
Faire des recherches Fren 475 / bourdier 

Midterm - Manuscrit 

1. Merci de feuilleter entièrement 

votre manuscrit. Merci de regarder 

attentivement les enluminures, lisez 

les commentaires de Gallica.  

Recherchez votre manuscrit sur 

www.wikipedia.fr  pour en savoir 

un peu plus (ne lisez pas wikipedia 

en anglais…. Jamais ! merci). 

 

2. Allez sur www.Arlima.net, 

recherchez le récit qui vous 

intéresse, vous trouverez des informations sur votre manuscrit, et des références sur ceux qui l’ont 

étudié. 

 

3. Allez sur www.worldcat.org  et cherchez votre manuscrit  

(vous allez trouver des éditions en français 

modern). 

C’est une bonne idée de lire le texte en 

français moderne. 

 

4. Vous pouvez les commander les livres dont 

vous avez besoin à la librairie via Illiad 

(www.lewis.cofc.edu/illiad ) une édition 

moderne va vous permettre de savoir de quoi 

parle le livre mais aussi vous aurez une vingtaine ou plus pages de commentaires (introduction) sur votre 

livre qui vous aiderons à contextualiser et comprendre tous les éléments. 

Commander maintenant, car cela peut prendre une semaine ou plus pour obtenir le livre. 

 

5. Allez sur www.persee.fr   et faites des recherches sur votre thème et sur votre manuscrit. Vous allez 

trouver des articles qui ont été écrits en français par des chercheurs sur votre thème. Vous devez trouver 

4 ou 5 articles en relation 

avec votre sujet que vous 

allez citer pour votre 

midterm. 

 

6. Vous avez un thème et 

maintenant il faut s'orienter 

sur un sujet. Un sujet plus 

précis, qui soit lié à une 

question de réflexion. Donc à partir de votre thème, ex: l'enfance, vous mettez un angle, ex: la 

psychiatrie. Maintenant sous persée.fr vous cherchez "psychiatrie médiévale enfance" et vous lisez le 

premier article qui va sans doute vous donner des idées et aussi vous permettre d'accéder à des 

bibliographies. Bien entendu, ne négligeons pas le bon vieux www.google.fr (fr ! pas com). 

 

7. Faites vos lectures en français, car… si elles sont en français, elles vous apportent le 

vocabulaire, les expressions, et vous aident à mieux rédiger. 
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