, « Fragments médiévaux I », Romania , t. 126, 2008, p. 517-529 

(édition partielle de Garin le Loherain, 120 vers). 

 Stefania Marzano, Le Pro Marcello de Cicéron en France au XVe siècle : le ms. La Haye, 

KB, 76 F 26, Le Moyen Français , t. 62, 2008, p. 79-98 (édition du ms.). 

 Ian Short, « Un roman de Brut anglo-normand inédit », Romania , t. 126, 2008, p. 273-295. 

 Maria Colombo Timelli, « Un petit traité de syntaxe latine en français : le manuscrit London, 

B.L., Add. 10352 (XVe s.) », Le Moyen Français , t. 62, 2008, p. 27-49 (étude et édition de 

ce texte). 

2007 

 F. Capaccioni et A. Smet, « ’’Aucunas medecinaz per l’esparvier’’, édition de quelques 

recettes vétérinaires en ancien occitan et en franco-provençal », Romania, t. 125, 2007, p. 

229-238. 

2006 

 William D. Paden et Paul Saenger, « Deux nouveaux fragments d’une traduction de 

l’Apocalypse en ancien français avec glose. Newberry Library, ms. 194. », Romania , t. 124, 

2006, p. 207-215 (édition avec étude dialectale : dialecte de l’Est). 

 Peter T. Ricketts, « "Quant eu cavalca l’autri an" (PC 461, 200) : édition et traduction », 

Revue des langues romanes , t. CX, n°2, 2006, p. 451-456. 

2003 

 Peter V. Davies, « Le texte occitan d’un livre d’Heures (Brunel n°60 ; Médiathèque de 

Rodez, Ms. 138) : édition critique... », Revue des langues romanes , t. CVII/2, 2003, p. 343-

410. 

 Sabina Marinetti « Il Salut d’amor ’’Hai dolcha domna valentz’’ », Romania , t. 121, 2003, 

p. 289-328 (édition critique avec courte étude linguistique). 
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2002 

 R. Lafont, « Nouveau regard sur le ’’Fragment d’Alexandre’’ », Revue de linguistique 

romane, t. 66, n°262-262, janvier-juin 2002, p. 159-208. 

 Roselyne Thompson, Erika Friesen, Robert Taylor, « "C’est li riule de vo vie…". Texte 

d’instruction pieuse du XIIIe siècle », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 118, 2002,p. 

333-350. 

 Françoise Vielliard et Brian Merrilees, « La vaillance des Marseillaise : un poème français 

du XVe siècle en l’honneur des femmes (Angers, Bibl. mun. 498, f. 428-433) », Romania , 

t. 121, 2003, p. 28-62. 

2001 

 Daron Burrows, « Do con, do Vet et de la Soriz : Édition d’un texte tiré de Berne 354 », 

Zeitschrift für romanische Philologie , t. 117, 2001, p. 23-49. 

 Les proverbes illustrés. Édition critique par Emmanuelle Rassart-Eeckhout et Tania Van 

Hemelryck. (recueil de 59 quatrains terminés par un proverbe ou une locution copiés dans 

deux mss à la charnière entre les 15e et 16e siècles. Accompatnée d’une étude lexicale, d’une 

étude linguistique des deux témoins conservés, d’une étude de la versification et d’un 

glossaire), Le Moyen Français, 49, 2001. 

 Antonio Scolari, « I volgarizzamenti del Libellus super ludo scaccorum. La redazione A : 

analisi della tradizione e saggio di edizione critica », Studi di filologia italiana , t. 59, 2001, 

p. 9-78. 

Disciplines 

Par Anne Rochebouet 

Lexicologie 
mercredi 24 février 2010, par Anne Rochebouet  

Dépouillement effectué par Michele Belloti, Lucie Dorsy, Cécile Le Cornec-Rochelois, Vanessa Obry, Anne 

Rochebouet et Anne Salamon. 

2009 

 Lydie Louison, « Escoufle, hüa, milan, nieble : analyse lexicologique », Le Moyen Âge, 

1/2009, tome CXV, p. 109-131. 

2008 

 André Eskénazi, « L’étymologie de travail », Romania , t. 126, 2008, p. 296-372. 

 Bernard Guenée, « Primat, le fort roi Clovis et le bon roi Gontrand », Romania , t. 126, 2008, 

p.18-39 (sur les adjectifs qualificatifs qu’emploie Primat pour désigner Clovis et Gontran 

dans son Roman aux roys (épithètes de nature), et sur la manière dont il traduit les adjectifs 

utilisés par les sources latines dont il s’inspire). 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur1
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 Maria Colombo Timelli, « Un petit traité de syntaxe latine en français : le manuscrit London, 

B.L., Add. 10352 (XVe s.) », Le Moyen Français , t. 62, 2008, p. 27-49 (édition de ce texte 

dont la terminologie contient des premières attestations ainsi que des termes techniques). 

2007 

 F. Capaccioni et A. Smet, « ’’Aucunas medecinaz per l’esparvier’’, édition de quelques 

recettes vétérinaires en ancien occitan et en franco-provençal », Romania, t. 125, 2007, p. 

229-238 (contient notamment un glossaire des termes techniques). 

