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良い生徒をやめること
刊本を自由に使うには写本の扱い方の基本を
知っている必要がある。刊本は見ようによっ
ては新しく作られた「新写本」でもあるからで
ある。しかし所詮、われわれはヨーロッパ人に
はなれないし、フランス人の良い生徒でいるだ
けでは意味がない。原資料から遠いこともあ
り一々写本で作品を読むことは難しい。しか
し、ヨーロッパ人には遠くからフランスを眺め
る立場はとれない。フランス以上の文学伝統
を持つわれわれが横から眺める視点は、フラン
ス人にとっても示唆的であるはずである。
（松原秀一、『フランス中世文学を学ぶ人のため
に』、234頁）

1 前提事項
1.1 Couronnement de Louis の写本

A 系列


A1 写本
A2 写本
A3 写本
A4 写本

B 系列
{

B1 写本
B2 写本 C系列

{
C 写本
C2 写本

D 系列 -D 写本

[図 1] Couronnement de Louis の９写本の類縁関係
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1.2 Lepageの校訂本の意義

左頁

C 系列のテキスト

右頁

A 系列のテキスト

B 系列のテキスト

[図 2] Lepage の校訂本 (CourLouisLe) のフォーマット

D系列は巻末付録に収録

1.3 語彙集 (Glossaire)

1.3.1 CourLouisLeの語彙集
pp. 458-520:　収録語数 1500語（概算）

1.3.2 書評
– notes et glossaire sont bien fournis (N. Andrieux)

– The lexical difficulties are covered by the glossary with exception of eschiet

in l . 2420 and several formes for which cross references are required:

anor.... (G. S. Burges)

– 50 Seiten strakes Glossar (H. H. Christmann)

– le glossaire bien fait : on y trouve tout ce qu’on y cherche ! (G. Hasenohr)

– the Glossary and Notes helpful (S. Kay)

– L’édition est enrichi ... d’un glossaire soigneux (L. Löfstedt)

– En tout état de cause, ce glossaire est généralement fiable. (J. Subrenat)

語彙集に関する詳細な批評 : G. Roques, S. Kay, N. Andrieux

Langlois：二段組み 52頁（全語彙を収録）
Lecoy版 Lancelot(1983)：10頁
Greimasの辞書 (1969)
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2 収録されるべき語・表現
2.1 難解語・難解表現

項目 1

Metre*: Metre : 1623, mettre en gage

txt N’i mete ja fors la teste tranchier (1623)

lex — GdfC : Gage : garantie (9-678-c) +— TL : Gage : metre gage, ein Pfand setzen (auch übertr.).
(4-28-34) +— AND : Gage : mettre gage (a), to give a gage, security to

exp “Gage” de l’expression “metre gage” n’est pas toujours exprimé : « un hyraut d’armes,
an chemise, qui an la taverne avoit mise sa cote avoec sa chauceüre, » (LancR, 5537-5539)
D’autre part, dans les mss. B, “gage” s’exprime : « n’i mete gage fors le chief a trenchier »
(1623).

項目 2
Poësté: B 60, 805, C 2120, C 2151, puis-
sance.

Poësté : B 60, 805, C 2151, puissance ; C
2120, domaine, l’étendue de la domination.

txt Onques Guillelmes ne Loeÿs li bers // Ne laissa terre de la lor poësté // De coi il n’aient les
barons asamblé ; (C 2119-2121 [2243c-2243d])

lex — Gdf : Poesté : Seigneurie, l’étendue de la domination du seigneur, juridiction, district. (6-242-c)
— TL : Poësté : Machtbereich, Herrschaftsgebiet. (7-1253-18) — AND : Poesté : domain, realm.

2.2 わかったつもりになってしまう語・表現

項目 3
*Bastonet: Bastonet : 2341, petit bâton comme sym-

bole de pleins pouvoirs confiés.

txt Entre ses poinz un bastonet en haste (2341)

lex — TL : Bastonet : als Symbol der übergebenen Vollmacht (1-868-17) +

exp Pour “en haste", cf. Haste.

