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Baglioni, DANIELE/Maggiore, MARCO 

«Stato di scrittura» e «canonizzazione libraria» nelle allografie dell’Italoromania 

Università Ca' Foscari Venezia / Università di Pisa 
 

Lo spazio linguistico italoromanzo del Medioevo e dell’età moderna si caratterizza, oltre che per 

la sua ben nota frammentazione, anche per la varietà di soluzioni grafiche adottate nella resa dei 

volgari. Fra queste spiccano le cosiddette allografie , vale a dire l’adozione di scritture diverse 

da quella latina, che per eterogeneità sono senza paralleli nel resto della Romània: i volgari 

italiani sono infatti gli unici, nel panorama romanzo, a essere stati resi tanto in scrittura ebraica 

(Rubin 2016) quanto in scrittura greca (De Angelis 2016; Maggiore 2017), araba (Baglioni 

2015) e siriaca (Proverbio 2020), anche se per le ultime due scritture gli esempi sono limitati a 

testi isolati apparentemente non collocabili all’interno di tradizioni più ampie (per una sintesi 

recente, cfr. Baglioni 2021). A questi testi ci si riferisce con etichette generiche, come giudeo-

italiano e greco-romanzo, sotto le quali però sono accomunate tipologie assai diverse: si va 

infatti da brevi glosse o traduzioni a margine e in interlinea di testi più ampi in ebraico e in 

greco, a volgarizzamenti e anche testi originali autonomi, ma all’interno di codici per il resto in 

altra lingua, fino a manoscritti (e, per il giudeo-italiano, stampe) interamente allografici. Le 

singole allografie possono poi avere carattere di maggiore o minore sistematicità secondo i 

luoghi e i contesti di produzione dei documenti: nell’ambito greco-romanzo, per esempio, sono 

ben individuabili per i testi salentini i caratteri di una scripta (Distilo 1989), ciò che invece si 

riscontra più a fatica per la documentazione lucano-calabra e siciliana, nonché per le poche 

testimonianze di provenienza veneto-oltremarina (Baglioni c.s.).  

 

In questo intervento ci si propone di fare chiarezza sulle diverse dinamiche all’origine 

dell’allografia, in relazione all’alfabetizzazione degli scriventi e dei lettori e all’associazione 

delle pratiche allografiche con determinati generi testuali, anche tramite il confronto con le altre 

tradizioni allografiche della Romània (come il giudeo-spagnolo e la letteratura aljamiado-

morisca). In particolare, s’intende testare la validità, in applicazione alle allografie, delle 

categorie di «stato di scrittura» e «canonizzazione libraria», coniate – com’è ampiamente noto – 

da Armando Petrucci (1983: 504) e poi impostesi nell’analisi dei processi di "Verschriftlichung" 

dei volgari (italo)romanzi in caratteri latini. Se infatti, in alcuni contesti, è possibile individuare 

analoghe trafile di autonomizzazione della tradizione scrittoria dal suo carattere originariamente 

occasionale e ancillare a testi in ebraico e in greco, in altri invece sembrerebbe di trovarsi di 

fronte a una «canonizzazione libraria» non preceduta da «stato di scrittura», come nel caso del 

volgarizzamento in caratteri greci della Chirurgia di Guglielmo di Saliceto, il testo greco-

romanzo più esteso e anche, singolarmente, uno degli unici due noti di provenienza centro-

settentrionale (Rohlshoven 1987). Ci si soffermerà infine a considerare alcuni documenti greco-

romanzi meridionali inediti, il cui studio può fornire utili spunti di riflessione sul problema 

dell’esistenza (e della reale autonomia) di tradizioni testuali vernacolari allografiche nell’Italia 

medievale.  

 

L’intervento intende essere la prima riflessione organica sull’origine delle varie allografie note 

per l’area italo-romanza (gli studi disponibili finora si sono concentrati su singole tradizioni o 

singoli testi) e dunque individuare dei percorsi comuni verso l’emancipazione delle scriptae 

allografiche a prescindere dalle scritture e dai volgari interessati. Dato che si indaga sul rapporto 

fra scrittura, identità e tradizioni/generi letterari in un periodo compreso fra il Medioevo e l’età 

moderna, la relazione s’inserisce bene nella sessione n. 9 “Philologie linguistique”. 
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Carles, HÉLÈNE 

La coexistence scripturale des systèmes français et francoprovençal au Moyen Âge 

Sorbonne Université 

 

Notre communication entend présenter l'avancement du projet FNS consacré à l'élaboration 

scripturale du francoprovençal médiéval, qui se place essentiellement dans les domaines 

documentaires. Après une première émergence du francoprovençal à l'écrit dans le cadre du 

latin médiéval dès le IXe siècle, celle-ci se poursuit aux XIIIe et XIVe siècles, le plus souvent 

dans la logique d'une scripta à base française. On a alors affaire à une scripta mixte dont la 

concrétisation se place de manière très variable sur un continuum entre les deux pôles du 

français et du francoprovençal. Notre base empirique est fournie par un corpus numérisé de 

750 000 mots graphiques, réunissant un choix représentatif de textes rédigés dans les différentes 

régions de Suisse et de France. Les éditions de type diplomatique sont fiables et intégrées 

depuis 2016 à la base des Documents linguistiques galloromans. Notre projet partait du constat 

que la mise à l'écrit du francoprovençal au Moyen Âge, bien qu'ayant fait l'objet d'excellentes 

analyses ponctuelles, manquait d'une prise en considération globale des sources au delà des 

frontières politiques et surtout d'une approche contrastive avec le domaine d'oïl, assortie d'une 

théorisation adéquate. En conséquence, la relation entre le francoprovençal et le français à l'écrit 

au Moyen Âge demeurait sur beaucoup de points encore opaque. 

 

Notre approche vise à mettre en lumière la nature des interactions scripturales entre les deux 

langues sur le territoire francoprovençal de deux manières complémentaires. Un premier volet 

dédié aux aspects grapho-phonétiques a déjà fait l'objet d'analyses approfondies et d'un balisage 

systématique du corpus électronique des documents du territoire francoprovençal des DocLing 

réalisé en grande partie par Lorraine Fuhrer alors collaboratrice du projet FNS. Un second volet 

de nature lexicologique, que nous souhaitons présenter ici, vient compléter la réflexion 

enclenchée tout en la renforçant. Dans un premier temps, nous avons entrepris une analyse 

détaillée d'un certain nombre de documents choisis afin d'établir pour chaque lexème à quel 

système linguistique il relève. Nous prenons en considération parallèlement les aspects formels, 

sémantiques et phraséologiques ainsi que la base étymologique. Par cette voie, il devient 

possible de mesurer la part du francoprovençal dans un texte donné, interrogation novatrice qui 

appelle une attention particulière aux enjeux pragmatiques des documents étudiés.  

 

La question du décodage des documents par le public visé est primordiale tout autant que le lien 

sous-jacent entre oral et écrit. Nous montrerons concrètement les différents cas de figures 

rencontrés après examen de chaque lexème au microscope. Le but de cette approche qui repose 

sur les acquis de la philologie linguistique (cf. Carles 2011) est de définir la nature du code-

mixing à l'échelle du texte et de démêler l'architecture complexe et jusqu'ici insoupçonnée mise 

en œuvre par des scribes bilingues s'adressant à un public de langue francoprovençale et devant 

répondre à des exigences définies de prestige sociolinguistique. Dans des proportions variables, 

les lexèmes de ces textes peuvent appartenir aux catégories suivantes: 

 

(1) des lexèmes qui comportent au moins un trait grapho-phonétique, sémantique ou 

phraséologique francoprovençal, par exemple pra s.m. "pré" (< lat. pratu). Dans ce cas où 

l'étiquetage 'frpr' ne fait pas de doute, on indique si la base étymologique ainsi que le sens du 

mot sont partagés par le français (1a) ou bien exclusifs au francoprovençal (1b, cas plus rare) 

pour établir en quelle mesure il y a  différenciation entre les deux systèmes linguistiques en jeu; 

 

(2) des lexèmes indistincts aux plans formel et sémantique et qui peuvent appartenir aussi bien 

au système linguistique français que francoprovençal, comme par exemple choses s.f.pl. (< lat. 

causas), chans s.m.pl. (< lat. campos) 
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(3) des lexèmes grapho-phonétiquement marqués comme français; par exemple monee s.f. 

"monnaie" (< lat. moneta). S'il existe un cognat de même sens semblable en francoprovençal 

(3a) – ce qui est le cas habituel –, on peut supposer que le lexème reste décodable par les 

destinataires du document, moyennant des équivalences grapho-phonétiques simples. Nous 

montrerons que les scribes évitent scrupuleusement les lexèmes exclusivement français (3b), 

pour des raisons de compréhensibilité évidentes. 

 

De telles analyses textuelles font ressortir la forte présence du francoprovençal sous le manteau 

du français: les lexèmes sont certes plus ou moins proches du français d'un point de vue formel 

mais ils sont (presque) toujours par nature francoprovençaux. Dans un second temps, nous 

montrerons comment les possibilités offertes par la nouvelle programmation de la base de 

données des DocLing permettent de répercuter à un niveau lexical général cette compréhension 

inédite des textes individuels. Le système prévoit en effet une lemmatisation double d'une même 

occurrence – classée le cas échéant autant comme francoprovençal que comme français –, ce qui 

ouvre la voie à une analyse contrastive des lexèmes provenant du territoire francoprovençal. La 

prise en considération de l'ensemble des variantes d'un lexème donné permettra dans cette 

logique d'attribuer avec une grande sûreté les étiquettes géolinguistiques pertinentes (afrpr., 

afrpr./fr. indistinct, éventuellement fr.). La micro-analyse textuelle s'ouvre ainsi sur une analyse 

lexicologique et lexicographique systématique avec le traitement adéquat de chaque lexème 

rencontré. 

 

(i) Nous soumettons notre communication dans la section de philologie linguistique et non de 

lexicologie ou de dialectologie, car notre approche se place davantage à l'échelle du texte et 

exploite son analyse particulière. 

 

(ii) L'intérêt de la communication réside dans une compréhension renouvelée des rapports 

scripturaux entre français et francoprovençal au Moyen Âge. Par cette voie, nous espérons 

proposer un nouveau modèle permettant d'étudier plus en détail les nombreux phénomènes 

d'interaction entre différentes langues et variétés (gallo-)romanes au Moyen Âge qui, elles non 

plus, n'ont jamais connu d'études systématiques. 

 
 

 

Crifò, FRANCESCO 

Éléments authentiques et apocryphes dans la langue de la Chronique de Mahieu 

Manteau 

Universität des Saarlandes / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz 

 

En 2005, Gerhard Ernst et Barbara Wolf ont publié pour la première fois la Chronique memorial 

des choses memorable  de Pierre-Ignace Chavatte, sayetteur lillois « peu lettré » ; la base du 

texte est constituée par les pages 166r-380v du manuscrit autographe Bibliothèque Nationale, 

Paris, cote nouv. acq. fr. 24089. Cette édition s’est avérée d’une grande utilité pour l’étude du 

français non standard, ce qui a motivé Ernst à poursuivre dans cette voie en publiant d’autres 

textes de « peu-lettrés », rassemblés dans l’édition 2018 des Textes français privés des XVIIe et 

XVIIIe siècles. Cependant, la première partie du manuscrit, qui contient une chronique d’un 

certain Mahieu Manteau couvrant les années 1030 à 1653 (début du texte de Chavatte), copiée 

et « augmenté[e] de plusieurs choses » (Debièvre 1911, 180) par Chavatte lui-même, n’est pas 

disponible à ce jour dans une édition philologiquement fiable : « Son contenu n’a aucun rapport 

avec la vie de l’auteur et c’est pourquoi cette partie du manuscrit n’a pas été retenue pour la 

présente édition » (Ernst 2018, 3). L’accès à l’œuvre du prédécesseur de Chavatte n’est 

aujourd’hui possible que dans l’édition de Debièvre, ce qui explique également pourquoi 

l’œuvre et le personnage n’ont pas fait l’objet d’une attention suffisante jusqu’à présent (à 
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l’exception de l’étude succincte de Trenard 1984, qui reste un exemple isolé). Dans le cadre 

d’une analyse linguistique des textes édités par Gerhard Ernst, on présentera quelques indices 

permettant de déterminer l’ampleur de l’intervention de Chavatte sur le texte original.  

 

L’observation de Trenard (1984, 684), selon lequel « on ne peut supposer que les mentions 

brèves soient de Manteau et les narrations détaillées soient de Chavatte ; cette hypothèse 

reporterait sur le second sayetteur, déjà occupé à élaborer sa chronique, une tâche 

considérable », ne semble ni suffisante, ni particulièrement rigoureuse. Notre analyse sera 

précédée d’une évaluation de la fiabilité de l’édition Debièvre sur la base d’un examen direct du 

manuscrit. La comparaison tentée ici entre le texte de Manteau et la Chronique de Chavatte 

révèle des similitudes inattendues également d’un point de vue linguistique (quant au contenu, 

la chose est évidente d’emblée), qui s’étendent également à des traits propres à Chavatte, tels 

que l’usage idiosyncratique du relatif lequel, la locution conjonctive comme que et le modèle 

narratif récurrent [rubrique en marge] + [date] + eut + un/une + [subst.] + de + [part. p.].  

 

À ce stade, les conclusions provisoires de l’analyse sont que le texte de Manteau a été 

irrémédiablement interpolé par le copiste Chavatte, ce qui le rend inaccessible dans son aspect 

originel, à moins de retrouver l’autographe ou une copie plus fidèle. La communication 

proposée est destinée à la section « Sociolingüística, Lingüística variacional y contacto de 

lenguas », étant donné le potentiel de cette étude au sein des recherches sur le français 

populaire, voisines par leurs méthodes et les aspects linguistiques considérés de celles portant 

depuis quelques années sur d’autres langues, romanes et non romanes (par exemple Elspaß 2005 

et Steffen/Thun/Zaiser 2018). 
 

 

 

Dal Bianco, MASSIMO 

Una voce ligure nel 'Libru di li vitii et di li virtuti' siciliano: il caso di 'lantora' / 

'lantura' 

Fondazione Enzo Franceschini, Firenze 
 

L’intervento propone un approfondimento sulle attestazioni della voce lantora nel Libru di li 

vitii et di li virtuti, volgarizzamento siciliano della Somme le roi, trattato di morale cristiana ad 

uso dei laici composto nel 1279 da Laurent d’Orléans, frate domenicano e confessore del re di 

Francia Filippo III l’Ardito. L’avv./cong. lantor(a), sinonimo dell’it. allora, è documentato 

infatti nel Medioevo in modo pressoché esclusivo in testi di provenienza ligure, e in quella 

specifica area dialettale risulta attivo ancora oggi, affiancato dal piemontese antlor, come 

indicato da Rohlfs (1969, § 930). Il Libru, testimoniato da un unico codice quattrocentesco 

palermitano (ora Biblioteca Comunale, 4 Qq A 1, in precedenza di proprietà del monastero di S. 

