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completement le peliyon encore que cc soit du mauvais bout , et son corps en
est entiereuient convert, sauf peut-etre sa queue qui a pu rester dans l'encolure,
sur le collet , mais sa tete est la oil devrait etre normalement l'extremite opposee
de son corps , oil serait pour un homme le bas du buste ou le haut des cuisses,
c'est a dire la oft s'arrete 1'etoffe du peliyon , au defaut, pourrions -nous dine,
a la coupure on a ]a fente , du vetement . C'est, me semble-t-il, ce que designe
ici le mot faille : douverture du bas , la fente par on, normalement , on entre
dans ces vetements de buster.

Al. SANDMANN , Narrative Tenses of the Past in the . Cantar de Mio Cids,
p. 258 - 281. Etudie d'abord les confusions de temps ( type vensido a 1008,
vencio Ioii ) : necessites metriques - on plut6t variantes stylistiques . to invent
a verbal decoration of given melodic patterns . La seconde partie de Particle
met en parallele des variations relevees dans le Cid et dans le Rolnancero,
qui a 1'origine ne sont que de simples repetitions de forniules , differenciees
par la suite ( valeurs non-grammaticales).

W. VON WARTBURG , SABBATUM : Samstag, p. 296-304. Donne une liste

imposante de formes issues de SABBATUM dans le domaine fransais inventorie

dans le FEW, at discute certains deq problemes phonetiques et morphologiques

qui se posent a cette occasion.

2) Litterature du Moyen Age.-J . DECHAMPS , Un moine poete du X710 siecle:
Htlinant de Froidmont , P. 45-50. Remarques sur l'homme et ses Vers de la Mort.

ARTHUR LANGPORS , La priere de Thibaut d'Amiens, p. 134-4157 . 1 tulle sur

les manuscrits , l'auteur ( xllle siecle ) at sa popularite, sa langue et sa versifi-

cation ; edition soignee de La priere Tybaut d'.4mieus avec variantes at
glossaire.

3) Litterature moderne. - IAN W. ALEXANDER, Philosophy of Organism

and Philosophy of Consciousness in Diderot ' s Speculative Thought, p. 1-21.

G. W. IRELAND, A Note on Language and Inspiration in .La Jeune Parques,

p. 11I2 -117.

R. A. LEI(,H, An Unpublished Note from Diderot to Hume, p. 168-a76.
W. G. MOORE, Moli. ere's Last Word, p. 188-197.
H. TEMPLE I'ATTERSON , Shakespeare and the Imagery of Victor Hugo,

p. 198217.
GEORGES POULET , Saint-Cyran et le temps , p. 233-244.
A. J. STEELS, La sagesse de Joubert , p. 282-295.

Bernard POTTIER

. Essais de Philologie Modernes ( 1951 ). Paris, Societe d'edition •Les Belles

Lettres' , 1953. 252 pages . (BFPhLUL, CXXIX.)

Cc recueil renferme les communications presentees au Congres Interna-
tional de Philologie Moderne, tenu a Liege du 1o an 13 septembre 1951.
On trouvera en outre une .note stir les travaux du congress (9-12), la liste

des participants (13-19) et le texte du discours d'ouverture prononce par
M. Maurice Delbouille (21-27).

MARIo RoQuES, La critique des textes (Resume), p. 29-31. Recommendations
relatives aux traductions des testes anciens et a leur edition.
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If. IIF^tPFI,, Essence et ori,i*ine de la nietaphorc, p. 33-45. 11 y a lien do
rnettre a part ]a nmCtap]Iore figce et assimilce (ale bras dun fleuven, type que
I'anteur appelle 'ex-metaphors'). On peut alors distinguer quatre types de
nletaphores : pratique (ucellule)) dun tissu veretal), rhetorique (injures poli-
tiques : esangsuesn ), affective (ahne!ro), et poetique, In plus courante. Tittidie
ensuite les rapports entre la sphere semantiquc de depart et Celle d'arrivice,
et les passages des notions du spatial all tempoiel et a 1'ahstrait.

1?. GAM ILLSCIIFG, La colonisation ,erlnaniquc daps la Gaule du Nord,
p. 47-62. Concentre son attention stir les coexistences de formes doubles on
triples de toponvines clans le nord-ouest de la France, representsutt des tra-
ditions romanes et germaniques (I un nicme prototype : *,IuRON1ACUn1 > Journy
et Jorneke...

J. R. R. ToLKIFN, ,'Middle English uLosenger». Sketch of an Etymological
and Semantic Enquiry, p. 63-76. Histoire ]inguistique du moven-anglais losen,ger,
issu de I'ancien fransais losen,'e, lose ngier ; diseutc les possibilites d'emprnnt.

P. AFBIBCHFR, Les denominations des ucereales », du abler et du..froment.
d'aprPs les donnees du latin lnediCval. Etude de strati,graphie linguistique,

P. 77-94. L'auteur continue ici ses remarquables recherches de stratigraphie
linguistique. On trouve d'abord reunis, pour la peninsule iberique, de nombreux
exemples des derives de TRITICUM, ANNONA ; la forme blad est relevee en 1045
en Catalogue. En Gatile, c'est surtout FRITMENTUM (TRITICUni daps le sud), et
aussi ANNONA, qui disparait bientot deviant BLADUnt, enregistre des la fin (Ili
vile siccle. La Suisse romanee est plus lente a recevoir ces innovations ; ICs
Grisons emploient GRANUM et s1LIGO, tout Conllne I'Italie (plus resents sent ici
FRUMFNTUn1 et BLAVA).

