
Langues d'Angleterre : 
au-delà du bilinguisme 

5 Alban Gautier et Jean-Pascal Pouzet 
Les langues de l'Angleterre médiévale : au-delà du bilinguisme 

25 David Trotter 
Peut-on parler de judéo-anglo-normand ? 
Textes anglo-normands en écriture hébraïque 

35 Christopher Lucken 
Le beau français d'Angleterre. Altérité de l'anglo-normand et invention 
du bon usage 

57 Aude Mairey 
John Gower ou le multilinguisme en action 

73 Catherine Nall et Daniel Wakelin 
Le déclin du multilinguisme dans The Boke of Noblesse 

et son Codicille de William Worcester 

Essais et recherches 
93 Donatella Nebbiai 

Les livres de Jean Durand (î 1416), « physicien » et astrologue 

119 Lucie Laumonier 
En prévision des vieux jours : les personnes âgées à Montpellier 
à la fin du Moyen Âge 

Points de vue 
147 François Foronda 

Procès politiques : une manie française ? 

161 Clément Lenoble 
Monnaie, valeur et citoyenneté chez Olivi et Eiximenis. 
« Moralisation de l'économie » ou « économie politique » médiévale ? 



181 Notes de lecture 
Paolo PlVA (dir.), Art médiéval. Les voies de l'espace liturgique (Pierre-Olivier 

DlTTMAR) ; Franck THÉNARD-DUVIVIER, Images sculptées au seuil des 

cathédrales. Les portails de Rouen, Lyon et Avignon (Xllle-XIVe siècles) (Iliana 
KASARSKA) ; Valentina TONEATTO, Les Banquiers du Seigneur. Êvêques 

et moine s face à la richesse (ive-début du IXe siècle) (Vito LORÉ) ; Léonard 
DAUPHANT, Le Royaume des quatre rivières. L'espace politique français (1380-

1515) (Boris BOVE) ; Bruno DUMÉZIL, Servir l'État barbare dans la Gaule 

franque. Du fonctionnariat antique à la noblesse médiévale (IVe-lXesiècle) (Martin 
GRAVEL) ; Jacques DALARUN, Bérard des Marses (1080-1130), un évêque 

exemplaire. Avec la traduction française introduite et commentée de sa Vie et 

de ses miracles (Grégory COMBALBERT) ; Emmanuelle VAGNON, Cartographie 

et représentations de l'Orient méditerranéen en Occident (du milieu du XIIIe à 

la fin du XVe siècle) (Alfred HlATT) ; Patrick GAUÏIER-DALCHÉ (dir.), La Terre. 

Connaissance, représentations, mesure au Moyen Âge (Hélène NOIZET) ; Martin 
NEJEDLY, Stredovëky mytus o Meluziné a rodovâ povést Lucemburkû [Le mythe 

médiéval de Mélusine et la légende familiale des Luxembourg] (Nicolas RICHARD) 

203 Livres reçus 