Martino delle Scale), non si basa tuttavia direttamente sull’originale francese, ma traduce in 

siciliano il volgarizzamento fiorentino del testo ad opera di Zucchero Bencivenni. Quest’ultimo 

è stato oggetto di edizione da parte di Citton (1991), nell’ambito di una tesi di dottorato rimasta 

inedita: si tratta del volgarizzamento italiano della Somme che sembra avere avuto più fortuna, 

come dimostra il numero di codici che lo testimoniano: quattro manoscritti trasmettono il testo 

integrale, mentre altri quattro contengono delle versioni parziali, riconducibili a due diverse 

redazioni compendiate. Allo scopo di spiegare la presenza di lantora nel Libru, l’intervento si 

articolerà in tre parti. Si tenterà innanzitutto di ricostruire la storia di questa voce, a partire dalla 

sua etimologia ancora non del tutto chiara: per Rohlfs e il FEW (IV 478b) il gen. lantora si 

formerebbe per metatesi a partire dal lat. *INTUS ILLA HŌRA (cfr. piem. antlor), ipotesi 

condivisa da Toso (1997) e Petracco Sicardi (2002) ma riportata con qualche dubbio nel TLIO 

s.v. alantora. Si vaglieranno poi le occorrenze medievali della voce, registrate nei corpora OVI e 

non solo, e infine quelle dialettali moderne, a partire dal lavoro lessicografico di Aprosio 
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(2002). In secondo luogo, si forniranno le informazioni essenziali riguardo la ricezione della 

Somme in Italia: oltre alle due versioni già menzionate, esiste anche una traduzione 

compendiata in genovese, anch’essa testimoniata da un solo codice (Genova, Biblioteca 

Franzoniana, Urbani 55), ma che si dimostrerà non avere legami con la versione di Zucchero e 

rimontare ad un altro modello francese. Si conosce inoltre un ulteriore volgarizzamento tardo di 

provenienza senese, ad opera di Parigi di Messer Baglione de’ Lambardi e del tutto 

indipendente dagli altri. Infine, ci si concentrerà sull’analisi della lingua del Libru, iniziando col 

ripercorrere quanto è stato detto finora dalla critica: la voce lantora è presente nel glossario di 

Bruni (1973), ultimo editore del testo, senza che ne sia spiegata l’origine; gli studiosi precedenti 

la interpretano a partire da un’etimologia latina probabilmente errata, senza mai accennare al 

ligure, mentre in seguito è indicata da Ambrosini (1977, 83) come possibile ispanismo, anche se 

si tratta di una «proposta in mancanza di meglio». Dopo aver escluso altre possibili provenienze 

(mediolatino, occitano, catalano) o che possa essere una voce anche siciliana (a partire dal 

VSES, dove non è presente), si passerà ad esplorare l’ipotesi che si tratti di un ligurismo 

conservato dal copista siciliano (o dal suo antigrafo). Riprendendo le parole di Folena (1956, 

230) dedicate a un altro volgarizzamento siciliano, si dovrà «seguire a ritroso il travaso del 

liquido attraverso una serie di vasi comunicanti, contenenti ciascuno un diverso reagente: [...] 

nell’ultimo vengono a depositare tutti i residui e le impurità di una catena di reazioni». 

 

La presenza di lantora potrebbe essere in questo senso una spia, per quanto minima, 

dell’intervento di uno o più copisti liguri nel modello della tradizione siciliana. Non è tuttavia 

necessario presupporre un modello proveniente dall’Italia settentrionale: la presenza di genovesi 

in Sicilia è ben attestata nel XIII e nel XIV secolo, e alla nobile famiglia genovese degli Spinola 

appartiene Emanuele, arcivescovo di Morreale dal 1338 al 1362 e tra i promotori della 

rifondazione del monastero di S. Martino delle Scale a Palermo. Proprio alla politica culturale 

del monastero palermitano, a cui è appartenuto anche il codice del Libru giunto fino a noi, 

sarebbe dovuta l’opera di volgarizzazione in siciliano del testo. D’altro canto, gli argomenti 

portati da Bruni a sostegno del fatto che l’antigrafo del testimone unico del Libru fosse già 

scritto in siciliano non si rivelano decisivi se riesaminati nel dettaglio, e non tengono conto degli 

elementi presenti nel testo che possono rimandare all’area ligure, o delle forme estranee al 

siciliano presenti nel Libru che possono essere spiegate sulla base del volgarizzamento 

fiorentino, il quale a sua volta presenta spesso calchi dal francese anche in presenza di termini 

toscani equivalenti. Grazie in particolare al TLIO e ai corpora OVI, l’intervento indagherà 

quindi diversi aspetti linguistici del testo siciliano in un confronto continuo con le tradizioni 

francese e toscana, approfondendo gli elementi liguri fin qui mai rilevati. Questa ricerca getta 

nuova luce sui rapporti tra Liguria e Sicilia nel XIII e XIV secolo, così come sulla ricezione e 

diffusione della Somme le roi in Italia attraverso il volgarizzamento fiorentino di Zucchero 

Bencivenni. 
 

 

 

Dourdy, LAURA-MAI 

L’évolution de la langue et des pratiques éditoriales au XVIe siècle : étude de la 

tradition imprimée de La Belle Hélène de Contantinople anonyme en prose 

Université Libre de Bruxelles 

 

Les traditions imprimées aux XVe et XVIe siècles suscitent chez les philologues un intérêt 

renouvelé. Guidés par les outils de la bibliographie matérielle, ils sont amenés à décrire les 

livres étudiés . En établissant le texte, ils relèvent également les variantes entre les éditions, qui 

peuvent donner des informations à la fois sur l’évolution de la langue et sur les stratégies 

éditoriales d’un atelier d’imprimerie. Les variantes qui émergent lors de la comparaison des 

imprimés en tant qu’objets et de la collation des textes feront l’objet de notre communication. 
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Nous nous appuierons sur la tradition textuelle de La Belle Hélène de Constantinople anonyme, 

mise en prose d’une chanson de geste du XIVe siècle. Le roman a été édité au moins dix fois au 

XVIe siècle, ce qui témoigne de la bonne réception de cette œuvre (Ferrari 2004 : 101). Notre 

corpus est constitué de neuf de ces éditions parisiennes et lyonnaises : (1) Veuve Trepperel, 

1517-1525 (2) Olivier Arnoullet, 1524 (3) Alain Lotrian, 1525-1531 (4) Olivier Arnoullet, 

1528, (5) Dauphine Lotrian, 1557- ? (6) Veuve Bonfons, 1568-1572 (7) Simon Calvarin, 1571-

1593, (8) Nicolas Bonfons, 1586 et (9) Benoît Rigaud, 1593 (Colombo Timelli et al 2014 : 65-

66). La Belle Hélène semble avoir connu deux vagues éditoriales au XVIe siècle : une première 

entre 1517 et 1531, lorsque les romans de chevalerie constituent encore un phénomène éditorial, 

une seconde entre 1557 et 1593. Plusieurs feuillets de chaque édition ont été transcrits 

diplomatiquement par nos soins ; les transcriptions ont ensuite été collationnées.  

 

Nous chercherons dans la communication à étudier, d’une part, l’évolution des pratiques 

éditoriales, d’autre part, l’évolution de la langue au XVIe siècle. Le dialogue des deux types de 

résultats devrait permettre de mieux comprendre l’impact des choix des imprimeurs sur 

l’évolution de la langue et sur la réception d’un genre littéraire, celui des mises en prose. Sur le 

plan de la bibliographie matérielle et de l’histoire du livre, signalons que, jusqu’en 1520, 

l’imprimé est un concurrent du manuscrit. Ensuite, les activités liées au livre connaissent un 

essor considérable et les imprimeurs cherchent à lui créer sa propre identité visuelle (Sordet 

2021: 271-306). Étudier les rééditions d’un même texte devrait permettre de révéler ces 

métamorphoses. Notons, par exemple, que seules les éditions de La Belle Hélène de B. Rigaud 

et N. Bonfons (dernier quart du XVIe siècle) sont imprimées avec des caractères romains. Cela 

participe probablement d’un processus de renouvellement typographique d’un genre qui ne 

connaît plus le même succès que dans la première partie du siècle. Sur le plan linguistique, le 

milieu du XVIe siècle voit se multiplier les changements, ce qui a poussé les diachroniciens, en 

s’affranchissant des critères littéraires ou historiques, à placer vers 1550 la frontière qui sépare 

le moyen français du français préclassique (Combettes et Marchello-Nizia 2010: 133). Les 

corpus de rééditions permettent de pointer les phénomènes d’évolution linguistique.  

 

Notre communication présentera quelques exemples de ces changements relevés dans la 

tradition de La Belle Hélène. Nous évoquerons notamment des cas de remplacements lexicaux, 

l’évolution des paradigmes du subjonctif imparfait de vouloir et tenir, des changements dans 

l’emploi du subjonctif et dans l’ordre des mots, autant de « faisceaux de convergence » 

(Combettes et al 2020 : 70) permettant de préciser la frontière entre le moyen français et le 

français préclassique. À l’interface des deux plans, d’autres informations émergent, liées aux 

habitudes éditoriales des ateliers. L’on remarque que l’emploi de caractères romains s’associe la 

plupart du temps à une modernisation linguistique : les éditions de textes qui ne sont plus au 

goût du jour après 1550, pour susciter à nouveau l’intérêt des lecteurs, font peau neuve, dans 

une langue rajeunie. Toutefois, il arrive que les pratiques d’un atelier diffèrent de celles plus 

répandues : c’est le cas de celles de la Rose Blanche couronnée, avec à sa tête S. Calvarin. Alors 

qu’il fait imprimer des ouvrages d’autres genres en caractères romains, Calvarin continue, dans 

le dernier quart du XVIe siècle, à utiliser les gothiques pour les mises en prose, dont La Belle 

Hélène. Il choisit de conserver l’aspect vieilli des romans issus de chansons de geste, qui les 

rend immédiatement identifiables, tout en adaptant la langue aux lecteurs en la modernisant. Ses 

éditions témoignent d’une attention linguistique remarquable : les relatives séparées de la tête 

nominale qu’elles modifient sont par exemple systématiquement délimitées par des signes de 

ponctuation et l’alternance des pronoms vous/tu dans le discours rapporté disparaît (pronoms 

homogènes). Le croisement de données matérielles et linguistiques est donc précieux pour une 

étude de la réception des œuvres puisqu’il met en lumière différentes stratégies éditoriales. 

Notre méthode, qui consiste en premier lieu en un repérage de variantes, est intrinsèquement 

philologique. 

 

Notre approche, quant à elle, se situe au carrefour entre la linguistique et la bibliographie 

matérielle, puisqu’il s’agit d’analyser l’évolution des pratiques éditoriales en étudiant le 

changement linguistique et les métamorphoses de l’objet imprimé. Nous proposons ainsi un 
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rapprochement entre des disciplines qui dialoguent rarement, tout en partageant parfois les 

mêmes objets d’étude. Ce travail interdisciplinaire qui prend appui sur une collation textuelle 

s’insère donc dans la section 9 qui s’attache au lien entre philologie et linguistique. Nous 

voulons montrer l’intérêt des corpora de transcriptions (même partielles) constitués au début de 

l’entreprise éditoriale et des variantes linguistiques, souvent absentes des apparats critiques, 

pour une étude diachronique de la langue. 

 
 

Dugaz, LUCIEN 

«De pierrerye et de redymycules / Qui sont choses vaynes et redycules». Les 

néologismes dans la traduction de l'Énéide par Octovien de Saint-Gelais 

École Nationale des Chartes 
 

L'apport des textes d'Octovien de Saint-Gelais  au lexique français est encore largement sous-

estimé. Le présent travail entend étudier la néologie dans sa traduction de l'Énéide (1500), que 

j'édite actuellement grâce aux ressources de la HTR (reconnaissance optique des caractères 

manuscrits) et de la TEI. Le premier enjeu qui puisse intéresser la section « Philologie 

linguistique » est l'obtention automatisée des néologismes dans ce très long texte (30 000 

décasyllabes). Identifiés grâce à LGeRM, qui permet de trier les attestations à basse et très basse 

fréquence dans le DMF voire les hapax non encore répertoriés, les néologismes sont obtenus 

rapidement, étayant ainsi, mais d'une manière systématique, les attestations repérées à la main 

par Godefroy dans son dictionnaire. J'expliquerai mon choix de ne retenir que les néologismes 

et les régionalismes (saintongeais) pour la constitution d'un glossaire sélectif sur un si long 

texte, tâche qui m'intéresse en tant que philologue pour accompagner l'édition critique 

numérique du texte prévue en 2022. J'appréhenderai les néologismes comme les lexèmes et 

locutions non attestés ou attestés postérieurement à 1500, néologismes lexicographiques donc, à 

manipuler avec toute la prudence requise pour une époque du moyen français qui manque 

encore de données, faute d'éditions critiques. Je souhaiterais analyser ces néologismes selon leur 

degré de rémanence en langue (grâce aux ressources de DMF, FEW, Huguet). Ainsi, en dépit du 

charme de faville, de bibule ou de redymycule, je me concentrerai davantage sur les « succès » 

tels que ridicule ou rapide, dont les premières attestations se trouvent dans l'Énéide. Après avoir 

comparé les néologismes avec le texte-source pour rendre compte des calques et surtout des 

néologismes qui n'en sont pas, je me poserai la question d'une typologie de ces derniers. Une 

comparaison systématique de ces lexèmes avec l'editio princeps de Vérard, réalisée dix ans plus 

tard par un remanieur parisien, nous aidera dans cette tâche. En outre, la constitution du corpus 

à l'échelle de l'Énéide tout entière permettra sans doute de faire émerger des raisons de réussite 

de certains néologismes conservés en langue, quand d'autres ont eu une existence strictement 

idiosyncrasique sous la plume du seul Saint-Gelais. L'analyse du contexte de ces lexèmes pourra 

constituer un élément d'explication : si les binômes synonymiques sont beaucoup plus rares que 

chez les traducteurs du 14e siècle, on trouve toutefois des périphrases explicatives comme celle 

qui donne son titre à cette communication (pour rendre et habent redimicula mitrae), et qui nous 

renseignent sur le degré d'appréciation de la difficulté du néologisme pour l'auteur lui-même. 