R. ALFvVVN, Motif et Symbols (Resume), p. 95-96.
W. ION WARTBURG, Organisation et Oat actuel des tra:aux relatifs all

«Franzoisisches Etvniolo;isches ftorterbuchn, p. 07-114. L'auteur illustre ces
considerations gencrales par des exemples : 1'histoire de iamais, do Plante, de
culotte 'ivresse', de ,grappe, de rappe, des derives de CoR, de GAECUS, etc.

R. IIOTZFNKi'iCIIE1u.F, L'.l tlas linguistique et ethncographigae de la Suisse
alemanique, P. 115-132. Slethode, questionnaire, premiers resultats ; deux cartes
montrent : le domaine etudiC, les appellations du 'taureau' daps lc canton de
Zurich.

V. BFRTOLDI, Tradiwione mediterranea di lingua e di cultura, P. 133-154-
Parini les termer untediterrancensn, M. Bertoldi choisit SUBFR (et parle a ce
propos des derives de coRTFX ; rapports entre le chine-liege et I'ecorce), et
SACCUS, d'origine orientale. Riche et interessante documentation historiquc.

A. BURGER, .Sur la transposition des viers 1467 a 1509 du ems. 0 de la
Chanson de Roland., p. 155-i6o. M. Burger est d'accord stir la correction pro-

poses par M. Ch. A. Knudson (R, I XIII, 66) ; cependant it ne s'agirait pas
du remaniement (Ili copiste de O, mais d'une lacune de ce inanuscrit apres le
viers 1466 (tin feuillet saute phis copie plus loin).

W. I). ELCOCK, Quelqucs survivances de TFNUIS, p. 161-171. Complete hcureu-
sentent le REW, tres pauvre a cet egard. ITne carte d'ensemble (p. 171)
montre la presence et la forme des derives de TFNUIS dins toute la Gaule, avec
des prolongements en Suisse, en \\ allonie, en Catalogne, en Aragon (valle de
Tena) on cependant tine rencontre s'est probablement produite avec tin autre
mot terra, tina (<TIGNA).
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11. M. FLASDIECS, Franyais ac'peautre, et anglais .spelter.: dibris du domaine
ing-,'eon, p. 173.179. I'roblenles d'echange linguistique.

J. FoUItQUI:T, La palatalisation spontanee de l'alsacien .hiis,, .briieder»,
.koifc>,, p. iSi-iSS. Repose a cc propos le probleme du passage de u a ii en
fransais ; rejette la theorie des substrats (cf. 1'etude de M. G. de Poerck clans
.Roulanica Gandensia., 1, 23-92). M. Fourquet vows selnYe insister avec raison
sur la necessite des considerations synchroniques, phonologiques, qui souvent
permettent d'expliquer cc que la phonetique historique n'a pu que constater
ct arbitraireulent justifier.

J. Huuscllnnu, Afr. .cui-'re - dt. rckochcr.: cine IVortfamilie hunnischeu
Ursprungs, p. 159199. Autre article traitant de problemes etymologiques et
de voyages de mots.

K. KNAUER, Ouelques aspects de l'exigence d'exactitude en critique littd-
raire, p. 201-208.

A. MONTEV$RDI, La critica textuale e l'insegllamcnto dei Siciliani, p. 2o9-217.
J. ORn, De quelques surviuances dans le fran}ais populaire, p. 219-230.

L'auteur etudie avec finesse les expressions : fa alors!, comment va?, des fois
(a. fr. tel fois prononcc tefois, et devenu alors des fois, qui prend place a
cote de une fois).

G. SERRA, Appunti d'onomastica sardo-bizantina, P. 231-242. I,es exemples
sont groupes dans les paragraphes suivants : .Divisioni e denominazioni terri-
toriale ; Stanziamenti nlilitari bizantini ; Nomi locali da nonii personali
Nomi locali da nomi colnuni ; Noini locali da nomi locali migranti..

L. REMACLE, Presentation de l'Atlas linguistique de la 11'allonie, p. 243-249.
Deux cartes, l'une de 1'ALF (405, dimanche), 1'autre tie 1'.4LIV (meme sujet),
inontrent l'effort de documentation des enqueteurs beiges : nombre de points
decuple, et premiere interpretation des resultats, all sloven de signes typo-
graphiques appropries, sur les cartes d'ensemble.

Bernard POTTIER.

.Romanica Gandensia •. I : Etudes de philologie romane. (,and, Rijksunivcrsitcit

to Gent : Faculteit der `ryijsbegeerte en Letteren, 1953. 192 pages.

Il ne s'agit pas d'une nouvelle revue, mais du premier volume d'une serie
de publications portant stir be domaine de ]a philologie romane. Les volu-
mes II-III, sous presse, seront constitues par une Histoire de la langue
francaisc dons les Flandres (1770-1823), par M. Deneckere.

RoIIERT GuIETTE, Dune nonain ki issi de son abbelc (Rls. Jr. 2102 de la

Ilibliothl'que Nationale do Paris), p. 7-22. 11 s'agit (Full miracle do Notre-lbane,

la LE,,ende de la Sacristinc, anonyme vraisetnblablemcut (pile attribution a

Gautier de Coinci reste douteuse). Publication du texte (276 octosv]labc-) et

notes explicatives.

Guv In'. POERCK, La diphtonl,aison des vovelles fcrniles du latin, principale-
vnent dons le domaine gallo-roman, et la palatalisation de u, p. 23-93. Cet excel-
lent article doit ctre lu clans le detail. Cependant, Worts devons donver tin
aperqu de la recherche systematique faite par Al. de Poerck clans cette etude.
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