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XIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL
DE LA SOCIÉTÉ RENCESVALS
Groningen, du 22 au 27 août 1994
Thèmes privilégiés :
Présence de la matière épique dans les genres littéraires médiévaux.
Les héros chrétiens face au monde sarrasin.

Surnaturel et merveilleux dans les poèmes épiques.
Les épopées de la croisade.

Toute correspondance concernant le Congrès doit être adressée à :

Willem NOOMEN
Faculteit der Letteren
Vakgroep Mediaevistiek
Postbus 716
NL - 9700 AS GRONINGEN

IVe COLLOQUE INTERNATIONAL

SUR LE LATIN VULGAIRE ET TARDIF
Université de Caen du

2

au 5 septembre 1994

Organisé par le Centre d'Études et de Recherche sur l'Antiquité
de l'Université de Caen
S'adresser au Professeur Louis CALLEBAT
Directeur du Centre d'Études et de Recherche sur l'Antiquité
Université de Caen - Esplanade de la Paix
14032 Caen
Tél. 31 45 55 32 - Fax 31 44 18 82
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INFORMATION
L'INaLF

le projet de réunir la bibliographie des travaux informatisés relatifs
aux textes et au lexique français de la période dite «Moyen Français» (XIVe début XVIe siècle). Une base documentaire sera installée à Nancy, où existe déjà un
fonds important lié à la Base Frantext - Moyen Français qui alimente le futur Dictionnaire du Moyen Français.
a

Nous invitons tous les animateurs de recherches, philologiques, linguistiques,
historiques, philosophiques à contribuer à cette centralisation de la documentation,
en nous faisant connaître leurs réalisations, récentes ou anciennes, leurs travaux en
cours, étant entendu que la documentation vise les saisies de textes anciens et les
produits informatiques tels que index, concordances, traitements statistiques...

Un premier appel dans ce sens a été diffusé dans le n° 25 du Médiéviste et
l'Ordinateur (IRHT, 42, Avenue d'Ièna, Paris) consacré à «L'informatique et les
textes en français médiéval», avec une première orientation bibliographique par R.
Pellen. Ce bulletin donnera régulièrement des nouvelles de l'entreprise.
Grâce à votre coopération, la collecte de ces informations pourra éviter les sai¬
sies doubles ou triples de textes anciens et fournir à tout chercheur une documenta¬
tion valide, aussi complète que possible.

La correspondance est

à

adresser à :

W. STUMPF

INaLF - DMF
44, Avenue de la Libération,
F 54014 NANCY Cedex.

CO.

3310