項目 4
Brun*: Brun : 1227, B 1983, 1995, qualifiant “el-

me” ; B 2580, qualifiant “coutel” ; C 693,
B 960, qualifiant “espiez” ; bruni, poli.
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lex — GdfC : Brun : Bruni, poli (8-389-b) — TL : Brun : blank gemacht, poliert (1-1179-6) + (1227)
— AND : Brun : shining, burnished

exp Il est à noter que “brun” est employé au détriment de “vert” au B 1983. cf. Vert

項目 5
Conte*: Conte : tenir —, 1435, noncier —, 2031,

raconter, rapporter

txt De ses jornees ne sai conte tenir ; (1435)

lex — TL : Conte : tenir —, reden. (2-757-25) +

項目 6

Coroner*: Coroner : 1733, tonsurer

txt Puis que l’ome est coroné au mostier(1733)

lex — Gdf : Coroner : tonsurer (2-310-b) — TL : Coroner : scheren (Tonsur) (2-890-15) +

exp Cf. S. Kay.

項目 7

Sainz*: Sainz : s. m. pl. reliques

txt Il li jura sor les sainz del mostier (226)

lex — GdfC : Saint : Anc., s. m. pl., reliques des saints, par extens., de Jésus-Christ (10-611-c) —
TL : Saint1 : plur. Reliquien (9-76-23) +

3 軽微な間違い
3.1 二語の混同

項目 8
Braier, braiel: D 144, 512, 1315..., taille,
ceinture ; C 1635, bourbier.

Braier1 : Braiel, D 144, 512, 1315..., taille,
ceinture.
Braier2 : C 1635, bourbier.

exp Cf. G. Roques.

3.2 語義などの間違い

項目 9
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Bourde: B 159a, plaisanterie Bourde : B 159a, mensonge.

txt Ne croire pas leur bourdes ne lor dis (B 159a)

lex — GdfC : Borde : mod. bourd, sf. conte forgé pour abuser de la crédulité de qqn. (8-341-a) — TL :
Borde : leere Rede (1-1064-40) || Lüge (1-1064-47) — AND : Bourde : deceit.

項目 10
Bourra: fut 3 de bouter : C *1197, renver-
ser.

Bourra : fut. 3 de Bolir, couler, jaillir.

txt Dont la cervele li bourra a ses piés ! (C 1197 [1498])

lex — GdfC : Bouillir : Mettre en boullie (8-352-b) — TL : Bolir : quellen (10-1046-25) — AND :
Buillir : to spill out

exp La même remarque est faite par G. Roques, N. Andrieux, S. Kay. “la cervele bolir” n’est
pas une expression rare (cf. v. 2248 de la Chanson de Roland).

項目 11

Mirer: C 133, reconnaître. Merir : C 133, récompenser.

txt Karles respont : « Frans quens, Diex le vos mire ! » (C133 [173])

lex — Gdf : Merir : Récompenser, payer de retour, payer || Il s’emploie souvent comme formule de
souhait, avec le, pronom démonstratif (5-259-b) — TL : Mire : 3. subj. prs. s. merir (Dieus le vos
mire !) (6-77-19) — TL : Merir : Dieus le vous mire ! Gott vergelte es euch ! (5-1523-48) — AND :
Merir : to reward

exp GodinM commet la même erreur dans son glossaire.

4 重大な問題点
4.1 解釈に関わる問題点

項目 12
Enserrer: 248, B 308, C 1267, *1574, C
*2115, enfermer, serrer.

Enserrer : 248, B 308, C 1267, *1574, en-
fermer, serrer ; enserré, C *2115, ennuyant
gênant ou peu muni, pauvre.

