CHRONIQUES ET COMPTES RENDU S
CHRONIQUE POUR LES PAYS-BA S
Pour le Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi, les année s
1987 et 1988 n'ont pas apporté de changement . La publication a attein t
la lettre I, le fascicule 30 comprenant les mots Guvia à Inrpeluose . Le
rythme de publication de deux fascicules par an a été maintenu .
D'autre part, ces dernières années ont vu paraître plusieurs thèse s
concernant le latin médiéval . Ainsi, Mine J . M . A. Rubing-Bosscher a
fait une édition critique du poème d'Abélard adressé à son fils : Pele r
Abelard, Carmen ad Astralabium . A critical Edition, Groningue 198 7
(ISBN 90 9001 856 5) 235 pp . Une longue introduction (pp . 1-102)
traite du genre auquel appartient le poème, de l'état de la recherche l e
concernant, de la tradition du texte, et une grande partie est consacré e
à la description des manuscrits (pp . 23-52) et à l'analyse de leurs rapports (il existe trois recensions différentes) .
En ce qui concerne la méthode d'édition, l'auteur, qui n'a pourtan t
pas suivi le système du manuscrit de base, a heureusement maintenu
l'orthographe contemporaine, en suivant sur ce point l'un des manuscrits . Le texte du poème est accompagné (sur les pages de gauche) d'u n
apparat critique positif et d'un apparat des sources, qui semblent êtr e
établis avec un grand soin . La bibliographie, conçue très largement
(pp . 201-213) et ne se limitant pas à l'ouvrage qui fait l'objet de l'édition ne comprend pas, curieusement, l'édition de la Dialectisa d'Abélard par L . M . de Rijk, ouvrage qui n'est pas non plus mentionné dan s
la liste des ceuvres d'Abélard (pp . XI-XII), où figurent pourtant plu sieurs traités de logique . Un index des citations et un index des thème s
traités complètent cette édition qui rendra certainement de grands services .
Trois autres thèses, écrites en néerlandais, doivent être signalées e t
peuvent servir même à ceux qui ne connaissent pas cette langue pa r
l'édition de textes latins .
Ainsi, Marijke Gumbert-Hepp a édité le Computus d'un certai n
Jacobus, maître d'école dans nos régions dans la première moitié d u
XV` siècle (Computus nzagistri Jacobi, Een schoolhoek roor tijdrekenkunde uit 1436, Hilversum 1987, 216 pp . ISBN 90 6550 213 0) . Il ne s'agit
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pas d'un texte original ou d'un traité de haute volée scientifique, mai s
ce traité est typique de l'enseignement de cette matière dans nos école s
vers la fin du moyen âge .
J .M .M .H . Thijssen a fait suivre son étude sur la théorie de l'infini de
Jean Buridan (Johannes Buridanus over het oneindige . Een onderzoek naar
zijn theorie over het oneindige in het kader van zijn wetenschaps- en natuurfilosofie, Nimègue 1988, 2 vols ., 391 et 236 pp ., IBSN 90 70419 20 3)
d'une édition du Tractatus de infinito de cet auteur, ainsi que de quatr e
Appendices contenant des textes de Jean Buridan, Walter Burley et Barthélemy de Bruges, tous servant à illustrer la philosophie de l'infini .
Finalement, C .H . Kneepkens a publié une étude volumineuse sur l e
Judicium constructionis, élément important de la grammaire (Het ludicirun C'onstructionis . Het leerstuk van de constructio in de 2d` helft van
de 12`r`' eeuw . Nimègue 1987, 4 vols, ISBN 90 70419 13 0) . Le premier
volume, contenant l'étude du sujet, comprend 711 pages (dont u n
résumé en anglais pp . 706-711) qui devraient inciter les spécialistes d e
la grammaire médiévale à apprendre le néerlandais . Le second est l'édition de la Sunnna a Breve sit » de Robert de Paris (382 p .), le troisièm e
celle de la Summa in arte grammatica de Robert Blunds (249 pp .) l e
quatrième la Sununa a Absoluta cuiuslibet » de Pierre d'Espagn e
(109 pp .) . Toutes ces éditions sont accompagnées de plusieurs inde x
qui peuvent être très utiles même aux non-spécialistes de la grammaire .
Terminons en signalant la parution du premier volume de la collection Etudes sur le vocabulaire intellectuel du moyen âge que le CIVICIMA a commencé à éditer chez Brepols : il s'agit de la réédition améliorée des actes de la table ronde qui s'est déroulée à Leyde en 198 5
sous le titre Terminologie de la vie intellectuelle au moyen âge . Le
second volume paraitra en 1989 et concernera le Vocabulaire du livre
et de l'écriture au moyen âge (Actes de la Table ronde de Paris 1987) .
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