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Nom Auteur Titre
Date de 
composition 
libre

Forme Domaine 
principal GenreRef Dialecte Nombre 

de mots

adgar Adgar (dit 
Guillaume) Collection de miracles 3e tiers 12e s. vers religieux miracle anglo-normand 48881

adhalefeuill Adam de la 
Halle Jeu de la feuillée très prob. 

1276/1277 vers litteraire dramatique artois 7325

adhalerob Adam de la 
Halle Jeu de Robin et de Marion ca. 1285 vers litteraire dramatique artois 5068

alexis anonyme Vie de saint Alexis vers 1050 vers religieux hagiographie normand 4868
anglure Ogier d'Anglure Récit du voyage en Terre Sainte ca. 1398 prose litteraire rvoyage champenois 252890
artois anonyme Roman du Comte d'Artois vers 1453-1467 prose litteraire roman picard 45806
artu anonyme Mort le Roi Artu 1230 prose litteraire roman non défini 87595
baye1 Nicolas de Baye JOURNAL T.2 1400-1417 prose juridique journal non défini 75155
baye2 Nicolas de Baye JOURNAL T.2 1400-1417 prose juridique journal non défini 57620

beauma1 Philippe de 
Beaumanoir

Coutumes de Beauvaisis 
(volume1) vers 1283 prose juridique traite picard 142507

brut2 Wace Brut achevé en 1155 vers historique chronique anglo-normand 15630
BrutCist anonyme Brut fin 12e s. vers historique chronique anglo-normand 1414

cambps anonyme Psautier de Cambridge entre 1155 et 
1160 prose religieux psautier anglo-normand 4250

cdo_ballades Charles 
d'Orléans Ballades 1415 vers litteraire lyrique non vérifié 22132

cdo_complaintes Charles 
d'Orléans Complaintes 1433 vers litteraire lyrique non vérifié 3059

cdo_peche Charles 
d'Orléans Livre contre tout péché 1404 vers litteraire lyrique non vérifié 797
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cdo_retenue Charles 
d'Orléans La retenue d'amour 1414 vers litteraire lyrique non vérifié 3149

cdo_rondeaux Charles 
d'Orléans Rondeaux 1443 vers litteraire lyrique non vérifié 25477

cdo_songe Charles 
d'Orléans Songe en complainte 1437 vers litteraire lyrique non vérifié 3223

ChronSMichelB
o

Guillaume de 
Saint Pair

Chronique rimée du Mont Saint 
Michel

3e q. 12e s., 
plutôt vers 1155 vers litteraire chronique Nord-Ouest 20000

cliges_prose anonyme Cligès en prose 1454 prose litteraire roman picard 31759
cnn anonyme Cent Nouvelles nouvelles 1456-1467 prose litteraire nouvelle picard 151940

comput Philippe de 
Thaon Comput 1113 ou 1119 vers didactique comput anglo-normand 14634

DescrEngl anonyme Description d'Engleterre peu après 1139 vers historique histoire anglo-normand 1303
DialAme Saint Isidore Dialogue de l'âme ca. 1200 prose didactique dialogue lorrain 8846
DialGreg1 Saint Grégoire Li Dialoge Gregoire lo Pape fin 12e s. prose didactique dialogue wallon 15459
DialGreg2 Saint Grégoire Li Dialoge Gregoire lo Pape fin 12e s. prose didactique dialogue wallon 17013

dictier Eustache 
Deschamps L'art de dictier 1392 mixte didactique traite champenois 5589

dizsages anonyme Diz et proverbes des sages 14 et 15e s. autre didactique proverbes non défini 6687

DocSMichel anonyme Pièces diverses relatives au Mont 
Saint-Michel 1343-1468 prose juridique divers Ouest 9934

edconfcambr Matthieu Paris 
(?) Vie d'Edouard le confesseur ca. 1245 vers religieux hagiographie anglo-normand 29303

escoufle Jean Renart Escoufle entre 1200 et 
1202 vers litteraire roman picard 57965

eulali anonyme Séquence de sainte Eulalie peu après 881 vers religieux hagiographie non défini 188
fouke anonyme Fouke le Fitz Waryn déb. 14e s. prose litteraire roman anglo-normand 26693

fournival Richard de 
Fournival Oeuvre lyrique 1e m. 13e s., 

avant 1260 vers litteraire lyrique picard 6766

froissart1 Jean Froissart Chroniques entre 1369 et 
1400 prose historique chronique picard 216554

gcoin1 Gautier de Miracles de Nostre Dame vers 1218-1227 vers religieux miracle picard 17430
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Coinci

gcoin2 Gautier de 
Coinci Miracles de Nostre Dame vers 1218-1227 vers religieux miracle picard 42749