 J.-P. Chambon, « Lexicographie et philologie : réflexions sur les glossaires d’éditions de 

textes (français médiéval et préclassique, ancien occitan) », Revue de linguistique romane 

, t. 70, n°277-278, janvier-juin 2006, p. 123-142. 

 Muriel Ott, « Belle e cortoise mant : un double italianisme », L’Information grammaticale 

, n° 113, 2007, p. 3-6. 

2006 

 J-P. Chauveau, « Sur l’étymologie du français baie, ’’petit golfe’’ », Revue de linguistique 

romane , t. 70, n°279-280 de juillet-décembre 2006, p. 409-430. 

 Stéphanie Dupays, « Le mot loisir dans l’histoire du français », Le Français moderne, t. 

LXXIV, n°2, 2006, p. 183-200. 

 José Jurado « Fealdad (’Confianza’). Reexamen filológico », Romania , t. 124, 2006, p. 195-

207. 

 Robert Martin, « Le Dictionnaire du moyen français (DMF) », Cahiers de lexicologie , 

n°88/1, 2006, p159-165. 

 T. Matsumura, « Au sujet du vocabulaire des textes médiévaux en ancien français », Revue 

de linguistique romane , t. 70, n°277-278 de janvier-juin 2006, p. 309-318 (remarques sur 

D. Trotter, Albucasis : Traitier de Cyrurgie. Édition de la tradition en ancien français de la 

Chirurgie d’Abu’l Qasim Halaf Ibn ’Abdas al-Zahrawi du ms BNF, fr. 1318, Tübingen, Max 

Niemeyer (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 325), 2005). 

 May Plouzeau, « Sur quelques occurrences de la Vengeance Raguidel (noiz perciee, close 

Pentecoste, (a) denoncier sa feste, amer des cotes) », Romania , t. 124, 2006, p. 508-520. 

 Adrien Sankèze. « Comment étudier le vocabulaire ancien ? », Romania , t. 124, 2006, p. 1-

49. 

 An Smets, « “Poux, vers et vermine” : Étude sémantique sur les parasites des rapaces dans 

les traductions cynégétiques françaises », Médiévales , n° 51, automne 2006. 

 B. Stumpf, « Le moyen français clut et ses dérivés dans le Pèlerinage de Vie humaine de 

Guillaume de Digulleville, un régionalisme ? », Revue de linguistique romane , t. 70, 

n°277-278 de janvier-juin 2006, p. 181-208. 

 F. Zufferey, « Robert de Boron et la limite nord du franco-provençal », Revue de 

linguistique romane , t. 70, n°279-280 de juillet-décembre 2006, p. 431-470. 

2005 

 Jean-Pierre Chambon, « Actualité de la lexicographie occitane : à propos d’un dictionnaire 

récent », Revue des langues romanes , t. CIX/2, 2005, p. 491-508. 

 J-F. Courouau, « L’invention du patois ou la progressive émergence d’un marqueur 

sociolinguistique français, XIIIe-XVIIe siècles », Revue de linguistique romane , t. 69, 

n°273-274, janvier-juin 2005, p. 185-225. 
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 André Eskénazi « Occire et tuer dans Vie de Saint Louis », Romania , t. 123, 2005, p. 273-

91. 

 Corinne Féron, « Modalisation et verbes d’opinion. Quelques remarques sur croire, cuidier 

et penser en usage direct dans la Queste del Saint graal », L’Information grammaticale , 

n° 104, 2005, p. 15-21. 

 Roy Harris, « Huezi ‘dégoût’ dans la Biblie d’Acre provençale (Ms. BNF, Fr. 2426) », Revue 

des langues romanes , t. CIX/2, 2005, p. 391-412. 

 F. Zufferey, « Pour une localisation de la Châtelaine de Vergy », Revue de linguistique 

romane , t. 69, n°273-274, janvier-juin 2005, p. 53-72. 

 CR du Dictionnaire étymologique de l’ancien français (DEAF), publ. ss la direction de 

Franckwalt Möhren, I1, I2, I3-4, J1 (par Robert Martin), Romania , t. 123, 2005, p. 236-39. 

 CR de Yan Greub, Les mots régionaux dans les farces françaises, 2003 (par Robert Martin), 

Romania , t. 123, 2005, p. 536-39. 

2004 

 M.-C. de Crécy, « Orientation pour une étude du vocabulaire de La Queste del Saint Graal », 

L’Information grammaticale , n° 103, 2004, p. 20-25. 

 Xavier Leroux, « Remarques sur quelques exemples suspects extraits par Frédéric Godefroy 

du Mystère de la Résurection », Revue de linguistique romane , t. 68, n°271-272, juillet-

décembre 2004, p. 509-516. 

 Jean-Luc Leclanche, « La langue de l’auteur du fabliau Le Prêtre et le chevalier », Romania 

, t. 122, 2004, p. 226-233. 

 Robert Martin, « Le couple préfixal en-(in) / es- (e- / ex-) en moyen français », Romania , t. 

122, 2004, p. 1-45. 

 José A. Saura Rami, « Sobre la pervivencia de algunos topónimos medievales de origen 

latino », Romania , t. 122, 2004, p. 233-246. 

2003 

 Corinne Féron, « Polysémie et évolution sémantico-syntaxique : l’exemple des adverbiaux 

sans faille et sans faute (français médiéval et langue du XVIe siècle), Romania , t. 121, 

2003, p. 461-500. 

