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PAYS SCANDINAVE S

Les activités scandinaves dans le domaine de la langue et la littérature médio-latines pendant les années 1973 (1972)-1977 seront présentées ici sous quatre rubriques . Tout d'abord, je donnerai un aperçu des
études latines actuelles à l'Université de Stockholm ; il s'agit d'un e
version mise en jour d'une conférence que j'ai faite, en octobre 1976, à
l'Institut d ' Études Médiévales de Louvain, à l'invitation de son pré-
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sident, M . L . Genicot, et son secrétaire, M . R . Bultot. La Chroniqu e
scandinave proprement dite, qui suit, a été divisée cette fois en deu x
parties : une chronique générale et une chronique brigittine ; le sixième
centenaire de la mort de Sainte Brigitte, en 1973, a incité des chercheur s
de plusieurs sciences humaines et théologiques à étudier de nouvea u
divers aspects de la personnalité et de l'ceuvre de la sainte, et j'ai cr u
utile de présenter ces recherches séparément . Les deux chronique s
contiennent au maximum une présentation brève du contenu principal
des divers livres et articles concernés, notamment ceux qui sont écrits e n
langues nordiques, ou elles ne contiennent que les titres d' ouvrages, si
ceux-ci semblent être suffisamment « parlants »> . D'autre part, on trou vera en tout dernier lieu les comptes rendus de quelques manuels ,
éditions et monographies qui ont paru être dignes d'une attentio n
spéciale.
La chronique brigittine a été élaborée par M me Monika Asztalos,
mon assistante de l'année 1977 . M me Asztalos a également fait le s
recherches bibliographiques pour ma chronique générale . Les lecteur s
noteront que nous avons exclu de nos chroniques quelques contributions d' un caractère tout à fait populaire qu qui ne correspondent pa s
aux exigences scientifiques que professent formellement les auteurs .
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