L'édition de ce texte et la constitution d'un glossaire permettront assurément de faire avancer 

notre connaissance du moyen français. Ainsi, à titre de comparaison, l'édition de la Complainte 

de Charles VIII du même Saint-Gelais (Dugaz à paraître) a permis d'antidater onze lexèmes et 

locutions et de relever huit hapax (par ex. antartique « voûte céleste », croliz « éboulement », 

herbiz « nourriture »...). Outre son intérêt pour la lexicographie du moyen français en général, 

c'est pour un lexique des Rhétoriqueurs en particulier (que j'appelle de mes vœux dans les 

années à venir), que le recensement et la description de ces néologismes seraient très 

intéressants (par exemple mercurien « qui appartient à Mercure », ne se trouve que chez Saint-

Gelais, La Vigne et Molinet).  
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Ce travail viendra enrichir des travaux épars mais fiables sur le lexique de Saint-Gelais 

(Lemaire 1980 et Duval 2001 sur le Séjour d'Honneur, Brückner 1987 sur le chant VI de 

l'Énéide, Slerca 1997 sur les Héroïdes). Il permettra aussi de mesurer, statistiques à l'appui, la 

part de création verbale du poète dans sa traduction de Virgile : outre qu'il doit composer avec 

un état de langue qui n'est pas propre à tout dire des realia antiques, le Rhétoriqueur devait 

adapter son français au stylus grandiloquus dont l'Énéide était le sommet indépassable. Frédéric 

Duval a également prouvé l'attachement de Saint-Gelais à la nouveauté comme gage de 

littérarité (2001, p. 402-406). La question du lectorat envisagé par l'auteur est ainsi primordiale : 

les quatre manuscrits conservés du texte demeurent fidèles au public curial visé par Saint-

Gelais, qui faisait probablement œuvre de commande dans le contexte des guerres d'Italie. En 

revanche, le remaniement de la traduction par Jean d'Ivry pour l'édition imprimée de 1509 

(Vérard) montre une double dynamique de dédialectalisation et de banalisation des néologismes 

trop excentriques (peple qui traduit le latin peplum est ainsi transformé en perle). Le relevé des 

néologismes sera donc systématiquement collationné avec l'editio princeps de Vérard pour voir 

comment le remanieur Jean d'Ivry a tenté d'adapter un texte de circonstance à un public parisien 

plus large et sans doute moins lettré. Outre l'intérêt pour la lexicographie du moyen français en 

général et pour l'appréhension de la constitution du lexique en diachronie (McLaughlin 2014), le 

projet peut être utile à qui voudrait constituer rapidement un glossaire ad hoc sur un très long 

texte avec le secours des humanités numériques (HTR, LGeRM). Il croise donc linguistique et 

philologie numérique comme le souhaite la section 9 du Congrès. Cette étude voudrait 

compléter les données déjà disponibles sur le lexique de Saint-Gelais par l'étude d'un de ses 

textes les plus riches et les moins connus. Elle permettra ainsi d'approfondir notre connaissance 

du style de cet auteur quelque peu délaissé par la critique. 
 

 
 

Dusio, CRISTINA 

Les documents français de la prévôté de Paris. Édition de texte et analyse. Un premier 

bilan 

Libera Università di Bolzano 

 

Dans le cadre du projet de recherche « La variation linguistique au Moyen Âge en tant que 

système. Une refondation de la description scriptologique de l’aire linguistique galloromane », 

projet – partie intégrante de l’entreprise, bien majeure, des DocLing – qui mire à publier 

l’intégralité des documents émis en français par la prévôté de Paris au xiiie siècle et conservés 

dans l’original,  la présente communication vise à offrir les résultats de la première année de 

travail, c’est-à-dire : 1)  présenter l’édition d’un corpus choix des documents en français de la 

prévôté ; 2) fournir une analyse contrastive des caractéristiques linguistiques les plus saillantes 

de ces documents ; 3) donner un aperçu de l’utilisation du français à la prévôté, à partir des 

données dont nous disposons.  Si le rôle de la prévôté de Paris en tant qu’institution parmi 

d’autres sous l’Ancien Régime est assez bien connu du point de vue de l’histoire administrative 

et institutionnelle et a été analysée en profondeur dans une perspective historique, il n’en va pas 

de même pour son rôle ‘d’acteur linguistique’ à l’intérieur du réseau scriptologique du domaine 

d’oïl au XIIIe siècle. Cependant, la prévôté est – à côté de la chancellerie royale – la deuxième 

grande institution royale parisienne qui, par son utilisation du français, a fortement influencé 

l’aspect linguistique de ce qui deviendra un jour le français standard.  

 

L’objectif de la communication que nous venons de proposer est donc double : d’une part, 

mettre à disposition l’édition, selon les standards philologiques actuels, d’un choix des 

documents en français, composé par les actes les plus anciens de la prévôté de Paris, c’est-à-dire 

ceux établis pendant le règne de Saint Louis , et par une sélection des actes qui couvrent la 

période postérieure (1280-1300). De l’autre part, étant ce corpus suffisamment grand, l’objectif 
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est aussi d’en fournir une première description linguistique-scriptologique. Cela permettra aussi 

une comparaison entre la scripta de premiers actes, pour laquelle, à cette hauteur chronologique, 

on peut supposer une phase constitutive et celle des documents plus tardifs, probablement plus 

neutralisée. Notre présentation suivra l’ordre ‘classique’ : graphie, phonétique (elle-même 

subdivisée en vocalisme et consonantisme), morphologie et lexique. L’édition et l’analyse des 

documents français de la prévôté de Paris voudraient contribuer donc à élargir nos 

connaissances à propos de la variété écrite au sein de cette institution entre 1260 et 1300 (et par 

conséquent à Paris même, le lieu de rédaction étant assuré).  

 

Nous croyions que notre proposition peut bien s’intégrer dans la section « philologie 

linguistique » d’où moment que dans notre recherche les deux aspects sont étroitement liés : 

pour étudier à fond le rôle “linguistique”  de la prévôté de Paris, une édition des textes selon des 

critères fiables (ceux du projet Documents linguistiques galloromans) constitue la base 

absolument nécessaire et incontournable sur laquelle greffer l’analyse linguistique-

scriptologique détaillée de la variété écrite à Paris au XIIIe siècle. Jusqu’à maintenant, pour cet 

étude, il manquait un élément essentiel : un corpus suffisamment étendu d’actes vernaculaires 

émanant de cette institution, édités selon les standards philologiques et éditoriaux modernes 

(parmi les actes en français établis à la prévôté avant 1301 et conservés en original dont nous 

avons actuellement connaissance, seuls cinquante-un ont fait l’objet d’une édition, couvrant, de 

manière assez aléatoire, un faible nombre de dépôts d’archives et de bénéficiaires concernés. 

C’est d’un sous-ensemble de ces chartes encore plus limité – les trente-neuf chartes de la 

prévôté intégrées dans le corpus de l’Atlas de Dees – que proviennent les informations dont 

nous disposons actuellement à propos de l’aspect linguistique du français utilisé à la prévôté de 

Paris). Notre communication veut donner un premier aperçu du travail philologique et des 

informations linguistiques y obtenues, d’autant plus que la description exhaustive de la scripta 

de Paris à partir des corpus textuels disponibles constitue évidemment un élément-clé pour toute 

discussion sur les origines et l’élaboration du français standard, l’une des grandes thématiques 

de la linguistique (diachronique) française. 
 

 

 

Duval, FRÉDÉRIC/Ing, LUCENCE 

Lemmatisation de l’ancien et du moyen français : présentation des modèles de l’École 

des Chartes 

École des Chartes 

 

Depuis les années 1960, l’annotation de corpus a été automatisée par les linguistes en vue de 

recherches quantitatives. La lemmatisation est ainsi devenue une condition sine qua non à 

l’exploitation linguistique de vastes corpus. Ses applications computationnelles sont multiples : 

outre les progrès de la description linguistique qu’elle autorise, la lemmatisation fournit des 

données essentielles aux enquêtes scriptométriques, si précieuses pour l’identification des lieux 

de production des manuscrits et donc pour l’histoire des textes ; elle s’avère désormais 

indispensable en stylométrie, en étude des genres de discours ou dans celle des champs 

sémantiques. Enfin, elle est un préalable à la collation automatique de séquences textuelles en 

français peu ou pas standardisé , tant le « bruit » généré par la variation graphique interdit des 

classements valides. Depuis 2015, l’Ecole des chartes a développé des outils de lemmatisation 

et des modèles. Nous voudrions ici présenter le modèle d’ancien français, disponible depuis 

2021, ainsi que les travaux en cours sur le moyen français. 

 

Partant d’états de langue peu standardisés et désireux d’aboutir à des résultats non-ambigus pour 

chaque forme (LGeRM, développé à l'ATILF, propose assez fréquemment plusieurs 

possibilités), nous avons fait le choix de la technologie des réseaux de neurones récurrents 
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(RNN), adaptée à la variation linguistique grâce à sa capacité d’apprentissage et de prédiction. 

Grâce à ces réseaux, le lemmatiseur n’a plus besoin de comparer la forme du texte à une base de 

connaissance, mais peut prédire le lemme, séquence par séquence, caractère par caractère. Pour 

ce faire, nous avons utilisé Pie, le lemmatiseur et annotateur de POS développé par E. 

Manjavacas. Le lemmatiseur a été entraîné sur l’ancien français grâce à la constitution 

progressive d’un modèle. Les premières expérimentations, commencées en 2015, ont porté sur 

la Chanson d’Otinel éditée par Jean-Baptiste Camps. Les référentiels de lemme, de POS et de 

morphologie furent alors choisis. Pour les lemmes, nous suivons ceux de Tobler-Lommatzsch, 

moyennant quelques adaptations et compléments. Pour les POS et la morphologie le guide 

d’annotation cattex 2009, là encore avec de menues adaptations. Pour chaque forme, 

l’information est donc fine, car, outre le lemme, la catégorie grammaticale est précisée (non pas 

simplement possessif, mais déterminant possessif, adjectif possessif ou pronom possessif ; non 

pas simplement verbe, mais s’il s’agit d’une forme conjuguée, d’un infinitif ou d’un participe 

passé). En outre, l’annotation morphologique indique les cas, genre et nombre des déterminants, 

adjectifs et substantifs ; les modes, temps grammaticaux et personnes des verbes conjugués). 

L’élaboration d’un corpus d’entraînement annoté aussi finement a engendré la création d’outils 

permettant un post-traitement des résultats de la lemmatisation effectuée par Pie, nécessairement 

très fautive dans les premiers temps. Aujourd’hui, cet outil (Pyrrha) fait partie d’un 

environnement de travail de lemmatisation mis à disposition des internautes. Le corpus d’ancien 

français compte 1.132.849 tokens. Pierre Kunstmann a partagé son corpus des romans de 

Chrétien de Troyes. Pour le reste, la lemmatisation a été entièrement prise en charge par notre 

équipe. Après les trois manuscrits de la Chanson d’Otinel, d’autres textes épiques ont été 

annotés, aujourd’hui intégrés au corpus Geste (Jean-Baptiste Camps).  

 

Des projets de thèse ont apporté des vies de saints de Wauchier de Denain (Ariane Pinche) et 

une partie du Lancelot en prose (Lucence Ing), de même qu’un projet de recherche portant sur 

les traductions françaises du Corpus juris civilis (Frédéric Duval). Progressivement, de 

nouveaux textes ont été sélectionnés afin d’améliorer la couverture chronologique, diatopique et 

générique. C’est ainsi qu’un extrait du Pèlerinage de l’âme de Guillaume de Digulleville a été 

balisé : le 14e s. n’était jusqu’à présent pas représenté, non plus que la poésie religieuse 

allégorique. De même ont été intégrés des pièces de poésie lyrique  et des chartes sélectionnées 

dans DocLing de façon à représenter l’arc scripturaire le plus large. À ce jour, les résultats du 

modèle sont bons, puisque le niveau général de résultats positifs est de ca 97,5% pour les 

lemmes et les POS. Il est plus hétérogène en morphologie, allant de 95,25% pour les cas à 99% 

pour les formes verbales. Afin de pouvoir évaluer au mieux les performances de notre 

environnement de lemmatisation (lemmatiseur et modèle ancien français), nous achevons la 

confection d’un corpus de test « gold » (autrement dit entièrement contrôlé et validé), tiré par 

échantillonnage du Nouveau corpus d’Amsterdam (NCA). Il sera ainsi possible de comparer les 

différents lemmatiseurs disponibles, mais aussi de repérer sans biais quelles en sont les 

faiblesses. La diversité générique et diatopique des extraits du NCA permettra ainsi de mieux 

savoir où faire porter l’effort d’enrichissement du modèle : sur quel genre, sur quelle scripta... 

Nous espérons pouvoir présenter les résultats de ces tests lors du Congrès. 

 

La contribution proposée s’inscrit dans la section 9, « Philologie numérique », car il traite de de 

l’élaboration de corpora d’entraînement constitués de textes médiévaux et de leur balisage, le 

tout dans le but d’améliorer l’exploitation linguistique des éditions de textes en ancien français. 

En effet, grâce à la solution proposée, tout un chacun peut lemmatiser et annoter finement (en 

POS et en morphologie) un texte d’ancien français. À l’heure actuelle, la lemmatisation des 

états de langues non standardisés et anciens demeure un problème ouvert, auquel l’intelligence 

artificielle et les réseaux de neurones sont en mesure d’apporter des progrès décisifs. Notre 

contribution se propose de présenter des modèles répondant à ce nouveau paradigme technique, 

fondé à la fois sur un lemmatiseur de toute dernière génération et de vastes corpus annotés de  
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Endress, LAURA 

Traits diatopiques et variantes manuscrites dans l’Ovide moralisé 

Université libre de Bruxelles / Universität Zürich 
 

L’Ovide moralisé, adaptation des Métamorphoses ovidiennes en français du 14ème siècle, est 

une œuvre particulière à plusieurs égards. Comptant près de 72,000 octosyllabes, transmise dans 

22 manuscrits et plusieurs rédactions, elle se distingue aussi, comme cela a été souligné à 

plusieurs reprises, par la richesse de son lexique . L’œuvre témoigne d’attestations précoces 

autant que d’archaïsmes, de termes reflétant une large gamme de champs de savoir et, aussi, 

d’une quantité intéressante de termes marqués diatopiquement. Étant donné cette particularité, il 

n’est guère surprenant que divers chercheurs ont tenté de situer l’œuvre en étudiant les éléments 

de lexique régional qui s’y trouvent (cf. Thomas 1912; Lecoy 1968; Baldinger 1974). Les 

différentes hypothèses qui émanent des études en question ont été synthétisé dans une étude 

récente par Yan Greub (2021), qui les reprend sous une lumière critique, en ajoutant de 

nouvelles données provenant de l’édition critique en cours de l’Ovide moralisé (cf. l'édition du 

livre I par Baker et al. 2018). C’est sur l’état des connaissances reflété que la présente 

communication se base et dont elle s’inspire. Nous proposons de poursuivre l’enquête des 

éléments à marquage diatopique dans l’Ovide moralisé, en nous concentrant notamment sur les 

données repérées dans le livre 9 de l’œuvre, en tenant compte de l’ensemble de ses témoins 

manuscrits. Nous considérerons ces données à la lumière des pistes posées dans la recherche 

précédente, tout en mettant en évidence l’intérêt et l’importance d’étudier les phénomènes 

concernés à la lumière de la tradition textuelle de l’œuvre. Nous nous intéresserons à des 

données linguistiques potentiellement indicatrices de la localisation d’une œuvre et/ou de ses 

témoins manuscrits. Dans ce contexte, nous prendrions en compte de nouvelles données 

textuelles, provenant d’un livre de l’Ovide moralisé dont nous préparons actuellement l’édition 

critique, basée sur tous les témoins connus. 
 