 Joachim Grzega, « Zur Geschichte von fr. trouver und seinen Verwandten : Anmerkungen 

zu einem alten Problem », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 119, 2003, p. 222-231. 

2002 

 Monica Barsi, « Quelques phrasèmes d’un “texte inédit” de 1562 : la Cronique de Pierre 

Belon du Mans, medecin, Le Moyen Français , t. 51-52-53 (Traduction, dérimation, 

compilation : la phraséologie. Actes du colloque international, Université McGill, Montréal, 

2-4 oct 2000), 2002, p. 19-39. 

 Giovanna Bellati, « Proverbes et locutions figurées dans le Temple de Bonne Renommee de 

Jean Bouchet », Le Moyen Français , t. 51-52-53 (Traduction, dérimation, compilation : la 

phraséologie. Actes du colloque international, Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 

2002, p. 41-62. 

 Jean-Claude Boulanger, « Petite histoire de la conquête de l’ordre alphabétique dans les 

dictionnaires médiévaux », Cahiers de lexicologie , n° 80, 2002, p. 9-24. 
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 Glynnis M. Cropp, « Le Char saint Martin : désignation de la Grande Ourse », Zeitschrift 

für romanische Philologie , t. 118, 2002, p. 173-181. 

 Anna Maria Finoli, « Locutions dans Jehan d’Avesnnes », Le Moyen Français , t. 51-52-53 

(Traduction, dérimation, compilation : la phraséologie. Actes du colloque international, 

Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 2002, p. 279-290. 

 Pierre Kunstmann, « Les formules de salutation dans les Miracles de Nostre Dame par 

personnages : inventaire, analyse, valeur pragmatique », Le Moyen Français , t. 51-52-53 

(Traduction, dérimation, compilation : la phraséologie. Actes du colloque international, 

Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 2002, p. 373-386. 

 Anna Malmborg, « Les mots savants dans deux textes de Jean de Meun », Le Moyen 

Français , t. 51-52-53 (Traduction, dérimation, compilation : la phraséologie. Actes du 

colloque international, Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 2002, p. 421-433. 

 Jacques E. Merceron, « Paternoster et patenostre : de la liturgie à la sanctification 

érotique », Romania , t. 120, 2002, p. 132-148 (sur la polysémie de ce mot). 

 Brian Merrilees, « Renvois et réseaux sémantiques dans un dictionnaire bilingue du 15e 

siècle », Le Moyen Français , t. 51-52-53 (Traduction, dérimation, compilation : la 

phraséologie. Actes du colloque international, Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 

2002, p. 459-467. 

 Emmanuelle Rassart-Eeckhout, « Le moyen français ou l’été phraséologique, chiffres à 

l’appui », Le Moyen Français , t. 51-52-53 (Traduction, dérimation, compilation : la 

phraséologie. Actes du colloque international, Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 

2002, p. 479-503 (succès de l’écriture figurée à la fin du Moyen Âge). 

 Amalia Rodriguez Somolinos, « Ainz et mais en ancien français », Romania , t. 120, 2002, 

p. 505-541. 

 Martine Thiry-Stassin, « Le vocabulaire en action : problèmes de vocabulaire dans les vies 

des prophètes Helyas, Helisee et Jonas (Namur XVe siècle) », Le Moyen Français , t. 51-

52-53 (Traduction, dérimation, compilation : la phraséologie. Actes du colloque 

international, Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 2002, p. 559-569 (problèmes 

notamment d’emprunts et de latinismes). 

 Claude Thiry, « Néologismes et créations verbales dans la traduction de Jean Wauquelin des 

Chroniques de Hainaut de Jacque de Guise », Le Moyen Français , t. 51-52-53 (Traduction, 

dérimation, compilation : la phraséologie. Actes du colloque international, Université 

McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 2002, p. 571-591. 

 Maria Teresa Zanola, « Phrasèmes sémantiques et pragmatiques dans le lexique des sciences 

du XVe siècle : pour une typologie de la formation phraséologique », Le Moyen Français , 

t. 51-52-53 (Traduction, dérimation, compilation : la phraséologie. Actes du colloque 

international, Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 2002, p. 641-650. 

2001 

 F. Duval, « Les melliflux termes nouveaux du Séjour d’honneur », Revue de linguistique 

romane , t. 65, n°259-260, juillet-décembre 2001, p. 397-448. 

 Jean-Charles Herbin, « Les formes régionales du Merlin : essai de classement », 

L’Information grammaticale , n° 88, 2001, p. 33-39. 

 Jean-Pierre Martin, « Notes lexicographiques sur Orson de Beauvais », Romania , t. 119, 

2001, p. 231-241. 

 Robert Martin, « Le préfixe a-/ad- en moyen français », Romania , t. 119, 2001, p. 289-

322. 
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 C. Pignatelli, « Les glossaires bilingues médiévaux : entre tradition latine et développement 

du vulgaire », Revue de linguistique romane , t. 65, n°257-258, janvier-juin 2001, p. 75-

112. 

 Rose M. Bidler, « Les locutions en moyen français. Martin Le Franc : deux éditions 

récentes », Le Moyen Français , 2001, 48, p. 147-250. 

