RAPPORT SUR LES ACTIVITÉ S
DU COMITÉ FRANÇAIS DU CANG E

Dans le rapport d'activité publié dans le numéro 45-46 de l'ALMA ,
nous faisions remarquer que le poste de Madame Anne-Marie Bautier
était vacant depuis son départ à la retraite en 1985 et que, de ce fait ,
l'équipe du Comité du Cange était réduite une seule personne . A u
printemps 1988, enfin, un concours interne a été organisé par le
C .N .R .S . : M . Michel Lemoine, qui avait commencé sa carrière a u
Glossaire du latin philosophique médiéval, il y a une vingtaine d'années ,
s'est présenté à ce concours, a été admis et a rejoint le Comité D u
Cange en septembre 1988 ; son expérience de la lexicographie du lati n
médiéval est précieuse .
Mais voici qu'à nouveau, en ce début d'année 1990, depuis le moi s
de mars, l'équipe est réduite par le départ à la retraite de Madam e
Duchet-Suchaux . Cette fois, heureusement, le C .N .R .S . organise dè s
maintenant, un concours de recrutement qui permettra à l'équipe d e
retrouver un (ou une) Ingénieur de recherche. Le poste devrait être
pourvu dès le mois de septembre et le travail pourra continuer san s
retard .
La publication du fascicule paniscardus-parrula, annoncée dans l e
précédent fascicule de l'ALMA, a eu lieu tout au début de l'anné e
1988 . La mise en chantier du fascicule suivant pars-passerulus, déj à
amorcée au moment de la parution du deuxième fascicule Pa-, a ét é
facilitée par le travail sur machine à traitement de texte que l'équip e
a acquise depuis deux ans . La révision des articles par les membres d u
Comité de rédaction et du Comité de lecture constitué par M . Monfri n
s'est déroulée avec régularité et beaucoup d'efficacité . Le fascicule ,
complété par un Supplementum de l'Index novus Scriptorum qui était
paru en 1973 et avait grand besoin d'être mis à jour à cause du gran d
nombre d'éditions et de dépouillements nouveaux, est sous presse . Ce
supplément a été préparé pour l'impression et composé par Miche l
Lemoine, ce qui a évité une nouvelle composition par l'imprimeur e t
a permis de gagner du temps, tout en réduisant les frais d'impression .
Les dépouillements se sont sensiblement accrus, grâce au travai l
régulier d'un vacataire, et des membres de l'équipe (éditions récentes d e
cartulaires ou Vies de saints) . La rédaction de quelques articles en
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a été poursuivie car il faut toujours veiller à avoir une certain e
avance dans la rédaction sur ce qui est en cours de publication !
Les demandes de recherche par courrier ou les visiteurs sont de plu s
en plus nombreux (70 en 1989) . La collaboration avec les Comité s
européens tend à se resserrer tant par l'échange des fascicules paru s
que par la communication de fiches : une mission à Rome, puis un e
autre à Oxford ont permis une récolte fructueuse qui sera très util e
pour la rédaction des articles per- . . . ; grâce à l'accueil de M . Smiragli a
et de M . Howlett qui nous ont beaucoup facilité le travail, l'exploration des fichiers a bien enrichi notre matériel .
Puisse ce travail en commun se développer de plus en plus à traver s
toute l'Europe !
Comité Du Cange
Paris
per- . . .