 

Francioni, BARBARA 

L’emploi des temps verbaux dans la poésie épique occitane du Moyen Âge 

Università di Siena / Université de Lorraine / ATILF 
 

Il suffit de feuilleter une grammaire de l’ancienne langue pour remarquer que les grammairiens 

concordent tous sur ce qu’ils appellent « la confusion des temps verbaux au Moyen Âge ». Que 

cela soit un héritage du latin ou un développement propre aux langues romanes, pour les 

lecteurs modernes il reste parfois troublant de lire une œuvre ancienne et de trouver dans la 

même phrase, à un ou deux mots de distance, un présent et un passé simple utilisés dans la 

description du même évènement. La plupart des savants se sont concentrés sur l’emploi des 

temps verbaux dans la poésie épique française – la Chanson de Roland en particulier – et 

castillane – le Cantar de Mio Cid. Une étude systématique sur les œuvres du même genre en 

ancien occitan, par contre, est encore à faire. Le but de mon intervention est celui de comparer 

le système des temps verbaux de la poésie épique occitane avec les études déjà menées sur les 

poèmes en ancien français et ancien castillan afin de répondre à la question : « Y a-t-il un 

principe organique dans le choix des temps verbaux du genre épique en ancien occitan, et, par 

conséquent, dans les langues romanes anciennes ? ». Pour ce faire, j’étudierai des passages des 

plus importantes chansons de geste en ancien occitan  et chercherai à classifier les différents 

emplois des temps verbaux (présent, passé simple, passé composé, imparfait) selon leur fonction 

aussi bien dans la phrase particulière objet d’analyse que dans le déroulement de la narration. 

Enfin, je comparerai les résultats de la recherche sur les échantillons choisis aussi bien avec les 

classifications existantes portant sur les chansons de geste en ancien français et ancien castillan 
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qu’avec les indications des grammaires des anciennes langues romanes (ancien français, ancien 

castillan mais aussi ancien italien). Une recherche de ce genre pourrait aider à donner de 

nouveaux pistes d'études sur les textes anciens, en lien non seulement avec la restitutio 

textus, mais aussi avec l'état de la langue au niveau chronologique de la composition des textes 

intéressés. 
 

 

 

Fusaroli, FEDERICA 
Un nuovo testimone della prima scripta libraria catalana? Il ms. 740 della Biblioteca 

de Catalunya 

Université de Lausanne 

 

Il ms. 740 della Biblioteca de Catalunya è un esemplare cartaceo, compilato in Catalogna da 

un'unica mano dei primi decenni del XIV secolo. Il codice attesta due opere: un adattamento in 

catalano del Libre de vicis et de vertutz , versione occitanica della Somme le roi (SLR), e la 

traduzione di alcuni capitoli del Vangelo di San Giovanni, sempre in catalano e anch'essa legata 

a modelli occitanici (ed. Harris 1985). L'allestimento del ms. ha luogo, dunque, negli stessi anni 

in cui sono redatti alcuni documenti catalani in prosa le cui comuni caratteristiche grafiche e 

linguistiche sono state ricondotte da Badia, Santanach e Soler (2009, 2010, 2016) a una stessa 

tradizione scrittoria, identificata come la prima scripta libraria catalana (tra la fine del XIII e gli 

inizi del XIV sec.). A questo indirizzo di ricerca – che supera, tra le altre cose, i limiti 

dell'interpretazione in termini di dialettalismo/arcaismo di alcuni tratti e, in particolare, degli 

occitanismi – si orienta anche un recente contributo di Gesiot (2020) che adduce ancora una 

nuova testimonianza (il ms. 713 della Biblioteca Universitaria di Barcellona, testimone tardo 

della Legenda Aurea in catalano) al novero dei codici in linea con il modello individuato dai tre 

studiosi. È dunque ragionevole chiedersi se anche il ms. 740 non vada considerato in questa 

stessa categoria. D'altro canto, non si può non tenere conto del fatto che le due opere trascritte 

nel ms. sono attestate soprattutto in codici redatti nel Sud della Francia: nel Duecento avanzato e 

per tutto il Trecento non è raro, infatti, che tradizioni a trasmissione principalmente occitanica 

contemplino anche uno o più passaggi in Catalogna. A tal riguardo, bisogna ricordare che la 

diffusione di un testo lungo la direttrice "occitano-catalana" non avviene per forza attraverso 

un’operazione traduttologica propriamente intesa. Per stabilire la natura dei rapporti che 

intercorrono tra modelli (occ.) e trascrizioni (cat.), bisogna infatti valutare in primo luogo il 

grado di cambiamento del codice linguistico (la «commutazione linguistica», Varvaro 1996, 

533): individuati gli elementi che permettono di definire il processo di adattamento del testo 

dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo, è quindi possibile proiettare le singole attestazioni 

nel continuum «copia-traduzione-rielaborazione», proposto come paradigma di analisi in un 

contributo di Barbato (2013, 197–198). Tenendo conto di entrambi questi aspetti – modello di 

scripta per la prosa catalana e problematiche interpretative poste dalle tradizioni testuali tra 

Occitania e Catalogna – l'intervento si svilupperà in due parti. Nella prima, di interesse più 

strettamente linguistico, si illustrerà un profilo essenziale della lingua del ms. 740, condotto 

anche sulla base dell'analisi comparativa con i codici già riportati alla prima scripta libraria 

catalana. Si estenderà, quindi, il confronto anche a un gruppo di codici che attesta una seconda 

traduzione in catalano del LVV, di poco successiva alla versione del ms. 740 e che riparte ex 

novo da un unico modello occitanico, verosimilmente ricontrollato su una fonte francese 

(Wittilin 1983). Si passerà, quindi, a presentare brevemente le dinamiche di trasmissione delle 

due traduzioni copiate nel ms. Particolare attenzione sarà rivolta alla presenza di alcune tracce 

linguistiche catalane nei testimoni occitanici, segno che il passaggio oltre confine si svolge in 

più momenti e ha ricadute sulla veste linguistica dei testimoni in entrambe le direzioni. La 

proposta concilia i dati dello spoglio linguistico del ms. 740 con il quadro della tradizione estesa 

delle due opere ivi attestate. La particolare posizione che il codice occupa in quanto testimone di 

versioni di testi occitanici adattati linguisticamente in catalano non solo invita a ragionare su 

questioni di ordine filologico ed editoriale ma offre la possibilità di appuntare un nuovo 
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elemento alla documentazione della prima scripta libraria catalana, tra i più antichi e mai prima 

d'ora considerato. 

 

 

 

Gaggero, MASSIMILIANO 

Axe « vertical » et axe « horizontal » dans le diasystème du copiste : le manuscrit 

Paris, BnF, fr. 781 

Università degli Studi di Milano 

 

Dans le cadre de l’édition critique de la Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier  préparée 

par Peter Edbury, à laquelle nous avons participé, le manuscrit Paris, BnF, fr. 781 (F19 ; 

Picardie, environ 1300) joue un rôle important, parce qu’il est le seul témoin qui appartient à la 

même famille que le manuscrit de base de l’édition, Bruxelles, BR, 11142 (F18). Son 

témoignage permet souvent de distinguer les innovations propres à F18 et celles qui remontent à 

leur modèle commun. Le manuscrit F19 pose en même temps des problèmes de traitement dans 

le cadre de l’édition critique d’un texte en prose de longueur moyenne transmis par une pluralité 

de manuscrits (10 au total), car il présente un texte fortement remanié. Le remaniement porte 

surtout sur le niveau de l’expression, et il ne concerne pas, comme il arrive dans d’autres 

manuscrits, la mise à jour des données historiques du récit ou le remplacement d’une version 

des événements par une autre. Dans cette intervention, nous nous proposons d’étudier les 

variantes syntaxiques de F19 en les situant sur les deux axes, vertical et horizontal, identifiés par 

Wilhelm (2013). Dans un premier temps (axe vertical), en adoptant une démarche 

stratigraphique, nous étudierons la façon dont F19 récrit la syntaxe de la Chronique telle qu’elle 

est témoignée par les autres témoins, en exploitant l’apport de la pluralité des témoins à l’aune 

du stemma de la tradition manuscrite. Nous identifierons ainsi les traits distinctifs du traitement 

du texte dans cette version remaniée de la Chronique (son diasystème, à la fois linguistique et 

stylistique). Dans un deuxième temps (axe horizontal) nous essayerons de déterminer si on peut 

attribuer ce type de variantes au copiste du manuscrit ou à son modèle en étudiant les autres 

textes contenus dans le manuscrit Paris, BnF, fr. 781 : le manuscrit est un recueil de textes sur la 

Croisade, dont certains sont transmis par une pluralité de copies (Prophétie du fils Agap, Ordre 

de chevalerie en prose) tandis que d’autres (mise en prose du cycle épique sur la Croisade) ne 

sont témoignés que par cette copie. Nous exploiterons d’abord les données de la tradition 

manuscrite pour les deux premiers textes, et ensuite nous comparerons les résultats avec 

l’examen préalable du texte de la Chronique transmis par F19. Ensuite nous tenterons d’élargir 

l’examen à la mise en prose du cycle de la Croisade, qui pose des problèmes spécifiques dus à 

sa tradition réduite et au fait d’être une adaptation d’un texte en vers. Nous pourrons ainsi 

espérer de pouvoir tirer de l’étude des textes à tradition des données utiles pour mieux 

interpréter la facies textuelle de ce dernier texte. Notre analyse nous permettra utiliser l’étude de 

la tradition manuscrite sur lequel se fonde l’édition critique pour mieux interpréter le texte d’un 

seul témoin à l’aune de la comparaison avec tous les autres, en complétant ainsi un mouvement 

d’aller-retour des manuscrits au texte critique et de celui-ci, encore une fois, aux manuscrits. 

Notre analyse nous permettra aussi de tenter de répondre, au moins en partie, à la question de 

savoir si les traits linguistiques et stylistiques d’une copie remontent au(x) modèle(s) ou s’ils 

sont le fait du dernier copiste. Nous pourrons, en dernier lieu, tenter d’émettre des hypothèses 

sur les dynamiques de jonction des textes dans le recueil organisé qu’est le manuscrit BnF, fr. 

781 pour apporter des précision à l’histoire de la circulation de la Chronique d’Ernoul et de 

Bernard le Trésorier, que nous abordons dans le cadre du projet PRIN 2017 Atlante 

prosopografico delle letterature romanze.  Les données que nous traiterons ont une moindre 

importance pour la critique du texte, car il s’agit de variantes isolées qui n’ont pas de chance de 

remonter à l’original, mais elles sont tout à fait intéressantes pour une étude de la langue et du 

style du copiste et pour l’étude des structures textuelles de la prose française dans une 

perspective synchronique et diachronique. Nous croyons que notre intervention peut s’inscrire 

dans la thématique de la Section « Philologie linguistique » par la démarche comparative que 
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nous entendons adopter, en utilisant les instruments de l’analyse philologique afin de mieux 

interpréter les structures linguistiques et textuelles dans leur transformation au fil des copies et 

pour tenter d’inscrire aussi les textes à tradition unique dans la dimension de la diachronie 

textuelle. 
 

 
 

Giannini, GABRIELE 

La perluète française : avatars gothiques 

Université de Montréal 
 

À en juger par les meilleurs manuels de paléographie latine, la perluète , ligature de e et de t 

bien connue et intensément exploitée depuis le haut Moyen Âge, aurait connu une éclipse 

majeure du temps de l’affirmation de l’écriture gothique, avant sa redécouverte par les 

humanistes italiens autour de 1400 et son retour en force dans l’écriture livresque – retour 

entériné par la typographie et confirmé jusque dans l’affichage contemporain, où la perluète 

prend justement le nom d’et commercial. Au XIIIe siècle, la perluète aurait été progressivement 

mais rapidement abandonnée, au bénéfice de la note tironienne, pour la simple raison que 

l’essor de l’écriture gothique rendait la perluète, comme la plupart des ligatures, un outil désuet 

et mal adapté au nouveau tracé. Selon ce schéma interprétatif, largement admis, la textualité en 

langue d’oïl aurait promptement évacué l’encombrante ligature, dont les derniers vestiges font 

surface dans des manuscrits datés du début ou de la première moitié du XIIIe siècle, de sorte 

que les philologues et éditeurs de textes en font systématiquement, lorsqu’ils la rencontrent (et 

qu’ils la reconnaissent), une marque indélébile d’ancienneté, d’archaïsme ou de récupération 

archaïsante. Or, le dépouillement de quelque 300 manuscrits en langue d’oïl exécutés entre 1250 

et 1325 environ dans l’une ou l’autre variante de l’écriture gothique, portant toute sorte de texte 

et provenant des quatre coins de l’espace francophone, permet au contraire d’établir que la 

perluète, dans des réalisations simplifiées, s’est maintenue plutôt bien pour la conjonction et, 

notamment à l’initiale (détachée) des vers, et ce jusqu’au milieu du XIVe siècle au moins. À 

l’époque de la pleine affirmation de l’écriture gothique, la perluète n’est donc pas un signe 

périmé et flairant l’archaïsme, mais un élément parfaitement intégré aux systèmes courants de 

l’écriture livresque, en particulier le long de la bande orientale de l’espace francophone 

continental.  

 

Évidemment, ces conclusions rendent caduc le préjugé chronologique entourant la perluète 

française, obligent à une mise à jour typologique au sujet des réalisations graphiques et, surtout, 

soulèvent une foule de questions, du caractère macro-régional de ces avatars à la formation 

graphique reçue par les scribes. Nous en aborderons en particulier trois, à l’aide d’exemples 

concrets et, on l’espère, percutants : la question de l’incidence de la ligature dans la genèse de 

certaines fautes de transcription repérées dans les manuscrits ; le rôle joué par l’exemplaire 

servant de modèle dans les pratiques adoptées par les copistes ; l’articulation entre données 

linguistiques et données paléographiques lors de l’évaluation globale du profil d’un témoin. Il 

sera donc question, plus que de mettre en honneur un ovni longtemps méconnu, de faire 

rayonner le potentiel heuristique de la perluète gothique en langue d’oïl. La proposition 

s’intègre tout naturellement dans la Section Philologie linguistique, dans la mesure où ce sont 

les retombées de la recherche engagée touchant précisément la compréhension des égarements 

intervenant dans la transmission des textes, l’appréciation de l’interaction entre modèle et copie 

et la localisation des témoins manuscrits qui seront mis en avant. L’originalité de la démarche 

réside dans la valorisation des faits paléographiques, longtemps négligés dans nos études, et 

dans leur articulation critique avec les données linguistiques. 
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Glessgen, MARTIN 

Le LEGaMe : le potentiel interprétatif du Lexique étymologique de la Galloromania 

médiévale 

Universität Zürich 

 

Le LEGaMe a comme objectif de réunir et de structurer nouvellement les données lexicales du 

Dictionnaire d'ancien gascon (DAGél) et du Dictionnaire étymologique de l'ancien français 

(DEAFpré et DEAFplus) et de servir de support à la description lexicographique de l'occitan 

(DAOél) et du francoprovençal médiévaux (par un Glossaire d'ancien francoprovençal / GAFP). 