 D. A. Trotter, « Le clou tillart : régionalisme normanno-picard en ancien français », Revue 

de linguistique romane , t. 65, n°259-260, juillet-décembre 2001, p. 369-380. 

2000 

 Claude Buridant, « Prolégomènes à une étude synthétique de la morphologie dérivationnelle 

en ancien français », L’Information grammaticale , n° 86, 2000, p. 14-20. 

 Jean-Pierre Chambon, « Aocc. arta et gralha : encore sur la localisation du manuscrit Brit. 

Mus. Add. 17920 (Brunels Ms 13) », Revue des langues romanes , t. CIV/1, 2000, p.165-

168. 

 Jean-Pierre Chambon et Christiane Hérilier, « Alibert vu d’Auvergne : notes de 

lexicographie critique en domaine occitan à propos de deux sources aurillacoises du 

Dictionnaire Occitan-Français », Revue des langues romanes , t. CIV/1, 2000, p. 169-186. 

 Jean-Pierre Chambon, « Un événement dans la lexicographie occitane : la publication du 

DOM », Revue des langues romanes , t. CIV/2, 2000, p. 439-458. 

 Jean-Charles Herbin, « Mots et merveilles dans le Merlin 747 ou Merlin l’enchanteur ? », 

L’Information grammaticale , n° 87, 2000, p. 37-43. 

 Teresa Jaroszewska, « Le lexique théâtral français à l’époque de la Renaissance », 

Zeitschrift für romanische Philologie , t. 116, 2000, p. 438-455. 

 Robert Martin, « Où puiser en lexicologie du moyen français ? », L’Information 

grammaticale , n° 86, 2000, p. 53-56. 

 Brian Merrilees, « Autour de deux projets lexicographiques : problèmes et perspectives », 

Le Moyen Français , 2000, 44-47 (La recherche. Bilan et perspectives. Actes du colloque 

international Université McGill, Montréal, 5-6-7 octobre 1998, publ. par G Di Stefano et 

Rose M. Bidler), p. 365-376. 

 Emmanuelle Rassart-Eeckhout, « L’“écriture figurée” en moyen français », Le Moyen 

Français , 2000, 44-47 (La recherche. Bilan et perspectives. Actes du colloque international 

Université McGill, Montréal, 5-6-7 octobre 1998, publ. par G Di Stefano et Rose M. Bidler), 

p. 399-428. 

 Anna Rigamonti, « En vue du futur “Glossaire des Rhétoriqueurs” : la richesse lexicale de 

Jean Bouchet dans L’Amoureux transy sans espoir », Le Moyen Français , 2000, 44-47 (La 

recherche. Bilan et perspectives. Actes du colloque international Université McGill, 

Montréal, 5-6-7 octobre 1998, publ. par G Di Stefano et Rose M. Bidler), p. 429-448. 

 Amalia Rodriguez-Somolinos, « Mais, ains, ainçois en moyen français : syntaxe et 

sémantique », Le Moyen Français , 2000, 44-47 (La recherche. Bilan et perspectives. Actes 

du colloque international Université McGill, Montréal, 5-6-7 octobre 1998, publ. par G Di 

Stefano et Rose M. Bidler), p. 449-468. 

 William Rothwell, « Glanures lexicologiques dans des documents des 14e et 15e siècles 

provenant de l’évêché de Durham », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 116, 2000, 

p.213- 236. 

 G. A. Runnalls, « Mystère ’’représentation théâtrale’’ : histoire d’un mot », Revue de 

linguistique romane , t. 64, n° 255-256, juillet-décembre 2000, p. 321-345. 

 Christian Schmitt, « Zu den Namen der französischen Wasservögel », Zeitschrift für 

romanische Philologie , t. 116, 2000, p.72-106. 
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 Claude Thomasset, « Réflexion sur le vocabulaire scientifique du moyen français », 

L’Information grammaticale , n° 86, 2000, p. 57-60. 

 D. Trotter, « L’avenir de la lexicographie anglo-normande : vers une refonte de l’Anglo-

Norman Dictionary », Revue de linguistique romane , t. 64, n°255-256, juillet-décembre 

2000, p. 301-407. 

Morphologie et syntaxe 
vendredi 26 février 2010, par Anne Rochebouet  

Dépouillement effectué par Michele Belloti, Cécile Le Cornec-Rochelois, Vanessa Obry, Anne Rochebouet 

et Anne Salamon. 

2009 

 Corinne Féron, « La notion de prise en charge dans l’étude d’un état de langue révolu : 

l’exemple de il est vrai/voir que en français médiéval », Langue française , t. 162, juin 2009, 

La notion de ‘prise en charge’ en linguistique, Danielle Coltier, Patrick Dendale et Philippe 

De Brabanter (dir.), p. 129-147. 

2008 

 Bernard Combettes et Annie Kuyumcuyan, « Comme dans les comparaisons d’égalité : la 

corrélation aussi/tant… comme jusqu’à l’époque classique », Langue française , t. 159, 

septembre 2008, Points de vue sur comme, Estelle Moline et Nelly Flaux (dir.), p. 16-32. 

 Estèle Dupuy-Parant. « Règles syntactico-sémantiques de la continuité référentielles : 

fréquence d’application à la traduction du Decameron par Laurent de Premierfait », Le 

Moyen Français , t. 63, 2008, p. 45-72. 

