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La Revue d’histoire de l’Église de
France, fondée en 1910, s’efforce de
tenir ses lecteurs au courant de tout
ce qui concerne le passé religieux
de la France, depuis les débuts du
christianisme jusqu’à nos jours. Elle
contient des articles de fond d’auteurs
français et étrangers, des projets de recherches ou d’enquêtes, un bulletin
critique sur un secteur de l’histoire religieuse, des comptes rendus critiques
des ouvrages récents et la recension des périodiques régionaux et locaux
se rapportant à l’histoire religieuse de la France. La RHEF paraît en deux
fascicules annuels, de 250 à 300 pages chacun. Les articles sont rédigés en
français mais sont accompagnés d’un résumé en anglais ou allemand.
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F. 1. — G. G, Explication des cérémonies de la Fête-Dieu..., pl. III (« Lou juéc d’oou
cat »). © RHEF.

The Revue d’histoire de l’Église de France is open to all studies and research
on the religious history of France from the first centuries A.D. to the present.
Alongside articles on specific issues, the journal also contains a Bulletin
critique and Notes bibliographiques as well as a section devoted to Périodiques
régionaux. Articles are written in French. Each article is summarised in two
languages (from French, English or German).
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vêtement blanc orné de nœuds et de guirlandes de rubans ; son chapeau est
surmonté d’un panache de plumes ; il a des petits grelots à ses chevilles.
Quand on joue le jeu, la reine se tient en retrait et place ses mains sur ses
hanches faisant un gentil mouvement du corps, mais sans quitter sa place.
L’homme au château danse devant elle sur un air approprié à ce jeu exécuté
sur le tambourin. Après qu’il a dansé un moment, la reine lui adresse de la tête
un signe d’approbation pour signifier sa satisfaction. Ce jeu est appelé « la
visite de la reine de Saba à Salomon », mais, si l’on regarde ce qui est
représenté, ce pourrait être une visite rendue à n’importe qui, ou même à
personne. On ne peut s’empêcher toutefois de remarquer la circonspection de
Sa Majesté. Sachant que le faible de Salomon était son penchant excessif pour
le beau sexe, elle a pris soin de ne pas l’induire par là en tentation car
certainement ses demoiselles d’honneur ne risquaient pas de faire impression
sur le cœur du roi.
5. La bello estello — The brillant star. Ce jeu entend représenter les Mages
se rendant à Bethléem pour voir l’Enfant Jésus, guidés par l’étoile. Les Mages
sont au nombre de trois et sont revêtus de manteaux de différentes couleurs,
qui descendent jusqu’à leurs pieds. Ils ont toutes les sortes d’ornements que
l’on a pu réunir, et portent une couronne sur la tête. Ils ont chacun un page,
vêtu de la même couleur que son maître, qui porte une cassette contenant les
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