Il intègre comme ressource interne la base textuelle des DocLing (Documents linguistiques 

galloromans) destinée à réunir des textes documentaires originaux et philologiquement fiables 

de tout le territoire galloroman. Par ailleurs, le LEGaMe réunit et réorganise les données 

bibliographiques du DAG, du DAO ainsi que du DEAF et fournit le cadre pour le Répertoire 

critique des manuscrits littéraires en l'ancien occitan (RepCrit) de Caterina Menichetti (2021). 

 L'idée sous-jacente à ce projet est celle d'une gestion intégrale et relationnelle de la production 

textuelle de la Galloromania médiévale en vue de son exploitation linguistique et philologique. 

Quant à l'occitan et au gascon, notre objectif est de constituer, avec Caterina Menichetti, une 

base de données de référence bibliographique, à l'instar du complément du DEAF de Frankwalt 

Möhren pour le territoire d'oïl. Le sigle LEGaMe, lu à l'italienne, souhaite rendre l’idée d’une 

structure qui relie des ressources jusqu’ici disparates et indépendantes pour l’étude de la 

Galloromania. L'ensemble est géré par une base de données complexe, programmée sous notre 

direction à Zurich entre 2020 et 2022 par la Linguistic Research Infrastructure (LiRI). La 

programmation met en œuvre une série de principes fondamentaux impliquant les acquis de la 

théorie lexicale, la coordination entre bases textuelles, dictionnaires et descriptions 

scriptologiques ainsi qu'une gestion philologique adéquate des données. Le LEGaMe génère par 

là un potentiel interprétatif nouveau dans différents domaines et amène à des interrogations 

nouvelles pour la philologie médiéviste. Notre communication souhaite présenter les apports les 

plus saillants de ce nouvel outil, né de la combinaison d'ouvrages de référence préexistants. 

 

(i) Tout d'abord, le LEGaMe crée un cadre adéquat pour le DAG électronique, qui reposait 

jusqu'alors sur une version simplifiée du système du DEAF. Le système rédactionnel maintient 

les principes fondamentaux d'un regroupement de lexèmes par familles étymologiques et d'une 

gestion parallèle des variantes formelles et des sens lexicaux d'une même forme lexicale. Il 

permet également de hiérarchiser les dérivés d'une base donnée (par ex. protorom. *accapitare > 

agasc. acaptar, dont dérivent agasc. acapte, agasc. lat. acaptamentum et acaptagium; acapte à 

son tour connaît un changement de genre dans acapta et des formes préfixées dans arecapte, 

reacapte et reireacapte, ce dernier étant abrégé dans arreirecap et latinisé dans retrocapita). La 

représentation arborescente des différents niveaux de dérivation permet de retracer l'évolution et 

la structure de la famille lexicale, alors que la lexicographie se borne généralement à un ordre 

alphabétique ou chronologique des formations secondaires. 

 

Les formes et les sens peuvent désormais être organisés en fonction des dates et des lieux autant 

des textes que des manuscrits qui comportent les lexèmes, ce qui crée une vision évolutive du 

lexique d'après les paramètres du temps et de l'espace. Cette approche a supposé la réélaboration 

intégrale de la bibliographie du DAG dans la logique d'une gestion parallèle des textes, des 

manuscrits et des éditions (cf. Glessgen 2021, 2022). Cette nouvelle logique en mode réseau a 

également amené une réélaboration des bibliographies du DAO et du DEAF et elle est 

ultérieurement exploitée par le RepCrit (cf. Glessgen/Robecchi sous presse). Enfin, le LEGaMe 

permettra à l'avenir d'intégrer les données textuelles des DocLing dans le DAG, à l'instar de ce 

qui avait déjà été réalisé pour le DEAF (cf. Glessgen/Dallas 2019). 

 

(ii) Pour le DEAF les apports sont plus spectaculaires. Le LEGaMe ne reproduit pas telles 

quelles les données du DEAFpré et du DEAFplus, qui restent accessibles sous leur forme 
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originelle sur le serveur de la bibliothèque universitaire de Heidelberg. Les formes et les sens 

sont recomposés dans une nouvelle structure lexicologique, qui prend appui sur le modèle du 

DEAF mais l'élargit. Comme pour le DAG, il est désormais possible de hiérarchiser les dérivés 

dans une structure arborescente et d'organiser les formes et sens en fonction de la datation et 

localisation des textes et manuscrits. Étant donné la richesse des matériaux du DEAF, il en 

ressort une vue radicalement nouvelle sur l'évolution des lexèmes dans le temps et sur leur 

diffusion dans l'espace, qui est plus fortement régionalisée de ce que l'on a pu penser dans le 

passé. 

 

Il va sans dire que la réélaboration de la bibliographie du DEAF, désormais réalisée par 

Frankwalt Möhren dans la cinquième édition, fortement élargie (DEAFBibl), représente un 

volet à part entière du projet global. 

 

(iii) D'autres aspects du LEGaMe concernent 

– le développement du Répertoire critique par C. Menichetti qui s'est accompagné d'une 

réfection de la bibliographie du DAO, attendue depuis deux décennies, toujours sous les 

auspices d'une description philologique détaillée des textes, manuscrits et éditions; 

 

– l'intégration des données textuelles des DocLing dans le DAO électronique en préparation; 

 

 – la mise en place d'un Glossaire de l'ancien francoprovençal (GAFP), également à partir du 

corpus des DocLing, par Hélène Carles et Dumitru Kihaï; 

 

– l'analyse scriptologique des données textuelles des DocLing du domaine d'oïl mais aussi des 

autres territoire galloromans dans le projet Scripta, dirigé par Paul Videsott et nous-même. 

 

(iv) Enfin, le LEGaMe permet d'aligner en une surface uniques les données lexicales, 

scriptologiques et bibliographiques des différents langues galloromanes. Les formes lexicales 

étant étymologisées, il en vient à former un complément solide au FEW dont la part médiéviste 

est puissante mais restreinte et philologiquement peu développée. 

 

(i) Notre communication est conçue pour la section 9 de philologie linguistique. Par sa 

thématique transversale, elle concerne également les sections 5 (lexicologie), 6 (lexicographie) 

et 15 (humanités numériques), mais nous souhaiterions mettre l'accent sur la dimension 

philologique de notre approche et sur le potentiel interprétatif qui découle, justement, de celle-

ci. 

 

(ii) L'apport novateur de notre approche réside dans l'intégration de ressources de références 

préexistantes en un nouvel ensemble, qui met en perspective les acquis méthodologiques des 

deux dernières décennies. 

 

 

 

Intreccialagli, TOMMASO 

Lessico e sintassi in una versione fiorentina dallo spagnolo antico. La lingua del 

Libro del sapere di astronomia (Vat. Lat. 8174) a confronto con il ms. BHMV 156 

Università degli Studi di Siena, Universität Zürich 

 

L’intervento si propone di illustrare alcuni fenomeni ricavati dallo spoglio linguistico del Libro 

del sapere di astronomia, versione fiorentina della raccolta di libri astronomici allestita da re 

Alfonso X il Saggio nel 1276-1277, vulgata con il titolo Libro del saber de astrología. Il testo 

rappresenta la sola traduzione italoromanza dallo spagnolo medievale, commissionata dal 

mercante Guerruccio di Cione da Federighi nel 1341 a Siviglia, ed è testimoniata da un’unica 
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copia manoscritta attualmente custodita presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, siglata Vat. 

lat. 8174. L’unico lavoro critico dedicato a questo testo è la tesi di dottorato dello svizzero 

Pierre Knecht (Zurigo 1965), più un’onesta compilazione che un lavoro di edizione, peraltro 

limitata al solo Libro delle stelle fisse, il primo dei quattordici libri del codice. Alla ricerca di 

Knecht seguì nel 1993 una trascrizione diplomatico-interpretativa condotta da Joseph Abraham 

Levi che non persegue scopi ecdotici, depositata in microfilm oramai illeggibili. Considerando 

la grande somiglianza del manoscritto vaticano al modello, il ms. della Biblioteca Historica 

Marquez de Valdecilla dell’Universidad Complutense de Madrid n. 156, il Libro del sapere di 

astronomia è un testo dalla patina linguistica a tal punto stratificata che il suo studio può 

comunicarci molto della modalità di conversione da una lingua all’altra seguita dal traduttore. 

Dopo una breve, iniziale disamina degli errori comuni e di copiatura che sembrano porre il 

manoscritto complutense e il manoscritto vaticano in contatto diretto, si propone di esporre una 

serie di dati lessicali e sintattici per delineare il criterio seguito dal copista-traduttore. L’analisi 

lessicale si concentrerà in particolare sulle glosse esplicative, le quali ricalcano glosse 

preesistenti nel testo spagnolo oppure sono aggiunte nella versione fiorentina, mentre 

l’approfondimento sintattico sarà dedicato all’analisi dei calchi perifrastici che traducono forme 

verbali mesoclitiche. Si ritiene che il tema prescelto per il XXX Congresso Internazionale di 

Linguistica e Filologia Romanza possa trovare nella sezione di Filologia linguistica un’ideale 

sede di esposizione e di dibattito, dato il peso conferito all’analisi linguistica in seno a un 

progetto di saggio di edizione critica, condotto in prospettiva comparata tra le due varietà italo- 

e ibero-romanze su un testo grammaticalmente peculiare, in larga parte ancora inedito e del tutto 

digiuno di studi filologici e linguistici approfonditi. 
 

 

 

Iocca, IRENE 

Riflessioni attorno al database testuale del progetto CLALI 

"Sapienza" Università di Roma 

 

L'intervento intende ragionare su alcuni nodi teorici problematici emersi nella fase preliminare 

all'allestimento del corpus testuale del progetto "Corpus della lingua degli autografi dei letterati 

italiani". L'obiettivo del progetto è rendere consultabile online trascrizioni di autografi di 

scrittori italiani attivi tra il 1450 e il 1550, al fine di mettere a disposizione della comunità 

scientifica uno strumento che consenta di analizzare in modo approfondito gli usi di scriventi 

cólti appartenenti a un periodo cruciale per la storia della lingua italiana. Il corpus di testi posti a 

fondamento del database è stato concepito con l'intento di soddisfare i requisiti di realizzabilità 

e rappresentatività (bilanciando la presenza di autori toscani e non toscani e avendo cura di 

scegliere una gamma di testi diversi per natura e tipologia). In questa prima fase, il progetto 

offre una trascrizione di tipo diplomatico, con l'intento di riprodurre l'autografo il più 

fedelmente possibile (così da far emergere aspetti linguistici generalmente meno in evidenza 

nelle edizioni: grafia, divisione delle parole, interpunzione, segni paragrafematici); in una 

seconda fase è prevista anche una trascrizione interpretativa, che punterà a dare il testo 

dell'autografo senza che ne venga alterato l'assetto grafico e fono-morfologico ma garantendo 

una maggiore leggibilità e interrogabilità. Entrambi i livelli di trascrizione saranno sottoposti a 

codifica e marcati in modo da essere ricercabili. Per la messa a fuoco dei criteri di trascrizione 

diplomatica si è partiti da quelli definiti da studiosi come Arrigo Castellani (per la trascrizione 

dei testi di carattere pratico), D'Arco Silvio Avalle, e Rosario Coluccia (per la trascrizione di 

testi letterari); si è tenuto inoltre conto dei risultati emersi dal seminario fiorentino "La resa 

grafica dei testi volgari" (con contributi di Tanturli, Menichetti, Manni, Larson, Natale, Bausi-

Decaria, Leonardi). Tuttavia, ben presto è emersa la necessità di elaborare soluzioni ad hoc, che 

consentissero di gestire alcune esigenze particolari legate alle caratteristiche dei testi di interesse 

del progetto; esigenze che possiamo descrivere articolando tre dimensioni: 
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- dimensione diacronica: il periodo di riferimento del corpus (1450-1550) ha imposto di 

ragionare su soluzioni grafiche "elastiche", che permettessero di rappresentare testi distribuiti 

lungo un secolo di radicali trasformazioni nella resa scritta del volgare; 

- dimensione sincronica: la varietà di autori compresi nel corpus ha sollevato una riflessione 

attorno al margine di applicabilità di criteri condivisi, poiché naturalmente la significatività di 

un segno grafico può non essere la stessa (e varia senza dubbio in rapporto alla consapevolezza 

e alla cultura grafico-linguistica di colui che scrive); 

- dimensione tecnica: la necessità di rendere le trascrizioni ricercabili ha imposto di elaborare di 

volta in volta soluzioni che non confliggessero con le operazioni di marcatura e taggatura dei 

testi (ad oggi il progetto è orientato verso la codifica l'XML-TEI, nella sua versione TEILite). 

 

La scelta della sezione "Philologie linguistique" dipende dunque dal fatto che ci si pronone di 

ragionare su criteri e soluzioni adatte a rappresentare la lingua di un corpus di testi autografi che 

costituirà la base di dati di uno strumento digitale che ambisce a diventare una risorsa 

importante per ricerche riguardanti la storia della grafia (sia nella raccolta di dati sugli usi 

grafici di singoli autori sia su tendenze più generali anche sotto il profilo tipologico), 

dell'interpunzione (che tradizionalmente è concentrata o sulla tradizione manoscritta più antica o 

sulla produzione dei testi a stampa) e dei sistemi paragrafematici (da osservare in un periodo di 

radicale trasformazione). 

 

 

 

Kihaï, DUMITRU 

Identifier les faux documents au Moyen Age : l’apport de l’analyse linguistique 

Universität Zürich 

 

Le faux accompagne régulièrement les actes juridiques, depuis le Haut Moyen Age jusqu’aux 

Temps modernes. Dans le cas des chartes latines qui ne connaissent qu’une très faible variation 

linguistique , les critères qui servent à démontrer le caractère frauduleux d’un document sont 

surtout de nature extra-linguistique (critères diplomatiques et historiques). Avec l’apparition des 

actes rédigés en français, un autre critère vient s’ajouter à ceux traditionnels et apporte des 

informations complémentaires permettant de mieux cerner la logique du fossaire et la perception 

qu’il se faisait de la langue à une époque où sa standardisation n’est pas encore en place (ou pas 

encore commencée). Cette analyse s’appuie sur nos connaissances linguistiques actuelles et 

permet de sonder plusieurs couches du texte. L’analyse prend donc en considération autant les 

éléments graphématiques que l’étude de la grammaire et du lexique. Sans trop s’attarder sur la 

genèse de l’acte contrefait, cette communication ne cherchera pas à répondre à des questions du 

type : « Pourquoi le faux a-t-il été fabriqué ? » ou « A qui la fabrication du faux convenait le 

plus, donc quelles ont été les motivations du faussaire? ». En règle générale, c’est le bénéficiaire 

de l’action juridique qui était le plus enclin à produire le faux.  