2007 

 Éva Buchi, « Sur la trace de la pragmaticalisation de l’adverbe toujours (« Voyons toujours 

l’apport de la linguistique historique »), Langue française , n° 154, juin 2007, Les 

marqueurs discursifs, Gaétane Dostie et Claus D. Pusch (dir.), p. 110-125. 

 Corinne Denoyelle, « L’emploi des particules adverbiales oui et non dans quelques textes 

littéraires médiévaux », L’Information grammaticale , n° 112, janvier 2007, p. 3-8. 

 Magali Rouquier, « Les constructions clivées en ancien français et en moyen français », 

Romania, t. 125, p. 167-212. 

 Rosanna Sornicola, « Riflessioni sullo studio del cambiamento morfosintattico dalla 

prospetiva di un romanista : sincronia e diacronia rivisitate », Revue de linguistique romane 

, t. 71, n°281-282 de janvier-juin 2007, p. 5-64. 

2006 

 Michel Gailliard, « “Bons fu li secles al tens ancïennur” : sur l’emploi des temps verbaux 

ds la chanson de geste », Romania , t. 124, 2006, p. 471-502. 

 Jairo Javier García Sánchez, « Origen de la expresión en courant : ¿ gerundio o participio ? 

¿ con IN o con INDE ? », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 122, 2006, p. 624-645. 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur1
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 Maria Goldbach, « Kontrastiver Vergleich der syntaktischen Verteilungen der starken und 

schwachen Objektpronomen im Alt- und Mittelfranzösischen und im Altitalienischen », 

Zeitschrift für romanische Philologie , t. 122, 2006, p. 380-416. 

 Céline Guillot, « Démonstratif et déixis discursive : analyse comparée d’un corpus écrit de 

français médiéval et d’un corpus oral de français contemporain », Le démonstratif en 

français, Langue française , n°152, déc. 2006, p. 56-69. (L’auteur de l’article rapproche le 

déictique discursif des manuscrits médiévaux, qui joue le rôle d’un marqueur de 

structuration, comme la ponctuation dans les imprimés modernes, et l’usage de ça en français 

oral contemporain, en étudiant sa fonction pragmatique et discursive.) 

 Richard Ingham, « A la recherché des origines de la syntaxe de ja et de onques antéposés en 

ancien français », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 122, 2006, p. 57-78. 

 Richard Ingham, « The status of French in Medieval England » (Evidence frome the use of 

object pronoun syntax), Vox Romanica , n°65, 2006, p. 1-22. 

 Dominique Lagorgette, « Du vocatif à l’apostrophe : problèmes terminologiques et 

théoriques. Termes d’adresse et détachement en diachronie du français », L’Information 

grammaticale , n° 109, 2006, p. 32-44. 

 Christiane Marchello-Nizia, « Du subjectif au spatial : l’évolution des formes et du sens des 

démonstratifs en français », Le démonstratif en français, Langue française , n°152, déc. 

2006, p. 114-126. 

 Jesse Mortelmans, « LEDIT vs le démonstratif en moyen français : quels contextes 

d’emploi ? », Le démonstratif en français, Langue française , n°152, déc. 2006, p. 70-81. 

 Walter de Mulder et Anne Carlier, « Du démonstratif à l’article défini : le cas de ce en 

français moderne », Le démonstratif en français, Langue française , n°152, déc. 2006, p. 

96-113. 

 Evelyne Oppermann-Marsaux, « Quelques remarques sur l’emploi et le non-emploi du « il 

impersonnel » entre le XIVe et le XVIIe siècle », L’Information grammaticale , n° 110, 

2006, p. 9-14. 

 Saint Léger et la Passion du Christ », L’Information grammaticale , n° 110, 2006, p. 3-8. 

 CR de Giampaolo Salvi, La Formazione della struttura di fraze romanza. Ordine delle 

parole e clitici dal latino alle lingue romanze antiche (par Michel Banniard), Romania , t. 

124, 2006. 

2005 

 Jacqueline Bacha, « La conjonction car dans La Queste del Saint Graal », L’Information 

grammaticale , n° 105, p. 15-18. 

 Céline Guillot, « « Ceste parole » et « ceste aventure » dans La Queste del Saint Graal », 

L’Information grammaticale , n° 105, p. 23-27. 

 Richard Ingham, « Adverbs and the Syntax of Subjects in Old French », Romania , t. 123, 

2005, p. 99-122. 

 P. Larrivée, « Contribution à un bilan méthodologique de la syntaxe de l’émergence 

diachronique du sujet obligatoire en français. Le paramètre du sujet nul et le statut des 

clitiques », L’Information grammaticale , n° 107, 2005, p. 8-16. 

 T. Ponchon, « L’expression de la conséquence dans La Queste del Saint Graal », 

L’Information grammaticale , n° 105, p. 19-22. 

 F. Zufferey, « Paradigmes perdus et biographies des troubadours », Revue de linguistique 

romane , t 69, n°275-276, juillet-décembre 2005, p. 369-404 (à propos des paradigmes des 

pronoms possessifs de l’unité en ancien français et en ancien provençal et des formes de 

parfaits). 
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2004 

 Céline Guillot, « Ceste parole et ceste aventure dans la Queste del saint Graal. Marques de 

structuration discursive et transitions narratives », L’Information grammaticale , n°103, 

octobre 2004, p. 29-36. 