txt Onques frans hom ne m’en tiegne a aver, // Car contre vos n’ert il ja enseré, // Ains en
donrai as povres bacelers. (C 2114-2116 [2241-2242a])

lex — Gdf : Enserrer : Enserré, part. passé, ... || Peu muni. (3-236-b) — TL : Enserrer : fig. jem.
bedrücken, bedrängen (3-528-21)

exp Lepage traduit le vers C 2115 : « ... je ne vous en fermerai pas l’accès (au tresor dont il
est question en C 2109). » Cette traduction n’est pas plausible, puisque le trésor doit être
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ouvert non pas pour Louis mais pour les "povres bachelers" (C 2116). Pour l’interprétation
des vers entiers (C 2114-2116), il y a deux possibilités :
– « Un homme libre ne me considère pas du tout comme avar, car il ne sera pas moins

riche, en comparaison avec vous : j’en donnerai aux pauvres bacheliers, dont lui. »
– « ..., car dans cette affaire il n’y a pas d’incovénient pour vous : c’est pluôt moi qui

donnerai aux pauvres bacheliers. »
　 Quant au enserrer dans l’acception “gêner, embarasser, tourmenter” » Nevrozić affirme
que « qu’il s’agit ... d’un archaïsme qui était employé surtout dans les œuvres littéraires
écrites à l’Ouest. » (Nezirović, p. 65)

項目 13
Plait: D 27, 36, D 56, 161, procès, ju-
gement ; B 884, 1129, discussion, querelle ;
1492, 1857, affaire ; 1773, 1810, accord.

Plait : D 27, 36, Ds 56, 161, procès, ju-
gement ; B 884, 1129, discussion, querelle ;
1857, affaire ; 1773, 1810, accord ; 1492 plaid,
assises.

txt « Au mauvés plet vueil estre au commencier ; (1492)

lex — Gdf : Plait : Cour du roi, ou d’un seigneur, assises. (6-195-b) — TL : Plait : Rede, Erörterung,
Auseinandersetzung (7-1073-3) CourLouisL1 : PLAIZ : plaid

exp La trahison s’est déjà engagée, Guillaume ne peut pas assister au commencement de cette
“affaire”. Mais il peut arriver à temps au commencement du “plaid” où le couronnement
du traître sera décidé. Pourquoi à Tours se trouvent “li conte et li duc” qui réconcilient
Guillaume avec Richart (1952-53), si ce n’est pour participer au “plaid" ?

4.2 校訂に関わる問題点

項目 14

Encuser*: Encuser : A 1573, faire connaître.

txt Et par mesages quoiement amenez (1573 ; corr. d’apès B)
Et par mesages quoiement encusez (A1 mesaige coiement ; A2 ; A3 ; A4 message coiemant)

lex — Gdf : Encuser : faire connaître, manifester, révéler, avouer (3-126-c) — TL : Encuser : zu
erkennen geben, offenbaren, verraten (3-274-44)

exp Lepage rejete “encuser” pour adopter “amenez” du B, ce qui est trop arbitraire, nous
semble-t-il : d’abord il s’agit d’une violation de sa propre méthode, tous les mss A portant
“encuser” ; ensuite, la conservation “encuser” n’entraînerait aucune difficulté de l’inter-
prétation du vers.

cf. Quoiement

項目 15

Issue*: Issue : A 936, entrailles (au sens péjoratif)
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txt Tote la gorge li derompi del col, (936, corr. d’après B)
Tote l’issue li derompi del cors (A1, A2, A4)

lex — Gdf : Eissue : Extrémité et entrailles de quelques animaux. (3-20-a) — TL : Issue : Abgang,
Abfälle von geschlachteten Tieren (4-1489-32) +

exp En violant sa méthode, Lepage rejete le texte du A et adopte le texte du B, qui est pourtant
loin d’être meilleur que celui du A : Qu’est-ce que veut dire “la gorge del col" ?

5 辞書・書評の問題点
項目 16

Destesee: a — : B 1071, à distance, d’un
geste large.