 

Dans ce cas précis, cette communication se positionne à l’encontre des préoccupations d’un 

historien (cf. Giles Constable, « Forgery and plagiarism in the Middle Ages », Archiv für 

Diplomatik 29 (1983), p. 2, cité dans Olivier Poncet, Juger le faux: où est le vrai?, Paris, 

Publications de l’École nationale des chartes, 2018): « To the historian the most interesting 

questions about forgeries and plagiarisms are not who made them or how they were discovered, 

fascinating as these are, but why they were made and, if successful, accepted ». Contrairement 

donc aux préoccupations des historiens, il serait intéressant de se pencher sur la personne du 

faussaire et plus précisément sur sa langue et les artifices linguistiques utilisés pour construire le 

faux. Fixer une date exacte pour la fabrication d’un faux serait impossible, mais proposer une 

fourchette chronologique approximative en se basant sur des traits linguistiques et non 
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seulement paléographiques semble tout à fait envisageable. Toutefois, il faut garder à l’esprit 

que tous les faux ne peuvent pas être rangés à la même enseigne et les critères établis pour un 

acte ne donneront pas le même résultat une fois projetés sur un autre. Un faussaire du 16e siècle 

rédigeant un faux du 13e sera vite démasqué autant par la critique externe que par l’analyse 

interne du document. Par contre, plus l’interval chronologique se réduit, plus il sera difficile 

d’apporter les preuves sur le caractère truqué de l’acte. 

 

Dans cette communication nous essayerons d’analyser un document daté de 1263 mais qui a 

probablement été réalisé au courant du 14e siècle. Pour arriver à mettre en avant les éléments 

qui montrent que l’acte est un faux, l’analyse s’appuyera sur la critique externe de l’acte et dans 

une mesure plus approfondie sur la critique interne ou la langue du faussaire. La présente 

communication apportera des éléments permettant de mieux comprendre l’idée que se faisaient 

les scribes d’un état de langue plus ancien. En essayant de forger un document mensonger, le 

professionnel de l’écrit tentera de reproduire la langue d’une époque antérieure en s’appuyant 

sur les moyens dont il disposait. Quels sont ces moyens et à quel résultat arrivera-t-il ?  

 

 

 

Lauschus, SEBASTIAN/Mensching, GUIDO/Refrigeri, LUCA/Savelsberg, FRANK 

 

Las adaptaciones hebreas del índice del segundo libro del Canon de medicina de Ibn 

Sīnā y sus elementos en romance: Consideraciones preliminares para una edición 

crítica 

Georg-August-Universität Göttingen 

 

El segundo libro del Kitāb al-Qānūn fī ’ṭ-ṭibb de Avicena contiene un índice alfabético de la 

terminología médica en árabe. Durante la Edad Media este índice gozaba de una enorme 

recepción y múltiples adaptaciones entre los judíos de las áreas de habla romance, 

especialmente en el sur de Francia, donde se encontraban varios centros de estudio médico. Una 

rama de adaptaciones se manifiesta desde el siglo XIV en listas bilingües de palabras árabes y 

occitanas. Estas listas se transmitieron a Italia, donde vivieron modificaciones adicionales: Por 

un lado, en el plano microestructural, se añadieron lexemas italorrománicos que correspondían 

semánticamente a las palabras originales occitanas o se substituyeron directamente estas últimas 

por las voces autóctonas italorrománicas equivalentes. Por otro lado, en cuanto a la 

macroestructura, se introdujeron pasajes enteros de otras fuentes. Tanto los lemas árabes, como 

los términos en romance o en latín, se nos presentan en los manuscritos judíos en forma de 

caracteres hebreos, mientras que el metalenguaje de las listas es el hebreo.  

 

Nuestra comunicación se centrará en los tres manuscritos siguientes, cuyo estudio, análisis y 

edición forman el objetivo de nuestro proyecto “Una lista de sinónimos médico-botánicos en 

caracteres hebreos del centro de Italia ” promocionado por la Asociación Alemana de 

Investigación (DFG) y dirigido por Guido Mensching y Frank Savelsberg en conjunto con el 

hebraísta Gerrit Bos (Colonia): 

 

* Vaticano (sigla “V”), Biblioteca Apostólica Vaticana, ebr. 550 (s. XIV, sur de Francia, 622 

entradas con elementos en occitano, catalán y latín); 

 

* Florencia (sigla “F”, Biblioteca Medicea Laurenziana, Or. 17 (s. XV, Anagni [Frosinone, 

Lazio], 1753 entradas con elementos en italorromance, occitano y latín); 

 

* Munich (sigla “M”), Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hebr. 8 (s. XVI, Italia, lista incompleta 

de 372 entradas [álef–lámed] con elementos en italorromance, occitano y latín). 
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Como ejemplo adjuntamos aquí la entrada número 3 de la letra álef en sus tres versiones según 

los manuscritos aquí analizados: 

 

* V_Alef_3: איישינץ הוא אפסנתין 

 ʾPSNTYN, esto es ʾYYŠYNṢ 

 

* M_Alef_3: ין תפ נס ספ פס ין לעטין אפ תפ ינס ספ פס  נשינצו הוא אישניץ לעז אפ

ʾiPәSiNәTiYN, latín/lengua vernácula (?) ʾiPәSiYNәTiYN, lengua vernácula ʾYŠNYṢ, esto es 

NŠYNṢW 

 

* F_Alef_3: אשינצו לענה הוא אפשטיטין לטין אפשטיטון או אפסנתין 

ʾPSNTYN, o ʾPŠṬYṬWN, latín ʾPŠṬYṬYN, esto es LʿNH, ʾŠYNṢW 

 

Ilustración: Entrada de Artemisia absinthium L. (‘ajenjo’), árabe afsantīn, occ. eissenz/aissenz, 

cfr. DAO 1065 1-2. El manuscrito M añade la forma nas(ci)enzo, que pertenece a las variedades 

del centro y sur de Italia; F contiene la variante assenzo que quizá podría ser toscana. M y F 

anotan el lema árabe de diferentes formas, parcialmente  corruptas, otra se atribuye 

erróneamente al latín. F contiene la añadidura hebrea (laʿana ‘ajenjo’). La transcripción sigue el 

esquema desarrollado en Bos et al. (2011, 4–5). Junto a los problemas bien conocidos de la 

edición de textos románicos en letras hebreas, el desafío editorial consiste a) en el cambio de 

variedades románicas entre los diferentes testimonios. Este hecho y b) las extensas 

modificaciones en el plano macroestructural ponen obstáculos casi insuperables a la edición 

crítica de los tres; c) una edición única de los testimonios que pone en evidencia las relaciones 

entre ellos parece ser la forma más conveniente. Sin embargo, después de la primera fase del 

proyecto, ya se deja entrever que la edición se complica todavía más, ya que existen, al menos, 

unos diez testimonios más de las listas en cuestión. En nuestra comunicación queremos 

proponer un modelo de edición que pone en relieve la transmisión del texto en, por lo menos, 

los tres testimonios que han formado el inicio de nuestro trabajo: V representa la capa más 

antigua; F y M son adaptaciones posteriores de una o más copias desconocidas de la rama de V. 

Aunque el manuscrito de M es más joven, la lista contenida en él parece pertenecer a una capa 

de transmisión más antigua que la de F. El modelo propuesto representará primero una edición 

en forma de sinopsis de los tres testimonios que abarca las entradas que ya pertenecen a la capa 

más antigua de V. Las añadiduras macroestructurales se editarán en un segundo paso y serán 

interpoladas en la edición. Más allá de estas consideraciones generales se plantean diversas 

cuestiones que queremos discutir a través de ejemplos concretos: 

 

- ¿Puede visualizar una representación a través de paréntesis o de un aparato de variantes 

textuales las diferentes capas de transmisión de forma clara y adecuada? 

 

- ¿Cómo puede efectuarse la edición crítica con variantes en diferentes idiomas? 

 

- ¿Cómo se tratarán las lagunas en V que deberían de pertenecer a la capa de transmisión más 

antigua (reconstrucción)? 

 

- ¿Cómo deben de interpretarse los elementos latinos que se encuentran en los tres manuscritos 

y cómo se tratarán en la edición? Lo mismo ha de preguntarse con respecto a las definiciones 

hebreas que se encuentran, de vez en cuando: ¿Son elementos meramente explicativos o forman 

lexemas hebreos equivalentes con carácter terminológico? 

 

- ¿La edición debe de enmendar las variantes corruptas y las atribuciones lingüísticas erróneas? 

 

- ¿Qué condiciones pone y qué posibilidades ofrece una posible edición digital flexible, que 

visualiza o oculta las diferentes capas de transmisión según las preferencias del usuario? 
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Así, la comunicación propuesta aquí focaliza los diferentes aspectos que se encuentran en la 

descripción de la sección no9, entre ellos cabe mencionar: las diferentes opciones de edición, los 

criterios de transcripción y los formatos de codificación relacionados con el análisis lingüístico 

de dichos textos. Junto al hecho de que las listas aquí presentadas, hasta este momento, no se 

han editado y no han sido el tema de cuestiones filológicas, los testimonios textuales ofrecen un 

caso muy complejo de transmisión textual con los desafíos resultantes para el establecimiento 

de una edición. Según nos consta, textos románicos y elementos lexicales en romance que se 

anotan a través de alfabetos no latinos no han gozado la atención que les merecería en el debate 

sobre estándares editoriales. 

 

 

Marcenaro, SIMONE 

La koinè dei trovatori: ¿un problema sociolinguistico? En la tabla el título está en 

español 

Università del Molise 

 

Il mio intervento vuole porre le basi per un’indagine comparativa del concetto di koinè 

letteraria, prendendo in considerazione la produzione poetica dei trovatori provenzali e galego-

portoghesi. Per entrambi i casi, infatti, la critica specializzata ha utilizzato il termine koinè per 

identificare la lingua letteraria, confondendo però spesso quest’ultima con il concetto di scripta. 

Al di là del problema terminologico, esistono questioni fondamentali alle quali serve ancora 

dare una risposta adeguata: la koinè letteraria si può verificare, descrivere e studiare secondo 

parametri dialettologici? È possibile operare una valutazione di tipo culturale della lingua 

letteraria? Il concetto di koinè è applicabile indifferentemente ai trovatori provenzali e galego-

portoghesi e, se sì, in quali termini? Il mio obiettivo è cercare di impostare le risposte a tali 

questioni adottando alcuni parametri della sociolonguistica storica, intesa non tanto come 

indagine variazionistica di un determinato corpus linguistico, quanto piuttosto, sulla scia degli 

studi di Ralph Fasold, come Sociolinguistics of Society; analizzando, insomma, i contesti 

sociali, storici e culturali che rendono possibile l’acquisizione di una determinata varietà nel 

linguaggio letterario. In ambito occitano, a partire dalla fine degli anni ’80, grazie a studi 

seminali come quelli di Pfister , Chambon (1996, 2010) e soprattutto Zufferey (1987) si è 

arrivati a distinguere la lingua dei trovatori in maniera più puntuale, utilizzando lo studio della 

scripta dei vari canzonieri per trarre importanti dati relativi alla possibile localizzazione delle 

loro fonti. In ogni caso, permane ancora un’ambiguità di fondo: se è vero che ormai non è più 

adeguato parlare di una koinè letteraria, intesa come una varietà supraregionale che i trovatori 

avrebbero usato consapevolmente per la loro produzione letteraria (vedi al riguardo Chambon 

2012, Field 2006 Meliga 2005), restano però ancora aperte numerose questioni. In primo luogo, 

la scripta trobadorica è raramente messa in comparazione con quella dei documenti non letterari, 

che pure sono stati studiati a fondo nelle loro caratteristiche linguistiche (a partire dalla seminale 

raccolta di Brunel 1926, si ricordino almeno Grafström 1958, 1968 e Pfister 1978).  

 

Ma soprattutto, se i dati scriptologici sono utilissimi per analizzare la fisionomia linguistica 

della tradizione, non si sono ancora approfondite adeguatamente le questioni di tipo storico e 

culturale che portano a riflettere sulla ragione della scelta linguistica degli autori. Soltanto 

recentemente si è provato a riconsiderare il tema della lingua poetica secondo uno sviluppo 

diacronico, immaginando un’evoluzione della scripta dalle primissime generazioni fino al 

turning point del XIII secolo (cfr. Viel 2020). Tuttavia, ritengo che sia ancora necessario 

interrogarsi sulla stessa origine della lingua trobadorica, tanto analizzando l’ambito socio-

culturale della produzione scritta coeva nei territori occitani, quanto provando ad applicare 

alcuni parametri della sociolnguistica storica (in particolare, quello del “prestigio”) alla luce del 

quadro teorico descritto all’inizio di questa proposta. In ambito galego-portoghese, invece, non 

si è ancora riflettuto adeguatamente sullo statuto della lingua letteraria: analisi propriamente 
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scriptologiche sul corpus trobadorico sono emerse solo recentemente (Monteagudo 2019, 2020), 

così come studi sulla fisionomia linguistica della produzione poetica (Brea 2020, Larson 2018, 

Lorenzo Gradín 2021). Inoltre, manca ancora uno studio linguistico sui manoscritti delle 

Cantigas de Santa Maria, essendo ormai superata la pionieristica analisi di Rübecamp (1932); 

anche in questo caso, poi, non ci si è interrogati sulle ragioni culturali alla base della lingua 

trobadorica. L’intervento propone alcune linee generali per impostare un futuro lavoro che 

permetta di comprendere meglio lo statuto della lingua poetica delle origini romanze, 

limitandosi non più al solo campo d’indagine della grammatica storica e della dialettologia, ma 

considerando anche angoli d’osservazione fino ad oggi scarsamente contemplati per lo studio 

della produzione letteraria medievale. 