 Angela Schrott, « Synchronie, Diachronie und – Futurität. Die französischen Futura : 

Kategorien und Methoden ihrer Beschreibung », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 

120, 2004, p. 590-623. 

2003 

 J.-P. Chambon, « La déclinaison en ancien occitan, ou : comment s’en débarrasser ? Une 

réanalyse descriptive non orthodoxe de la flexion substantivale », Revue de linguistique 

romane , t. 67, n°267-268, juillet-décembre 2003, p. 343-363. 

 Jean-Pierre Chambon, « Morphologie des parfaits en ancien occitan : à la recherche de la 

marque et des types », Revue des langues romanes , t. CVII/1, 2003, p. 429-497. 

 Corinne Féron, « Polysémie et évolution sémantico-syntaxique : l’exemple des adverbiaux 

sans faille et sans faute (français médiéval et langue du XVIe siècle), Romania , t. 121, 

2003, p. 461-500. 

 Evelyne Oppermann, « L’inscription de la relation narrateur / narrataire dans le Roman de 

Thèbes », L’Information grammaticale , n°96, 2003, p. 7- 11. 

 Ambroise Queffellec, « Flottement et effacement de la déclinaison en ancien français : le cas 

du Roman de Thèbes », L’Information grammaticale , n° 96, 2003, p. 3-6. 

 N. Sarre, « Diachronie des pronoms indéfinis à base nominale du moyen français au français 

classique : les rémanences d’un emploi nominal à travers un emploi pronominal », Revue de 

linguistique romane , t. 67, n°265-266, janvier-juin 2003, p. 117-136. 

2002 

 Jacqueline Bacha, « Expression et place du sujet dans les énoncés assertifs du Voir Dit de 

Guillaume de Machaut », L’Information grammaticale , n° 93, 2002, p. 10-15. 

 Jonas Bena Makamina, « De "subjonctif" à "virtualisatif personnel" : essai de 

dénomination sémantico-formelle », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 118, 2002, 

p. 351-359. 

 Frédéric Duval, « La connexion interphrastique dans deux traductions du Romuléon (XVe 

siècle) », Le Moyen Français , t. 51-52-53 (Traduction, dérimation, compilation : la 

phraséologie. Actes du colloque international, Université McGill, Montréal, 2-4 oct 2000), 

2002, p. 211-247. 

 Corinne Feron, « Le renforcement de l’assertion dans Le Voir Dit de Guillaume de 

Machaut », L’Information grammaticale , n° 92, 2002, p. 23-30. 

 Amalia Rodriguez Somolinos, « Ainz et mais en ancien français », Romania , t. 120, 2002, 

p. 505-541. 

2001 

 Jean Batany, « Une troisième dimension dans le récit prospectif : la double protase chez 

Béroul », Medioevo romanzo , t. 25, fasc. II (Le maschere di Beroul. Atti del Seminario di 

Verona, 14-15 maggio 2001, a c. di Rosanna Brusegan), 2001, p. 191-210. 
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 R. de Dardel, « Éléments de rection verbale protoromane », Revue de linguistique romane 

, t. 65, n°259-260, juillet-décembre 2001, p. 341-368. 

 Stéphane Marcotte, « Observations sur la morphologie verbale dans Le Livre du voir dit 

(BNF FR. 22545) de Guillaume de Machaut », L’Information grammaticale , n° 91, 2001, 

p. 22-28. 

 Evelyne Oppermann, « Et il respondent : " Oïl bien. " Un emploi du présent dit de " 

narration " dans le Merlin de Robert de Boron », L’Information grammaticale , n° 88, 

2001, p. 40-43. 

 Michel Quereuil, « La morphologie de l’adjectif. Merlin, § 17-47 », L’Information 

grammaticale , n° 89, 2001, p. 11-14. 

 Paul Skårup, « Les valeurs temporelles des temps verbaux du français moderne et ancien », 

Revue Romane , n° 36/2, décembre 2001, p. 207-234. 

2000 

 Teddy Arnavielle, « Dire le temps en ancien français », Revue des langues romanes , t. 

CIV/2, 2000, p. 427-438. 

 Claude Buridant, « Prolégomènes à une étude synthétique de la morphologie 

dérivationnelle en ancien français », L’Information grammaticale , n° 86, 2000, p. 14-20. 

 Anne Carlier, « Les articles du et des en synchronie et en diachronie : une analyse de leur 

résistance à l’interprétation générique », Revue romane , n°35/2, décembre 2000, p. 177-

206. 

 Hélène Charpentier, « Un trait de syntaxe du récit épique : es vos dans Raoul de Cambrai », 

L’Information grammaticale , n° 84, 2000, p. 19-23. 

 Annick Englebert, « Etude fonctionnelle d’un que dit " pléonastique " (en ancien 

français) », L’Information grammaticale , n° 86, 2000, p. 25-30. 

 CR de Nunzio La Fauci, Per una teoria grammaticale del mutamento morfosintattico. Dal 

latino verso il romanzo,Pisa, Edizioni ETS, 1997, (par Jakob Wüest), Revue de 

linguistique romane , t. 64, n°253-54 de janvier-juin 2000, p. 184-186. 