Destesee : a — : B 1071, comme une flèche,
comme l’éclaire ( ?) (a = prép. Cf. glossaire
du ContPerc4) ou brandir ( ?), lever ( ?)
pour frapper. (a = avoir)

txt Li Turs passe outre plus d’une arbalestree // Tout em poignant sa mace a destesee // Envers
Guill’. en vint geule baee (B1 1070-1072 ; B2 p. d’une arbalestee ; en v. gueule b.)

lex — Gdf : Desteser : Act., abaisser, en parlant d’une arme dont on menaçait quelqu’un. || v.
n. décharger un coup. (2-659-b) + (La référence “Aim. de Narb., Richel. 24369, f◦ 31 v◦”
est fautive.) — GdfLex : Desteser : v. a., brandir (une arme) || v. n. décharger un coup —
TL : Desteser : zum Schlage erheben ( ?) (2-1765-50) + (unica) — CourLouisL1 : Destesee
(desteser) : 1071, abaisser, décharger. Lac : Desteser : décharger un coup (5-153-b)

exp G. Roques affirme : « “destesee” est un participe passé et le verbe signifie “lever pour
frapper” ». Mais nous nous demandons pourquoi il a pu le dire d’un ton aussi tranchant.
Desteser est un mot fort rare (trois exemples enregistrés dans les dictionnaires consultés).
Nous avons cherché ce verbe dans une centaine de glossaires et nous n’avons trouvé que
deux enregistrements que sont ceux de ContPerc4 :
– Destesee : (a —) 15567, comme une flèche, comme l’éclaire ( ?) ; l’expression n’est relevée ni

par God. ni par le T.-L., bien qu’un des exemples cités par eux s. vo. desteser puisse en être
rapproché. Cf. le suivant.

– Destoise : 14414, ind. pr. 3 desteser, « décharger un coup », sens donné par Godefroy et, avec
réserve, par le T.-L. ; ici « partir » s’appliquant à une flèche que l’on décoche.

　 L’éditeur Marguerite Oswald se doute que “a destesee” du Couronnement est un syn-
tagme “préposition a + nom (ou participe substantivé)”. Nous trouvons sa conjecture
plausible, en examinant les vers suivants :
– Plus tost que quarriax ne destoise s’en va li vers, mais si avint c’onques ne sot que il

devint Perchevax, dont esbahis fu ; (ContPerc4, 14414-14417)
– Es vous la desleal, la fole, qui vint corant a destesee, une hache tint entesee. (ContPerc4,

15566-15568)
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Gdf DESTESER, deteser, verbe.
— Act., abaisser, en parlant d’une arme

dont on menaçait quelque’un :
Le Turc passe outre plus d’une arbalestree,
Tout empoignant sa mace a destesee,
Envers Guillaumes en vintt gueule baee.
(Aim. de Narb., Richel. 24369, fo 31 vo .)

Icellui Jaquemin sailli avant en tenant un gros

baston, appellé fourchier, lequel il leva et des-
tesa pour ferir ledit exposant (1388, Arch. JJ 135,
pièce 112.)

— Neutr., décharger un coup :
Icellui Bertant doubtant que ledit de la Lande

ne detesast et frapast d’icelle massue. (1390,
Arch. JJ 140, pièce 11.)

項目 17
Esfrëer*: Esfrëer : p. pas. effraé, 689, 795, effrayant,

courroucé, 1368.

txt Voit le paien venir tot effraé ; (689)
Li Sarrazins vint a lui effraé, (795)

lex — Gdf : Esfreer : Esfreé, part. passé, agité, troublé, courroucé, bruyant. (3-460-c) || Effrayant.
(3-461-a) — TL : Esfrëer : esfrëé pc. pf. heftig erregt, zornig. (3-1052-29) +— AND : Effreer :
p.p. as a. terrifying

exp S. Kay affirme que la leçon du A 795 « seems a “contre-sens” since Corsolt manifestly suffers
from overconfidence ». Cette affirmation est pourtant doublement étonnante. D’abord, S.
Kay néglige A 689, pour lequel elle aurait dû proposé la même modification. Ensuite le
participe passé au sens actif n’est ni rare ni étrange en AF : « La forest est si esfreee // Que
nus n’i ose ester dedenz. »(TristBérM2, 1748-1749)

項目 18
*Vert: Vert : C 179, 410, 1983, 2456 ; verz 1507,

1567 : épithète de heaume, de couleur
verte.

lex — Gdf : Vair : poli, luisant (8-135-a) — TL : Vert : glänzend, grün glänzend als stehendes epitheton
ornans für den Helm, hauptsächlich im Heldenepos. (11-328-4) — TL : Vair : Bezeichnung einer
Farbe von Waffen : leuchtend, blitzend (11-86-43) — AND : Vair : bright, gleaming, shining.

exp Il est à noter qu’il n’y a qu’une occurrence de cet adjetif dans C, et aucune occurrence dans
B, où le syntagme "vert elme" est systématiquement éliminé (cf. Brun).