 

 

 

Martina, PIERO ANDREA 

 

Chimay, 1388 : copier le wallon du XIIe siècle 

Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (CNRS) 

 

Dans la deuxième moitié du XIIe siècle un ensemble de textes essentiellement exégétiques et 

homilétiques  fait l’obget de traductions du latin à la langue. On a précisé l’aire géographique 

concernée, les Ardennes, entre les aires dialectales de la Wallonie, la Lorraine et la Champagne 

(A. Henry, G. Hasenohr), et le milieu culturel, sans-doute celui des grandes fondations 

abbatiales, dans la plupart des cas cisterciennes. Ce groupe d’œuvres présente une cohérence 

assez singulière à plusieurs niveaux : 1) composées dans un même milieu, leur circulation n’en 

est vraisemblablement jamais sortie ; 2) linguistiquement, on retrouve des choix de traduction 

semblables au niveau du lexique, de la syntaxe et du style ; 3) les textes sont conservés dans un 

groupe de manuscrits (fin du XIIe-début du XIIIe s.) dont la cohérence peut s’apprécier pour la 

graphie, le système des abréviations, la ponctuation – mais on dispose aussi de quelques 

témoins plus tardifs, avec de véritables nouvelles versions. Les différents textes ont attiré très 

tôt l’attention des philologues : déjà Friedrich Diez citait dans sa Grammaire des langues 

romanes (1836) la traduction « bourguignonne » (pour lui) des Dialogues de Grégoire le Grand. 

Le successeur de Diez à Bonn, Wendelin Foerster, se chargea de l’édition des textes contenus 

dans le ms. BnF fr. 24764 (P) : Dialogues (DialGregF), excerpta d’une traduction des Moralia in 

Iob (JobGregF) et quelques textes mineurs. Notre connaissance de la tradition de JobGreg a 

progressé depuis le travail de Foerster. P est un manuscrit sans doute ancien (tout début du XIIIe 

s.), proche de la composition du texte (fin du XIIe s.) : il nous conserve des extraits tirés surtout 

des cinq premiers livres, avec deux extraits du livre XXXIII. Un fragment aujourd’hui à 

Bruxelles (Br), de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle, nous permet de lire quelques 

passages du livre V qui ne sont pas dans P – ce qui permet d’inférer que, dans son état 

originaire, Br contenait au moins le texte des cinq premiers livres des Morales. Y (New Haven, 

Yale University, Beinecke 1152) est un témoin plus tardif, écrit en 1388 d’après le colophon : il 

conserve en entier les livres I à V de notre traduction, dans une version linguistiquement 

rajeunie. Grâce à l’étude de Br et de Y on peut aujourd’hui exclure l’hypothèse que le texte latin 

des Moralia ait été traduit seulement par extraits : sans aucun doute les livres I-V et peut-être 

même le texte entier ont fait l’objet d’une traduction, dont Br était un témoin avant sa 

disparition partielle. On aurait, à date très ancienne, compilé le choix d’extraits de P – mais le 

texte continua de circuler et de susciter l’intérêt de lecteurs, comme le témoigne la version de Y.  

 

Par le hasard de la conservation des textes, seul Y permet aujourd’hui une lecture des cinq 

premiers livres des Morales. L’intérêt de Y est grand : le colophon du manuscrit précise que le 

volume a été écrit à Chimay en 1388. L’étude de la langue de Y pour les passages du texte pour 

lesquels on dispose aussi de P permet d’évaluer la prise de distance de la part du copiste de Y 

par rapport à la langue d’un témoin chronologiquement proche de l’original tel que P. La 

communication portera sur les nouveautés linguistiques de Y, surtout sur le plan du lexique et 
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de la syntaxe. Le fait qu’il s’agit d’une traduction permet de situer cette variation linguistique 

dans la perspective du texte latin aussi (qui semblerait ne plus avoir été pris en compte par le 

scribe de Y). Y intervient sur une prose qui est calquée sur le latin de Grégoire, mais qui vise la 

construction d’un véritable style en langue vulgaire, comme le témoigne le parallèle des autres 

traductions ‘wallonnes’. L’avantage de disposer d’un témoin dont la localisation et la datation 

sont précises est, dans ce cadre, évident pour l’étude des états de langue des deux témoins. Cette 

communication s’insère dans le cadre de l’édition critique en cours de la traduction des Moralia 

in Iob, qui fournit le texte de Y avec en synoptique celui de P pour les passages dans lesquels on 

dispose aussi de ce témoin. En outre, elle intègre un projet collectif de répertoire, étude et 

édition anthologique de l’ensemble des traductions monastiques ‘ardennaises’ du XIIe siècle. 

Les deux témoins de JobGreg P et Y représentent deux états textuels et linguistiques distincts. 

L’étude de la variation linguistique de Y (manuscrit presque inconnu des études) par rapport à P 

ne peut donc que se faire dans la perspective de la tradition textuelle. L’intérêt de Y n’est pas 

seulement celui d’avoir une datation et une localisation précises ; il permet de voir comment on 

pouvait remettre la main, à la fin du XIVe siècle, sur un texte plus ancien de près de deux 

siècles, traduit du latin et écrit dans une prose aux caractères rigides. 

 

 

 

Martire, GIULIO 

 

« Le parent pauvre de la famille A »: anatomia e storia antica del manoscritto 

Trivulziano 1025 

Università di Bari Aldo Moro 

 

Propongo un intervento che ha a tema il manoscritto 1025 conservato presso la Biblioteca 

Trivulziana di Milano. Il codice è fra i relatori del cosiddetto “petit cycle” di Guillaume 

d’Orange, ossia delle dieci chansons de geste che costituiscono la biografia poetica dell’eroe 

franco. La classificazione dei relatori del ciclo è stata al centro di intenso dibattito filologico, 

animato principalmente da Maurice Delbouille e, nel medesimo solco, da Madeleine Tyssens in 

anni più recenti. Tyssens, in un’apprezzata e ancora citatissima monografia del 1967, indica nel 

dettaglio le fasi di agglutinamento del materiale ciclico fino a formare le raccolte che 

possediamo ad oggi, pervenendo a un classement dei relatori delle singole opere. Particolare 

attenzione è prestata alla famiglia a, entro cui si colloca il nostro Trivulziano 1025 (siglato A4): 

Tyssens indica che tre dei quattro codici che la popolano sarebbero stati copiati nel medesimo 

atelier franciano fra fine XIII e inizio XIV secolo; prova ne sarebbe la somiglianza del ciclo 

illustrativo che orna i manoscritti, insieme con le mises en page che presentano decisi 

isomorfismi. Quanto ad A4, il codice sarebbe caratterizzato da una scrittura “assez différente et 

beaucoup moins soignée”. Meno reciso il giudizio di Tyssens sul codice rispetto a quelli 

espressi dagli editori critici delle chansons del piccolo ciclo, che hanno più o meno 

correttamente messo da parte il relatore in sede di ricostruzione testuale. 

 

Il Trivulziano 1025 è, in realtà, un manoscritto di eccezionale importanza da più punti 

d’osservazione. Dal punto di vista testuale, è il solo della famiglia a che offra il dettato completo 

del Moniage Guillaume, in forma linguistica peraltro non inaccettabile – ma certamente 

problematica. L’apparato illustrativo, poi, che Tyssens riportava alla comune genesi della 

famiglia cui 1025 partecipa: contributi più recenti osservano, piuttosto, una fattura decisamente 

prossima a prodotti oltremarini coevi, in particolare alle illustrazioni della scuola del cosiddetto 

‘Paris-Acre Master’. A sostegno dell’ipotesi della fattura oltremarina del manoscritto ci 

sarebbero le scritture avventizie del suo ultimo foglio (233v), che riferiscono un sicuro 

passaggio nel vicino oltremare (Ragusa di Dalmazia) entro il primo quarto del Trecento. Fra 

queste, la nota di possesso della badessa delle Clarisse di Ragusa vergata per certo fra il dodici e 

il ventotto. Questo, lo stato della questione. Il mio intervento si muoverà su tre fronti. 1) 

proporrò una rivalutazione del ms. Trivulziano 1025 quanto alla ricostruzione testuale, portando 
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ad esempio il caso del Moniage Guillaume, di cui ho curato una edizione critica per la mia tesi 

di dottorato. Ciò ci permetterà di toccare il secondo punto 2) ossia, la facies linguistica del 

codice, che abbiamo detto essere alquanto problematica. Sia dal punto di vista grafofonetico che 

da quello morfosintattico c’è una ricca messe di elementi da mettere a sistema. Il risultato della 

analisi linguistica, svolta estesamente sul campione del Moniage Guillaume ma con precisi 

controlli lungo tutto il macrotesto ciclico, potrebbe dar luogo a una nuova proposta di 

localizzazione del codice. 3) Localizzazione per la cui proposta dovrà pur collaborare lo studio 

codicologico del manoscritto, che presenterò nella terza parte del mio intervento. Definirò con 

cura la storia antica del manufatto, che si snoda fra Francia del nord-est, Italia settentrionale e 

vicino (o meno?) oltremare latino. In questo frangente, presenterò una nuova piccola scoperta, 

ossia la sottoscrizione di un “Martolus Sxa” che si legge in capo al nome del protagonista del 

ciclo, nell’explicit del Moniage Guillaume (foglio 233r). Si tratta probabilmente del mercante 

raguseo Martolo de Sessa di cui abbiamo una documentazione abbastanza cospicua. Fornirò 

inoltre una nuova interpretazione dei versi italiani che troviamo in testa al foglio 233v, che ho 

riconosciuto essere un incipit di cantare. Ciò pare assai interessante nella definizione della 

dialettica di genere fra chansons de geste e cantari, e quindi poemi cavallereschi quattro-

cinquecenteschi, tipi letterari peraltro non sconosciuti alla Ragusa medievale e moderna (si 

veda, per tutti, l’opera di Zuan Polo Liompardi).  

 

La sezione dove potrei più adeguatamente trovare spazio sarebbe senz’altro la nona, “Philologie 

linguistique”, proprio per la natura à mi-chemin del mio intervento, fra dialettologia 

storica/stratigrafia linguistica (con un interesse precipuo per la localizzazione del codice) e 

filologia testuale volta alla cura critica di una chanson de geste. 

 

 

 

Medina López, JAVIER 

Los documentos histórico-lingüísticos del español de América como fuente de 

oralidad 

Universidad de La Laguna 

 

Con la publicación de monografías y corpus editados con criterios lingüísticos sobre el español 

de América durante la llamada época colonial o virreinal, asistimos a un florecimiento de la 

lingüística diacrónica para esta importante área de la Romania Nueva. En estos textos se ofrece 

una heterogénea muestra no solo del quehacer de la administración de la Corona española en las 

Indias, sino también de todo un conjunto de relatos, circunstancias y realidades con los que 

somos capaces de diseñar cómo fue el transcurrir de la vida en las sociedades virreinales 

americanas a través de los siglos pasados. Amado Alonso (1951) fue pionero al tener en cuenta, 

por ejemplo, algunos documentos históricos españoles e hispanoamericanos para indagar sobre 

la génesis y difusión de los fenómenos del seseo y del ceceo. Se abrió, entonces, una vía de 

análisis poco explorada y que daría, décadas después, sus primeros frutos en la atención 

prestada a la historia del español americano tomando como base textos publicados con criterios 

lingüísticos. Tal es el caso, por ejemplo, del estudio de Cock Hincapié (1969). En esta ocasión, 

también se consideran documentos del Nuevo Reino de Granada de variada procedencia 

archivística transcritos con criterios aprovechables para el lingüista.  

 

Una vez que la investigación filológica entendió que era necesario contar con corpus que 

presentaran una gran variación en cuanto a la tipología documental (Company Company, 2001), 

estos deberían ser rigurosos en cuanto a su edición, pues no de otra forma podría hacerse una 

verdadera lingüística diacrónica. La propia naturaleza de lo editado abrió nuevos caminos en las 

posibilidades teórico-metodológicas que muchos escritos ofrecen. Entre los documentos 

publicados hasta la fecha, uno de los aspectos destacados es el que tiene que ver con los rasgos 
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de oralidad e inmediatez comunicativa que aquellos dejan traslucir en infinidad de situaciones 

contextuales contadas en primera persona (estilo directo) o bien a través de testimonios que 

narran el acontecer de alguna circunstancia (estilo indirecto). Aunque el asunto presenta algunas 

discusiones de orden metodológico y teórico, como han señalado trabajos de referencia como 

los de Oesterreicher (1994), Kotschi et al. (1996), Cano Aguilar (1998) y Koch y Oesterreicher 

(2007), lo cierto es que cada vez hay un mayor interés por indagar cómo se hablaba en el pasado 

teniendo en cuenta documentos que reflejen un cierto grado de espontaneidad, alejados, por 

tanto, de cánones literarios y escriturales propios de algunas tradiciones discursivas. 

Especialmente interesantes para esta finalidad son los documentos cuya interacción 

comunicativa está marcada por la manera en la que se transmiten las declaraciones de testigos y 

reos en interrogatorios, denuncias, cartas enviadas entre personas de cierta cercanía, etc.  

 

Son los llamados documentos escritos por semicultos (Oesterreicher, 1994), aquellos que, sin 

llegar a mostrar una cierta norma estable del español (lejos aún esta de constituirse), dejan 

patentes, sin embargo, rasgos propios de la comunicación oral y manifiestan un cierto grado de 

cercanía y afectividad, propio de situaciones contextuales en las que lo formal y protocolario 

ocupa, si acaso, un plano muy secundario. Es este, precisamente, el punto de partida de mi 

propuesta de comunicación. Para ello me centraré en una selección cualitativa de materiales que 

han sido extraídos de diferentes corpus hispanoamericanos: (Fontanella de Weinberg, 1993; 

Company Company, 1994 y Rivarola, 2009). Los ejemplos seleccionados mostrarán la cercanía 

de la lengua escrita a las muestras de oralidad plasmadas en textos en los que se quiere dejar 

patente que el/la declarante habla en los términos exactos de los que queda constancia y en los 

que la creación literaria está muy alejada en estos contextos. La propuesta de comunicación se 

enmarca en la sección de “Filología Lingüística”, dado el tratamiento teórico sobre el devenir de 

la historia del español en América y la selección de textos que servirán de base para ejemplificar 

cómo el análisis filológico nos permitirá un acercamiento más preciso a las formas de hablar del 

pasado, seleccionando para ello una muestra cualitativa de textos diacrónicos americanos. 

