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aLBERNI (anna), el Roman de Cardenois i l’empremta de Guillaume de 
 machaut en la poesia catalana medieval ��������������

aNDRIEU (Éléonore), encore la robe d’Érec (vers 1170 ?) ��������
bROWN-GRANT (rosalind), Narrative style in burgundian Prose romances 

of the later middle age ��������������������
COLOMBO tIMELLI (maria), Une nouvelle édition du Mors de la pomme ��
lAGOMARSINI (Claudio), il Roman de Cardenois e la tradizione manoscritta 

di Guillaume de machaut ��������������������
PLOUZEAU (may), en relisant Meraugis de Portlesguez : notes de lexique i 

(covenancier et covenanter, estendre soi, mors, taillier la broche et anchais)
PLOUZEAU (may), en relisant Meraugis de Portlesguez : notes de lexique ii 

(ortale et rale, fro) �����������������������
ZINELLI (Fabio), il Roman de Cardenois, Guillaume de machaut e Oton de 

Grandson tra Francia del sud e Catalogna �������������
ZUFFEREY (François), Pierre de saint-Cloud, trouvère normand �����

CORBELLARI (alain), Un texte retrouvé de bédier. Quand la palinodie rejoint 
le plaidoyer pro domo ���������������������

HERBIN (Jean-Charles) et thomas FALMAGNE, Fragments d’une chanson de 
geste perdue (Les Enfances Charlemagne ?) �������������

sELÁF (levente), Un manuscrit retrouvé : le livre d’heures de la bibliothèque 
luthérienne Hongroise de budapest ���������������

VEYNE (Paul), « — mais où sont les neiges d’antan ! » ���������

Aspremont, chanson de geste du XII e siècle. Présentation, édition et traduc-
tion par François sUARD, d’après le manuscrit 25529 de la bNF (Claude 
rOUSSEL) ���������������������������
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bUTTERFIELD (ardis), the Familiar enemy. Chaucer, language and Nation 
in the Hundred Years War (serge lUSIGNAN) ������������

dictionnaire hébreu-latin-français de la bible hébraïque de l’abbaye de ram-
sey (XIII e siècle), éd. Judith OLSZOWY-sCHLANGER et alii (Pierre  NOBEL) �

domenico Cavalca, Vite dei santi Padri, éd. crit. a cura di Carlo dELCORNO 
(Jacques dALARUN) ����������������������

Geste Francor (La). edition of the Chansons de geste of ms. marc. Fr. Xiii 
(= 256) with glossary, introduction and notes by leslie ZARkER mORGAN  
(Gabriele GIANNINI) ����������������������

GÎRBEA (Catalina), la Couronne ou l’auréole. royauté terrestre et cheva-
lerie célestielle dans la légende arthurienne (XII e -XIII e siècles) (Jean-rené 
VALETTE) ���������������������������

Giuramenti (i) di strasburgo : testi e tradizione / the strasbourg Oaths : 
texts and transmission, a cura di / edited by Francesco lO mONACO, 
Claudia VILLA (michel bANNIARD) ����������������

identidades sociales e identidades lingüisticas, éd. José Jesús dE bUSTOS, 
 silvia iGLESIAS (michel bANNIARD) ����������������

lettre (la) dans la littérature romane du moyen Âge, études réunies par 
sylvie lEFèVRE (Valérie FASSEUR) �����������������

Portraits de médiévistes suisses (1850-2000). Une profession au fil du 
temps, études réunies par Ursula bÄHLER et richard tRACHSLER (mohan 
 HALGRAIN) ��������������������������

rêve médiéval (le), études littéraires réunies par alain CORBELLARI et Jean-
Yves tILLIETTE (Valérie FASSEUR) �����������������

robert le Clerc d’arras, Les Vers de la Mort, éd. par annette bRASSEUR et 
roger bERGER (Pierre-Yves bADEL) ����������������

sAYCE (Olive), exemplary Comparison from Homer to Petrarch (Valérie 
 FASSEUR) ���������������������������

traduction (la) en moyen français de la lettre anticuriale De curialium mi-
seriis epistola d’Æneas silvius Piccolomini, éd. Jacques Charles lEMAIRE 
(ludmilla eVDOkIMOVA) ��������������������

ZIMEI (enrico), Paraula escricha. ricerche sulla segmentazione della catena 
grafica nei canzonieri trobadorici (Paolo GRESTI) ����������

FABRE (isabelle), Qu’est-ce qu’une performance ? retour sur trois publica-
tions des années 2000 ���������������������

Zeitschrift für romanische Philologie, t. 127 (2011) (Pierre-Yves bADEL) �
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CONDITIONS DE PUBLICATION ET DE VENTE

Le tome 131 (2013) de la Romania sera publié en deux doubles 
fascicules semestriels au prix de 60 € (C.E. et Suisse) et 66 € (autres 
pays), frais de port inclus pour les particuliers. Les frais de port  seront 
facturés en sus aux institutions. Les abonnés résidant à l’étranger  
qui feront adresser les numéros à un correspondant, libraire ou  
particulier, résidant dans la C.E., n’ont à payer que le prix d’abonne-
ment pour la C.E.

Abonnements, ventes, changements d’adresse et toutes demandes 
de renseignements : s’adresser au service des abonnements de la 
 Librairie Droz, 11 rue Massot, CH-1211 Genève 12, ou envoyer un 
courriel à subscriptions@droz.org.

Paiements : par chèque postal ou bancaire, au nom de la  
Librairie Droz, adressé au siège de la maison d’édition Droz,  
11 rue Massot, CH-1211 Genève 12, ainsi que par carte de crédit 
(Visa et Eurocard /Mastercard).

TABLES DE LA ROMANIA 
POUR LES TOMES 61-90 (1935-1969)

Tome premier : Index des collaborateurs, table des ouvrages recensés, des 
périodiques dépouillés et des manuscrits cités.

Dans ce tome premier, en supplément, et pour l’ensemble des tomes 1 à 
90, Table des textes publiés et Table des annonces nécrologiques.
Un volume in 8o de IX + 313 pages …………………………………  40 €

Tome second : Table des mots.
Deux fascicules in 8o de IX + 201 pages et de 204 pages …………  55 €

VOLUMES ANCIENS

Tome 1 (1872) à 92 (1971) : s’adresser directement aux Éditions- 
réimpressions Slatkine, 5 rue des Chaudronniers, Case postale 3625,  
CH-1211 Genève 3 ou 3 rue Corneille, F-75006 Paris.

Tome 93 (1972) à 113 (1992-95) ……………………………………  53 €
Fascicule simple ………………………………………………………  16 €
Fascicule double ………………………………………………………  32 €
Tome 114 (1996) et suivants : prix de l’abonnement en cours.
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