S. Kay affirme : « “vert” may be a misrepresentation of “vair” ‘sparkling’ ». Cette opinion
étaient à ces jours là (1981) partagée par les dictionnaires, mais elle serait rejetée irrÉfuta-
blement par M. Plouzeau dans le « Vert heaume : approches d’un syntagme » (Senefiance,
no 24, 1988).
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6 結び
6.1

rappelons que A. J. Greimas n’a pas consulté le Complément de Gdf

pour rédiger son dictionnaire, lequel par son existence nuit à la philo-

logie française. (p. 280)

La mesure minimale du possible, c’est précisément Gdf : un éditeur ou

glossateur qui ne peut pas consulter Gdf ne devrait pas entamer son plan

de travail. (p. 292) (« Goderoy, une source encore valabale ? », Frankwalt

Möhren, in Frédéric Godefroy, 2003 ; souligné par nous)

6.2

le médiéviste aura sur sa table de travail le Dictionnaire de l’ancien

français de A.J. Greimas. Malgré ses imperfections, que l’on exagère

d’ailleurs, cet ouvrage, aisément accessible et de consultation commode,

peut rendre d’excellents services ; il suffit d’en cotrôler l’information

à l’aide des autres dictionnaires. (Guide de l’édition de textes en ancien

français, 2001, p.130 ; souligné par nous)

7 Bibliographie

7.1 Dictionnaires et Lexiques

Les abbréviations sont ceux du DEAFBiblEl,

qui n’en donne pas aux trois derniers.

1. AND : The Anglo-Norman Dictionary
(http ://www.anglo-norman.net/)

2. BurguyGr : G. F. Burguy, Gram-
maire de la langue d’oïl ou gram-

maire des dialectes français aux XIIe

et XIIIe siècles suivie d’un glossaire,
3 vol., Berlin (Weber) - Paris (Mai-
sonneuve) 31882 [11853-1856].

3. DEAFBiblEl : F. Möhren, Th.
Städtler, St. Dörr, S. Tittel,
M. Kiwitt, Dictionnaire étymolo-
gique de l’ancien français : Version
chantier électronique du Complément
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bibliographique (http ://www.deaf-
page.de/deaff.htm)

4. DDM : Albert Dauzat, Jean Dubois,
Henri Mitterand, Nouveau diction-
naire étymologique et historique, La-
rousse, 1971.

5. Foerster : Wendelin Foerster,
Kristian von Troyes Wörterbuch zu
seien sämtlichen Werken, Halles A.
S., coll. “Romanische Biblitothek”,
1914.

6. Gdf : Frédéric Godefroy, Diction-
naire de l’ancienne langue française et
de tous ses dialectes du IXe au XVe

siècle t. I-VIII, Paris, 1881-1893.

7. GdfC : Frédéric Godefroy, Diction-
naire de l’ancienne langue française et
de tous ses dialectes du IXe au XVe

siècle t. VIII-X (Compléments), Pa-
ris, 1895-1902.

8. GdfLex : J. Bonnard et A. Salmon,
Lexique de l’ancien français, Paris,
1901.

9. Lac : J. B. de la Curne de Sainte-
Palaye, Dictionnaire historique de
l’ancien langage françois ou Glossaire
de la langue françoise, 10 vol., Niort
(Favre) - Paris (Champion) 1875-
1882.

10. TL : Adolf Tobler, Erhard Lom-
matzsch et Hans Helmut, Christ-
mann, Altfranzösisches Wörterbuch,
Stuttgart : Franz-Steiner-Verlag
Wiesbaden, 1925-1995 ; Edition
électronique conçue et réalisée par
Peter Blumenthal et Achim Stein.

11. Nezirović : M. Nezirovic, Le Vo-
cabulaire dans deux versions du Ro-

man de Thèbes, Faculté des Lettres
et Sciences humaines de l’Univer-
sité de Clermont-Ferrand II, 1980.