 Dominique Lagorgette, « Désignation et termes d’adresse dans quelques textes en moyen 

français », L’Information grammaticale , n° 84, 2000, p. 50-51. 

 Christiane Marchello-Nizia, « Les grammaticalisations ont-elles une cause ? Le cas de 

beaucoup, moult et tres en moyen français », L’Information grammaticale , n° 87, 2000, 

p. 3-9. 

 Christiane Marchello-Nizia, « Le décumul du "thème" dans l’évolution du français », Le 

Français moderne , t. LXIX/1, 2000, p. 31-40. 

 Stéphane Marcotte, « Matériaux pour l’étude du champ notionnel de l’obligation juridique 

dans les chartes françaises », Revue de linguistique romane , t. 64, n°253-54 de janvier-

juin 2000, p. 53-118. 

 Stéphane Marcotte, « La coordination de relatives incidentes à un antécédent différent : un 

tour propre au moyen français ? », L’Information grammaticale , n° 87, 2000, p. 10-16. 

 Stéphane Marcotte, « Les démonstratifs dans Raoul de Cambrai : morphologie, syntaxe, 

sémantique », L’Information grammaticale , n° 84, 2000, p. 24-28. 

 France Martineau, « Comparaison des compléments de noms et de verbes », Le Moyen 

Français, 2000, 44-47 (La recherche. Bilan et perspectives. Actes du colloque international 

Université McGill, Montréal, 5-6-7 octobre 1998, publ. par G Di Stefano et Rose 

M. Bidler), p. 347-363. 

 Marie-Louise Ollier, « Or dans l’énoncé interrogatif (en ancien français) », L’Information 

grammaticale , n° 86, 2000, p. 31- 39. 
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 Evelyne Oppermann, « Les formes de l’injonction dans Raoul de Cambrai », 

L’Information grammaticale , n°84, 2000, p. 29-32. 

 Michèle Perret, « Quelques remarques sur l’anaphore nominale aux XIVe et XVe siècles », 

L’Information grammaticale , n° 87, 2000, p. 17-23. 

 Ambroise Queffellec, « La négation du membre de proposition en ancien français », 

L’Information grammaticale , n° 87, 2000, p. 21-24. 

 Amalia Rodriguez-Somolinos, « Mais, ains, ainçois en moyen français : syntaxe et 

sémantique », Le Moyen Français, 2000, 44-47 (La recherche. Bilan et perspectives. 

Actes du colloque international Université McGill, Montréal, 5-6-7 octobre 1998, publ. par 

G Di Stefano et Rose M. Bidler), p. 449-468. 

 Laurence Rosier, « Le moyen français revisité par l’énonciation : " signes et mentions " du 

discours rapporté », L’information grammaticale , n° 87, 2000, p. 24-32. 

 Nguissaly Sarre, « Morphologie des formes en -ant en moyen français », L’information 

grammaticale , n° 86, 2000, p. 40-52. 

 Povl Skårup, « Cataphore en ancien occitan, étudiée dans les poèmes de Bernard de 

Ventadour », Revue des langues romanes , t. CIV/2, 2000, p. 271-316. 

 Anouk de Wolf, « Le fonctionnement textuel du groupe nominal en moyen français : 

quelques aspects négligés », Le Moyen Français, 2000, 44-47 (La recherche. Bilan et 

perspectives. Actes du colloque international Université McGill, Montréal, 5-6-7 octobre 

1998, publ. par G Di Stefano et Rose M. Bidler), p. 191-208. 

Phonétique / Phonologie / Graphies 
vendredi 9 octobre 2009, par Anne Rochebouet  

Dépouillement effectué par Michele Belloti, Cécile Le Cornec-Rochelois, Anne Rochebouet et Anne 

Salamon. 

2009 

 Anne Rochebouet, « Une “confusion” graphique fonctionnelle ? Sur la transcription du u 

et du n dans les textes en ancien et moyen français », Scriptorium , t.63.2, 2009, p. 206-

219. 

2006 

 Paul Brosman « West Germanic a Following a Palatal in Old French », Romania , t. 124, 

2006, p. 66-76. 

 G. François, « L’émergence de la majuscule dans La Chanson de Roland », Revue de 

linguistique romane , t. 70, n°277-278 de janvier-juin 2006, p. 41-52. 

 Roger Pensom, « Pour la versification anglo-normande », Romania , t. 124, 2006, p. 50-

65. 

2005 

 D. Billy - M. J. Duffell, « Le décasyllabe de John Gower ou le dernier mètre anglo-

normand », Revue de linguistique romane , tome 69, n°273-274, janvier-juin 2005, p. 73-

96 (sur des recueils datés de 1399 et 1397). 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur1
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 Kenneth J. Wireback, « Yod sin palatalización, palatalización sin yod : La interacción de 

la palatalización, la geminación, y la formación de yod en el desarrollo de /ks/ en el 

romance occidental », Zeitschrift für romanische Philologie , t. 121, 2005, p. 381-404. 

2004 

 S. Baddeley, L. Biedermann-Pasques, « Histoires des systèmes graphiques du français à 

travers des manuscrits et des incunables (IXe-XVe siècle) : segmentation graphique et faits 

de langue », Revue de linguistique romane , t. 68, n°269-270, janvier-juin 2004, p. 181-

201. 

