RAPPORT SUR LES ACTIVITÉ S
DU COMITÉ FRANÇAIS DU CANGE

Dans le numéro 43 de l'ALMA, daté de 1984, étaient récapitulée s
les activités du Comité français Du Cange depuis le colloque d'octobr e
1978 à Paris, sur La lexicographie du latin médiéval, soit plus de cinq
ans .
Depuis lors, bien des changements sont survenus : M . Y. Lefèvre a
pris sa retraite en 1985, et a dû renoncer à diriger l'unité du C .N .R .S .
à laquelle appartient le Comité Du Cange ainsi que la direction d u
Novum Glossarium que lui avait confiée l'U .A .I . Son décès, à la suite
d'une maladie extrêmement pénible, en mai 1987, nous a causé la plu s
grande peine .
L'Union Académique Internationale a désigné M . Jacques Monfrin ,
membre de l'Institut, directeur de l'École des chartes « pour assume r
les responsabilités exercées par M . Y. Lefèvre », par une lettre d u
25 octobre 1985 .
En septembre de cette même année 1985, M' Anne-Marie Bautie r
a pris sa retraite : son départ a laissé un grand vide et l'équipe es t
maintenant réduite à une seule personne . Néanmoins, le poste vacant
d'ingénieur du C .N .R .S . a été maintenu à la rédaction du Novwn Glossarium et devrait être pourvu dans le courant de cette année par con cours .
Le fascicule Pa-panis étant paru à la fin de l'année 1985, après bie n
des retards, nous avons entrepris aussitôt la mise en route du Fascicul e
II de Pa (Paniscardus - parrula) . La révision des articles, après une
première mise au point et la mise au net de la première rédaction a ét é
effectuée comme pour les fascicules précédents par les membres d u
Comité de rédaction, essentiellement MM . Bischoff, P . Smiragli a
assisté de M . A . de Prisco et M'le O . Weijers . D'autre part, M . J . Monfrin a organisé un Comité de lecture composé de M mCS P . Bourgain
(École des chartes), G . Hasenohr (C .N .R .S .) ; MM . F. Dolbeau
(E .P .H .E .), P. Rézeau (C .N .R .S . - Trésor de la langue française) ,
J .-Y . Tilliette (École française de Rome), ainsi que M . Giordanengo
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(École des chartes) pour certains articles juridiques . Actuellement, le
fascicule est sous presse .
Le fichier, qui s'était notablement enrichi de dépouillements importants, dans divers domaines (cartulaires, hagiographie, traités philosophiques, encyclopédiques et scientifiques) ne grossit plus que très lente ment depuis la fin de l'année 1985 . En effet, la préparation de la publication du Novum Glossarium, l'accueil des visiteurs de plus en plu s
nombreux, les recherches effectuées pour les correspondants étranger s
absorbent notre temps, mais témoignent de l'activité du Comité D u
Cange .
En septembre 1987, une Table ronde sur Le vocabulaire du livre et
de l'écriture a été organisée par le CIVICIMA en collaboration avec l e
Comité Du Cange et l'Institut de Recherche et d'Histoire des Texte s
et a réuni dans les locaux mêmes de l'Institut de France de très nombreux participants . Les communications seront réunies en un volume ,
qui doit paraître cette année .
La collaboration tend a se resserrer avec les équipes des comité s
nationaux des divers pays, et l'on ne peut que s'en féliciter .
Comité français Du Cange
Pari s
M . Duchet-Suchaux