12. Algridas Julien Greimas, Diction-
naire de l’ancien français, Larousse,
1979.

13. Algirdas Julien Greimas, Teresa
Mary Keane, Dictionnaire du moyen
français : la langue de la Renais-
sance de 1340 à 1611, Larousse, coll.
“Grand dictionnaire”, 1992.

14. HilairevanDaele, Petit dictionnaire
de l’ancien français, Librairie Gar-
nier Frères, 1939, Paris.

7.2 Editions du Couronne-
ment de Louis

Les abbréviations données par le DEAF-
BiblEl.

1. CourLouisL1 : Ed. par Ernest Lan-
glois, Le Couronnement de Louis :
chanson de geste publié d’après tous
les manuscrits connus, Firmin Didot
et Cie, coll. “S.A.T.F.”, 1888.

2. CourLouisL2 : Ed. par Ernest Lan-
glois, Le Couronnement de Louis :
chanson de geste du XIIe siècle,
ISBN2852030403, Honoré Cham-
pion, coll. “C.F.M.A.”, 1925. —
Trad. par André Lanly, Le Couron-
nement de Louis : chanson de geste du
XIIe siècle, Honoré Champion, coll.
“C.F.M.A Traduction”, 1983

3. CourLouisLe : Ed. par Yvan G. Le-
page, Les Rédaction en vers du Cou-
ronnement de Louis : édition avec une
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introduction et des notes, Droz, coll.
“T.L.F.”, 1978.

7.3 Livres et articles consul-
tés

1. Michel Balard, Dictionnaire de la
France médiévale, Hachette, coll.
“Carré histoire”, 2003, Paris

2. J. Batany et J. Rony, « Idéal social
et vocabulaire des status (“Le cou-
ronnement de Louis”) », in Langue
française , vol. 9-no 1, 1971, pp. 110-
118.

3. Frédéric Duval, Frédéric Godefroy
— Actes du Xe colloque internatio-
nal sur le moyen français, École des
Chartes, “Mémoire et documents
de l’École des Chartes”, 2003.

4. Jean Favier, Dictionnaire de la
France médiévale, Fayard, 1993

5. Claude Gauvard, Alain de Libera,
Michel Zink, Dictionnaire du Moyen
Age, PUF, coll. “Quadrige”, 2002

6. Yves Lefèvre, « L’“arche” de Saint-
Pierre de Rome dans le Couronne-
ment de Louis », in Romania, no ,
1969, pp. 111-121.

7. Yvan G. Lepage, Guide de l’édition
de textes en ancien français, Honoré
Champion, coll. “Moyen Âge - Ou-
tils de Synthèse”, 2001.

8. May Plouzeau, « ’Vert heau-
me’, approches d’un syntagme" »,
dans Les Couleurs au Moyen Age,
Senefiance 24, Aix-en-Provence,
CUERMA, 1988, pp.589-650.

7.4 Comptes rendus du
CourLouisLe

Les abréviations sont celles de

B.B.S.R.(Bulletin bibliographique de la Société Ren-

cesvals).

[1] N. Andrieux, Rom., 101 (1980), 402-
409, [2] G. S. Burgess, Z.F.S.L., 92 (1982), 65-
66, [3] H. H. Christmann, R.F., 92 (1980),
392-393, [4] A. Fasso, C.C.M., 25 (1982),
No.1, 67-69, [5] L. Fontanella, S.F., 24
(1980), 529-530, [6] G. Hasenohr, B.E.C.,
140 (1982), 259, [7] D. G. Hoggan, F.S.,
35 (1981), 424, [8] O. Jodogne, Scripto-
rium, 34 (1980), 181*, [9] H. S. Kay, R.Phil.,
34 (1981), 274-279, [10] L. Loefstedt, Vox
Rom., 40 (1981), 235-237, [11] A. de Man-
dach, B.H.R., 41 (1979), 659-661, [12] G.
Roques, Z.R.P., 95 (1979), 664-665, [13] J.
Subrenat, M.A., 86 (1980), 275-279, [14] P.
Verhuyck, R.B.P.H., 62 (1984), 643

7.5 Glossaires consultés

Les abréviations sont celles du DEAFBi-

blEl ; C.C.M.A. signifie “Champion Classique

Moyen Âge”.