 Geneviève Joly, « Études de phonétique possibles à partir de La Queste del Saint Graal », 

L’Information grammaticale , n° 103, 2004, p. 26-28. 

 R. Lepelley, « Le couloir romanique et l’évolution du [w] au nord de la Loire, Recherches 

sur l’évolution du [w] latin et germanique », Revue de linguistique romane , t. 68, n°271-

272, juillet-décembre 2004, p. 517-536. 

2003 

 Michel Banniard, « Changement dans le degré de cohérence graphie/langage : de la 

notation du phrasé à la notation de la phonie (VIIIe-XIe siècle) », Medioevo romanzo , t. 

27, fasc. II (The Early Textualization of the Romance Languages. Atti del Convegno di 

Oxford, 23-24 marzo 2002. Trinity College e Pembroke College, a c. di Michelangelo 

Zaccarello e Martin Maiden), 2003, p. 179-199. 

 Holtus Günter, « Les premiers documents des langues romanes : essais d’inventaire et 

problèmes d’édition », Medioevo romanzo , t. 27, fasc. II (The Early Textualization ....), 

2003, p. 173-177. 

 Yvonne Cazal, Gabriella Parussa, Cinzia Pignatelli, Richard Trachsler, « L’orthographe : 

du manuscrit médiéval à la linguistique moderne », Médiévales , n° 45, Automne 2003, p. 

99-117. 

 R. Anthony Lodge, « L’insuffisance des théories internes du changement phonétique : le 

cas de l’ancien français », Médiévales , n° 45, Automne 2003, p.55-66. 

2002 

 Paul Brosman Jr., « Intervocalic West Germanic h in Old French », Romania , t. 120, 2002, 

p. 483-504. 

2001 

 R. Lepelley, « Particularités phonétiques et romanisation du domaine gallo-roman ’’Nord-

Occidental’’ », Revue de linguistique romane , t. 65, n°257-258, janvier-juin 2001, p. 113-

144. 

 Pierre Manen, « Phénomènes de variation graphique dans un manuscrit du XIVe siècle. Le 

manuscrit A du Roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure : étude de l’emploi de h, x, y 

et z », L’Information grammaticale , n° 91, 2001, p. 3-8. 
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2000 

 Claude Thiry, « Prospections et prospectives sur la Rhétorique seconde », Le Moyen 

Français, 2000, 44-47 (La recherche. Bilan et perspectives. Actes du colloque international 

Université McGill, Montréal, 5-6-7 octobre 1998, publ. par G Di Stefano et Rose 

M. Bidler), p. 541-62 (versification). 

 CR de Métriques du Moyen Âge et de la Renaissance, Actes du colloque international du 

Centre d’Études Métriques (1996), textes édités et présentés par Dominique Billy, 

L’Harmattan, Paris, 1999. (par Gilles Roques), Revue de linguistique romane , t. 64, 

n°253-54 de janvier-juin 2000, p. 183-184. 

Varia 
vendredi 9 octobre 2009, par Anne Rochebouet  

Dépouillement effectué par Michele Belloti, Cécile Le Cornec-Rochelois, Anne Rochebouet et Anne 

Salamon. 

2005 

 Nelly Andrieux-Reix, "Aspects nouveaux de la recherche en français médiéval", 

Perspectives médiévales , Trente ans de recherches en langues et littératures médiévales 

(numéro jubilaire), 2005, p. 9-37. 

 Joëlle Ducos, "Histoire des sciences", Perspectives médiévales , Trente ans de recherches 

en langues et littératures médiévales (numéro jubilaire), 2005, p. 153-165. 

 Danièle James-Raoul, "La stylistique médiévale", Perspectives médiévales , Trente ans de 

recherches en langues et littératures médiévales (numéro jubilaire), 2005, p. 265-284. 

2004 

 Corbellari, F. Zufferey, « Un problème de paternité : le cas d’Henri d’Andeli », Revue de 

linguistique romane , t. 68, n°269-270, janvier-juin 2004, p. 47-78 (analyse de la langue 

pour déterminer la paternité d’une œuvre). 

 Christiane Marchello-Nizia, « Linguistique historique, linguistique outillée : les fruits 

d’une tradition », Le Français moderne , 2004, vol. 72, n° 1, p. 58-70. 

 F. Zufferey, « Henri de Valenciennes, auteur du Lai d’Aristote et de la Vie de saint Jean 

l’Évangéliste », Revue de linguistique romane , t. 68, n°271-272, juillet-décembre 

2004, p. 335-358 (affinités stylistiques et linguistiques pour déterminer la paternité 

commune d’œuvres et caractériser le style d’un auteur). 

2003 

 Michel Banniard, « Latinophones, romanophones, germanophones : interactions identitaires 

et construction langagière (VIIIe-Xe siècle) », Médiévales , n° 45, Automne 2003, p. 25-42. 

 Jean Batany, « Les clercs et la langue romane : une boutade renardienne au XIVe siècle », 

Médiévales , n° 45, Automne 2003, p. 85-98. 

 Claude Buridant, « Le rôle des traductions médiévales dans l’évolution de la langue 

française et la constitution de sa grammaire », Médiévales , n° 45, Automne 2003, p. 67-84. 
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