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L a seè rie Lexica Latina Medii Aeui a pour but l'eè dition et l'analyse
de lexiques latins et bilingues compileè s au cours du moyen aê ge.

Sa premieé re reè alisation, le Nouveau Recueil des lexiques latins-franc° ais du
moyen aê ge, continue le travail de pionnier exeè cuteè par Mario Roques
deé s 1936 et 1938 avec la publication chez H. Champion (Paris) de
l'Abauus et de l'Aalma. Cette initiative, inspireè e au xix

e sieé cle par
l'eè minent Gaston Paris, suivait une partie du vaste plan eè laboreè par
Roques pour mettre au jour tous les textes lexicographiques meè dieè -
vaux contenant du franc° ais. Dans la seè rie Lexica Latina Medii Aeuii on
espeé re ajouter aux textes latins-franc° ais d'autres lexiques bilingues
ainsi que des lexiques purement latins.

Le Nouveau Recueil des lexiques latins-franc° ais du moyen aê ge deè buta en
1994 avec la publication du Firmini Verris Dictionarius : Dictionnaire la-
tin-franc° ais de Firmin Le Ver, suivi en 1998 par un volume reè unissant
deux lexiques plus courts l'Anonymi Montepessulanensis Dictionarius : le
glossaire latin-franc° ais du ms. Montpellier H236 et le Glossarium Gallico-La-
tinum: le Glossaire franc° ais-latin du ms. Paris lat.7684. Un des glossaires
du Montpellier H236 et le Glossarium gallico-latinum peuvent eê tre
compteè s parmi les premiers lexiques aé renverser l'ordre classique latin-
franc° ais et donc de preè figurer les grands lexiques de la Renaissance. La
publication en 2003 du Vocabularius familiaris et compendiosus : diction-
naire latin-franc° ais de Guillaume Le Talleur met en lumieé re un important
dictionnaire incunable. Plus substantiel que le premier imprimeè latin-
franc° ais, le Catholicon abbreuiatum (ou paruum), le Vocabularius que Le
Talleur imprima vers 1490 aé Rouen conna|ê tra une deuxieé me eè dition
publieè e par Martin Morin, successeur de Le Talleur. Il marquera tou-
tefois la fin de la grande tradition meè dieè vale initieè e par Papias, Hugu-
tio de Pise, Guillaume Brito et Jean Balbi dont le Catholicon (1286) de-
vint la source principale de la pluaprt des lexiques bilingues aé travers
l'Europe.

L'inteè reê t principal de ces lexiques est indeè niablement leur portrait
du franc° ais du quatorzieé me et surtout du quinzieé me sieé cle, reè veè lant de
nombreux neè ologismes et d'expressions dont certains ne survivront
pas tandisque que d'autres ne seront repris que beaucoup plus tard.
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D'une importance presque eè gale est l'intelligence des structures lexi-
cographiques par lesquelles les compilateurs deè montrent leur reè flexion
sur les probleé mes de la consultabiliteè . Firmin Le Ver en particulier sa-
vait organiser sa matieé re dans des articles qui montrent son sens lin-
guistique treé s fin.
La seè rie de volumes sur papier sera doubleè e par des index en format

CD-rom et on vise aé l'avenir une ouverture interactive de tout lexique
adopteè pour la seè rie.
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