[1] AdHaleRobL, [2] AimeriG, [3] Aiol1/2N,
[4] AlexisS2, [5] AliscRé, [6] AliscRé2,
[7] AmAmD, [8] AspremwB, [9] AucR3,
[10] BeaumJBlL, [11] BenTroieC, [12] Char-
roiM, [13] ChevBarAnL, [14] CligesM,
[15] ConstansThebes, [16] CourLouisL1,
[17] CourLouisLe, [18] CourtArrF, [19] Doon-
RocheM, [20] ElieR, [21] EneasS2, [22] Enf-
VivR, [23] EntreeT, [24] ErecR, [25] FierL,
[26] FloovA, [27] FloriantC, [28] Fol-
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TristBernL, [29] FolTristOxfL, [30] Ga-
leranF, [31] GarLorrI, [32] GerbMetzT,
[33] GodinM, [34] GormB, [35] Gui-
bAndrM, [36] GuillAnglFe,[37] Guill-
MarM, [38] GuillOrPrT [39] HugCapLb,
[40] HuoncpK, [41] HuonR,[42] IpH, [43] JLan-
sonD,[44] JLansonM,[45] JourdBlAlM,
[46] JourdBlD2, [47] LancR, [48] Ma-
homL, [49] MarieLaisR, [50] MelusCou-
drR, [51] MonGuill1/2C, [52] MonGuill2A,
[53] MonRaincB, [54] MortArtuF2, [55] Mor-
tAymR, [56] NarbS, [57] OmbreL, [58] Or-
sonM, [59] OrsonP, [60] ParDuchP,[61] Pa-
thelinH, [62] PelCharlA, [63] PercL,
[64] PercR, [65] PirBr, [66] PriseOrABR1,
[67] PriseOrABR2, [68] RCambrM, [69] Ren-

BeaujBelP, [70] RenGF, [71] RichH, [72] Rob-
ClariL, [73] RolB, [74] RolV7D, [75] Ro-
seLLangl, [76] RutebTheophF, [77] SGil-
lesL, [78] SGraalIVEstP, [79] SieÌĂge-
BarbbG, [80] SuiteMerlin, [81] TristBerM1,
[82] TristNantS, [83] TristPrB, [84] Trist-
ThomL, [85] TristThomW, [86] Turpin2W,
[87] YvainR,
[88] Le Roman de Tristan (CCMA 1),
[89] Florent et Octavien (CCMA 9), [90] Le
Conte du Papegau (CCMA 11), [91] Le voyage
de saint Brendan (CCMA 19), [92] La Mort
du roi Arthur (CCMA 20), [93] Aspremont
(CCMA 23), [94] The Song of Roland : the
French Corpus (ISBN : 2-503-51827-3)

小栗栖の業績
すべての論文と下記の項目が http ://www.eonet.ne.jp/∼ogurisu/でダウンロードできます。

■電子辞書
– LexicaNEO
– GdfEdic ; GdfCEdic ;
– GdfLex :
– GaffiotEdic : Dictionnaire latin-

français de Felix Gaffiot.
* TL_LexMaker : pour convertir

TLEL (Tobler-Lommatzsch, Altfranzö-
sisches Wörterbuch) en dico Lexica.

■中世仏語・仏文学学習
– TCAF : Machio Okada, Hitoshi Ogu-
risu, Tableaux de conjugaison de l’ancien
français, avec la version électronique

(totalement encondé).
– VanDaele : dictionnaire électronique

du petit dictionnaire de l’ancien fran-
cais/

–『古仏語小文法』
– Collection Geste Francor：中世仏文学
作品要約集

■仏語学習
–『仏語初級文法』（2008年版 ; pdf書類)
–『フランス語基本単語集』（2008 年版 ;

pdf書類）
–『仏単語 10000』(pdf書類)
– PasAPas :単語練習ソフト
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