gcoin3 Gautier de 
Coinci Miracles de Nostre Dame vers 1218-1227 vers religieux miracle picard 72505

gcoin4 Gautier de 
Coinci Miracles de Nostre Dame vers 1218-1227 vers religieux miracle picard 89499

gormont anonyme Gormont et Isembart vers 1130 vers litteraire epique non défini 3815

grchron_j2c5 anonyme Chroniques des règnes de Jean II 
et de Charles V c. 1381 prose historique chronique non défini 12642

grchron1 anonyme Grandes chroniques de France 4e q. 13e s. - m. 
14e s. prose historique chronique non défini 18992

grchron9 anonyme Grandes chroniques de France 4e q. 13e s. - m. 
14e s. prose historique chronique non défini 13903

griseld anonyme Estoire de Griseldis 1395 vers litteraire dramatique non défini 16243

hlanc Henri de 
Lancastre Livre de seyntz medicines 1354 prose religieux traite anglo-normand 78647

JAntInv Jean d'Antioche De l'invention 1282 prose didactique traité non défini 65359
JAntRect Jean d'Antioche Rectorique 1282 prose didactique traite non défini 59281
jouvencel1 Jean de Bueil Le Jouvencel 1461 prose didactique roman non défini 51297
jouvencel2 Jean de Bueil Le Jouvencel 1461 prose didactique roman non défini 70989
louis anonyme Couronnement de Louis vers 1130 vers litteraire epique non défini 19786
maniere1396 anonyme Manières de langage 1396 mixte didactique manuel anglo-normand 15493
maniere1399 anonyme Manières de langage 1399 mixte didactique manuel anglo-normand 4787
maniere1415 anonyme Manières de langage 1415 mixte didactique manuel anglo-normand 3156
melusine Jean d'Arras Mélusine 1392 prose litteraire roman non vérifié 124349
menreims anonyme Récit d'un ménestrel de Reims prob. 1260 prose historique chronique non défini 49633
merlin_suite anonyme Suite du roman de Merlin prob. 1230-1235 prose litteraire roman non défini 127295

MirNDChartr Jean le Marchant Miracles de Notre-Dame de 
Chartres 1262 (1252-1262) vers religieux miracle orléanais 37455

MirNDOrl anonyme Quatre fragments de miracles de 
la Vierge 2e m. 12e s. vers religieux miracle anglo-normand 958
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monstre Enguerrand de 
Monstrelet Chronique 1441 prose historique chronique non défini 29181

oxfps anonyme Psautier d'Oxford 1e m. 12e s. mixte religieux psautier anglo-normand 41844

passion anonyme Passion de Jésus-Christ ou 
Passion de Clermont ca. 1000 vers religieux dramatique non défini 2749

plaidsmortemer anonyme Plaids de la sergenterie de 
Mortemer 1320-1321 prose acte de la 

pratique plaids normand 12172

prov anonyme Proverbes antérieur au 15e s. didactique proverbes non défini 19974

qgraal_cm anonyme Queste del saint Graal vers 1225 ou 
1230 prose litteraire roman non défini 107627

qjm anonyme Quinze joies de mariage vers 1400 prose litteraire nouvelle Ouest 34680
qlr anonyme Quatre Livres des Rois vers 1190 prose religieux histoire anglo-normand 90554

regcrim1 anonyme Registre criminel du Châtelet 1389-1392 prose acte de la 
pratique registre parisien 173396

regcrim2 anonyme Registre criminel du Châtelet 1389-1392 prose acte de la 
pratique registre parisien 162409

roland anonyme Chanson de Roland vers 1100 vers litteraire epique normand 29338

saintre Antoine de la 
Sale Jean de Saintré 1456 prose litteraire roman non défini 89892

SBath1 anonyme Vie de sainte Bathilde 2e m. 13e s. prose religieux hagiographie non défini 10586
SBernAn Saint Bernard Sermones in annum fin 12e s. prose religieux sermon lorrain 91210
SGenPr1 anonyme Vie de sainte Geneviève 2e m. 13e s. prose religieux hagiographie non défini 21500
slethgier anonyme Vie de saint Léger ca. 1000 vers religieux hagiographie non défini 1398
strasb anonyme Serments de Strasbourg 842 prose juridique serment non défini 115

tdechamp Thibaut de 
Champagne Chansons entre 1201 et 

1253 vers litteraire lyrique champenois 21937

tringant Guillaume 
Tringant Commentaires du Jouvencel 1477-1483 prose didactique commentaire non défini 8201

trispr anonyme Tristan en prose 13e s., après 1240 prose litteraire roman picard 74629

YvainKu Chrétien de 
Troyes Chevalier au Lion ou Yvain vers 1177-1181 vers litteraire roman champenois 41741
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