 

 

 

Pettinari, DAVIDE 

Il colorito linguistico del laudario di Iacopone 

Università di Siena / Université de Lausanne 

 

L’intervento si propone di discutere le principali questioni editoriali connesse alla restituzione 

formale del laudario di Iacopone da Todi, dalla scelta del testimone di superficie ai criteri 

d’edizione. A fronte della ricostruzione, assai discussa, operata da Franco Mancini nell’ultima 

edizione integrale del laudario, nel tentativo di ripristinare «in via [...] più che sperimentale» i 

tratti originari della lingua iacoponica , la soluzione più ragionevole per una nuova edizione è 

apparsa quella – in linea con gli orientamenti generali dell’ecdotica romanza – di attenersi 

fedelmente alla facies di uno dei più antichi e autorevoli laudari umbri (Leonardi 1988, 57-58; 

2001, 200-202; ma cfr. già Contini 1953, 316-318). Il riferimento è ai mss. trecenteschi 

comunemente siglati L (Londra, British Library, Additional 16567) e Ch (Chantilly, Musée 

Condé, XIV.G.2), che insieme con O (Pesaro, Biblioteca Comunale Oliveriana, 4) costituiscono 

il nucleo arcaico della principale famiglia della tradizione iacoponica. Escludendo senz’altro 

quest’ultimo, forse il più antico laudario iacoponico, ma allestito in una località intermedia fra 

Todi e Perugia (il convento di San Pancrazio di Collepepe, secondo Mancini 1967, 31-32), gli 

studi convengono nell’accordare la preferenza a L e Ch, entrambi di accertata provenienza 

todina: oltre che per l’indicazione delle note di possesso, i due mss., sulla base dei sondaggi che 

sono stati effettuati finora, si rivelano nel complesso congruenti alla media dei testi todini due-

trecenteschi di cui disponiamo (Mattesini-Vignuzzi 2007, 586-588). Ma, al netto di questa 

congruenza per così dire macro-fenomenologica, i due esemplari si oppongono in una serie di 
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fenomeni tutt’altro che trascurabile, per cui la scelta non può dirsi indifferente: fra gli altri, si 

segnala il dittongamento in sillaba libera di tipologia senese-perugina, sistematico in Ch laddove 

L reca altrettanto sistematicamente la forma monottongata. Da questo punto di vista, 

nell’intervento si presenteranno le risultanze di uno spoglio di prima mano, funzionale a una più 

esatta definizione dei due reperti nel panorama geolinguistico dell’Umbria due-trecentesca e 

quindi alla promozione del testimone di base per l’assetto formale dell’edizione. 

 

In generale, il problema linguistico del laudario iacoponico si lega strettamente alla questione 

del volgare todino, varietà di statuto assai incerto, indicativa di un’area che non a caso è stata 

definita «peri-mediana», al confine cioè tra Italia mediana e Toscana, con influenze provenienti 

da Siena, Orvieto, Perugia e persino da Assisi e Spoleto (Vignuzzi 1994, 365-67). Per il periodo 

tardo-medievale, la penuria e la discontinuità cronologica delle testimonianze impediscono di 

abbozzare un quadro linguistico sufficientemente solido, tanto che nelle ricerche sull’argomento 

si continuano a citare di norma L e Ch (secondo le parziali indagini condotte da Ugolini 1947, 

Ageno 1952 e Mancini 1965): in pratica, si può contare soltanto su tre componimenti 

duecenteschi d’impronta sicilianeggiante (pubblicati da Baldelli 1966) e su uno statuto 

confraternale dei primissimi del Trecento (in Mattesini-Vignuzzi 2007, 589-602). A ciò si 

aggiunga il naturale polimorfismo della lingua iacoponica, di base oscillante tra il polo latino e 

quello del volgare locale, ma aperta anche ad altre tradizioni, dai siciliani ai trovatori, con la 

conseguenza che spesso in uno stesso esito possono convergere diversi influssi. Sul piano 

ecdotico, ne deriva l’impossibilità di stabilire rigorosi parametri per l’individuazione delle 

impredicibili deviazioni dei codici, ai quali occorre pur sempre ritornare per una valutazione 

non circostanziata della lingua del laudario. E, a questo scopo, in vista dell’edizione critica in 

corso, può essere opportuno riservare a un’apposita fascia d’apparato le varianti formali dei 

testimoni più rappresentativi: gli umbri trecenteschi, anzitutto, ma anche quei mss. periferici 

che, per la loro eminenza nello stemma ideale del laudario, serbano talvolta forme più marcate. 

 

I. Scelta della sezione. La questione linguistica del laudario di Iacopone si accorda con gli 

obiettivi primari della sezione, esigendo un riesame integrale delle più antiche testimonianze 

manoscritte, non solo ai fini della restituzione della veste formale, ma anche per le scelte 

editoriali che ne derivano: nel caso iacoponico, in effetti, la necessità di documentare una realtà 

testuale tanto complessa s’impone come fondamento per lo studio della lingua del poeta e del 

todino medievale in genere. 

 

II. Originalità della proposta. L’intervento presenterà i risultati salienti di uno spoglio di prima 

mano e per la prima volta integrale dei due mss. più antichi e autorevoli della tradizione 

iacoponica, i todini L e Ch. In particolare, una loro più esatta collocazione nel panorama 

dell’Umbria trecentesca contribuirà alla scelta del testimone di superficie dell’edizione critica e 

più in generale allo studio della lingua iacoponica, nonché alla nozione stessa del todino arcaico. 

 

 

 

Revol, THIERRY 

La marque -e en finale de mots dans les manuscrits de la Bible anglo-normande. 

Graphie, morphologie et phonétique, et influences linguistiques 

Université de Strasbourg 

 

Une des difficultés de la Bible anglo-normande  est la justification de son existence même : 

qu’est-ce qui a justifié cette énorme entreprise de traduction en Moyen Français, dans un 

territoire où le français n’était pratiqué que par une minorité ? pourquoi des clercs 

manifestement de langue maternelle anglaise, dont la Vulgate était le modèle sacré indépassable 

et le latin la langue de référence, ont-ils cherché à restituer un texte en français. La Bible anglo-
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normande (BAN) a été préservée dans deux manuscrits, actuellement conservés à Paris et à 

Londres, tous deux datés de mi-XIVe siècle, et copiés en Angleterre sur un archétype perdu. 

Une des spécificités (et une des complications) du manuscrit de Londres est la présence assez 

rare mais bien attestée d'une marque supplémentaire proche du signe -∂ en finale de certains 

mots (près de 78 occurrences sur le seul livre de la Genèse). Ce signe ne se confond pas avec un 

-e qu'on peut trouver facilement par ailleurs : il alterne donc avec ce -e (post-consonantique) ou 

même avec -ee (valant pour le son [e] fermé, et a priori sans valeur morphologique de féminin, 

par exemple). Ce graphème est tracé d'une encre plus légère et d'une main plus volatile (plus 

désinvolte ? plus rapide ? différente ?) que le reste du texte. Il paraît exclu qu’il soit dû à un 

correcteur ou à un relecteur : son tracé s’impose naturellement sur la ligne, comme les autres 

caractères.  

 

Ainsi, comment doit-il être interprété, en soi et par rapport à -e ? Cette complication graphique 

rejoint la question plus large de la présence, apparemment aléatoire du -e en fin de mot dans les 

graphies anglo-normandes (voir Ian Short, p. 98 : « The instability of /E/ is one of the most 

notorious of AN characteristics » ; ou encore Mildred Pope, p. 463 : « free use of analogical 

feminine adjectives in -* characterises also Early Anglo-Norman », c’est-à-dire, p. 462, « the 

middle of the twelfth century »). Or cette graphie possède, en Ancien Français, à la fois des 

valeurs phonétiques (elle compte pour une syllabe atone) et des valeurs morphologiques 

(marque de genre ou de personne). Ce problème d’abord graphique (simple signe ou plus 

probablement graphème) a sans doute des causes phonétiques (la prononciation ou non du -e 

final en anglo-normand), mais il a surtout des conséquences morphologiques et concerne la 

manière dont l’anglo-normand marque le genre (dans le groupe nominal) ou la personne (pour 

les verbes), alors que la langue française est en pleine évolution Outre-Manche et que le Moyen 

Français propose encore plusieurs solutions morphologiques complémentaires ou concurrentes.  

 

À partir des occurrences du texte de la Genèse, il s’agirait donc de faire un point philologique 

sur cette marque finale dans la BAN : comment le féminin est-il marqué ? Quelles désinences 

verbales apparaissent avec un -e ? Et, plus largement, ces copistes, dont l’anglais doit être leur 

langue maternelle et sans doute aussi leur langue quotidienne, comment subissent-ils dans leur 

manière d’écrire le français l’influence des évolutions du français continental (voir notamment 

Christiane Marchello-Nizia, p. 125), et surtout l’influence de leur propre langue, notamment la 

manière dont l’anglais marque ou non le genre des adjectifs, marque ou non les personnes 

verbales. Les quelques gloses anglaises (toujours synonymiques et de traduction mot à mot) du 

manuscrit de Londres, également affectées par les marques -e / -∂ pourraient aussi donner 

quelques indices car là est la nouveauté : le texte pourrait permettre de comprendre les 

mécanismes d’évolution de la langue et les raisonnements que les copistes ont mis en œuvre au 

moment de la mise par écrit. Plusieurs sections pourraient convenir pour cet exposé : le point de 

départ méthodologique est bien philologique, mais la conclusion tend vers la question du 

contact des langues… C’est pourtant l’aspect morphologique (en lien avec la phonétique et la 

graphie) qui a été privilégiée pour laisser au texte anglo-normand sa singularité. L’approche 

morphologique, à une époque et dans une variété régionale où les phonèmes en position finale 

tendent à s’amuïr, permettent les analyses les plus larges. 
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Romashkina, TATIANA/ Revol, THIERRY 

Glossaires du premier livre de Samuel de la Bible Anglo-normande : apports de 

l’approche synoptique 

Université de Strasbourg 

 

La Bible Anglo-normande, représentée par deux copies, British Library Royal 1 C III et B.n.F. 

fr. no 1, confectionnées sur le territoire anglais au XIVe siècle, porte en soi à la fois la tradition 

didactique des clercs et celle d’une Bible de famille destinée à l’aristocratie. Ainsi British 

Library Royal 1 C III  adapte le texte sacré avec de nombreuses gloses latines ou anglaises à des 

fins pédagogiques, tandis que le manuscrit de Paris (B.n.F. fr. no 1) se positionne comme un 

ouvrage copié pour une noblesse qui veut asseoir son prestige, comme le montrent plusieurs 

blasons de familles nobles, peints dans ses marges. Malgré le fait que cette répartition est 

évidente grâce aux traits spécifiques des deux manuscrits, d’autres éléments distinctifs 

essentiellement philologiques résident dans le résultat de la traduction ; en effet, le lecteur cible 

fait varier aussi la langue des copies.  L’intérêt de l’établissement des glossaires dans ce type 

d’éditions réside dans ses riches apports pour tout ce qui concerne les contenus graphico-

phonétique, lexical et sémantique, surtout si ces éléments n’ont pas encore été pris en compte 

dans les dictionnaires. Par exemple, plusieurs termes spécifiques des manuscrits contribuent à 

l’élargissement du vocabulaire religieux, complétant les recueils lexicographiques. D’un point 

de vue linguistique ces choix des copistes, qui restent souvent très divergents, permettent de 

nourrir les aspects de l’analyse synoptique et comparative. Or, quels sont les critères de 

traductions des auteurs de ces manuscrits ?   

 

Les copistes, ont-ils gardé des marqueurs personnels dans leur manière de traduire et de 

transcrire ? Comment le caractère religieux du texte a-t-il influencé la composition de la Bible 

anglo-normande ? Comment se manifeste la langue de la Vulgate dans les termes et les 

interpretamenta des deux manuscrits ? Grâce à quels choix linguistiques, les deux copistes 

tentent-t-ils de garder le maximum de proximité avec le texte sacré et sa langue ? Quels types 

d’interrogations philologiques retrouve-t-on dans les gloses ? Finalement, est-ce que l’édition et 

le glossaire du Premier livre de Samuel confirment les hypothèses antérieures sur les rôles 

respectifs des deux traductions ? Les glossaires de l’édition offrant une large sélection de mots 

rares ou difficiles avec leur variantes graphiques et donnant occasionnellement les acceptations 

circonstanciées permettront de répondre à ces questions. Malgré le fait que le manuscrit de 

Londres a été rédigé avec une attention extrême aux textes (celui de la Vulgate et celui du 

modèle commun intérieur), la traduction de Paris manifeste également une recherche de 

littéralité par rapport au texte latin.  Cette intention, bien qu’elle ne soit pas constante, prouve 

que périodiquement le copiste de Paris ne cède pas à l’autre et parfois même le dépasse sur la 

voie de la recherche de la précision et de la correction de la langue.  

 

La communication vise à présenter la valeur contrastive des copies de la Bible Anglo-normande, 

en analysant la mise en page et l’apport lexicographique des deux manuscrits à travers l’édition 

du Premier livre de Samuel et les Glossaires associées. En nous basant sur les résultats de notre 

thèse de doctorat intitulée : « Bible Anglo-Normande : Edition synoptique du premier livre de 

Samuel », il s’agira de dégager les divergences entre les copies et d’expliciter les choix des 

scribes quant à leurs manières de travailler à partir d’une part d’un modèle commun antérieur et 

d’autre part à partir du texte de la Vulgate. La réflexion s’appuie sur les apports lexicaux de 

l’édition (les glossaires sont a priori les témoins des particularismes lexicaux de chacun des 

copistes de leur créativité). Cependant la question centrale sera celle de la valeur contrastive des 

textes. La richesse du contexte des deux manuscrits ouvre vers des analyses philologiques au 

sens large : des commentaires linguistiques, de traductologie...C’est ce qui a orienté notre choix 

de section et ce qui permettra de proposer une analyse largement pluridisciplinaire. 
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Sartenar, AUDE 

Enjeux et méthode de l’étude linguistique des Chroniques romanes des comtes de 

Foix d’Arnaud Esquerrier (1456-1458) 

Université de Genève / Université de Liège 

 

Les Chroniques romanes des comtes de Foix sont rédigées en occitan, entre 1456 et 1458, sur 

commande de Gaston IV, comte de Foix, et de son épouse, Éléonore de Navarre. Elles sont 

conservées dans un unique témoin complet datant du XVIIe siècle, et dans un fragment datant 

du XVIe siècle – tous deux conservés dans le ms. Foix, Archives départementales de l’Ariège, 

F1. La langue de ce manuscrit présente un intérêt scientifique notable en raison des importantes 

influences qu’elle subit – autant aux niveaux graphique, lexicographique que syntaxique –, 

extérieures au domaine fuxéen du XVe siècle. Certes, en raison de son caractère très tardif, F1 

porte la marque de son copiste du XVIIe siècle, sur lequel repose non seulement des soupçons 

de modernisation, notamment en ce qui concerne l’insertion de formes françaises modernes, 

mais également des loci desperati, témoignant de sa compréhension limitée de l’occitan 

médiéval. Toutefois, malgré ce vernis dix-septièmiste très marqué, il est possible d’approcher la 

langue de l’original. D’une part, du point de vue de la syntaxe – l’un des éléments les moins 

sujets aux variations de la tradition manuscrite –, il apparaît distinctement que plusieurs 

structures constituent des calques directs sur le modèle latin. Si on les met en relation avec le 

lexique, ouvertement juridique, ces structures nous informent non seulement sur le profil de 

l’auteur – un trésorier ayant suivi une formation universitaire en droits canon et romain –, mais 

aussi sur le caractère de l’œuvre, visiblement destinée à un cercle d’auditeurs/lecteurs avertis, 

dotés d’une solide érudition. D’autre part, la graphie de F1 présente différentes colorations, 

tantôt béarnaise, tantôt française, tantôt navarraise, voire aragonaise. Si l’on croise l’analyse 

linguistique de F1 avec d’autres documents à caractère administratif et juridique produits dans 

le giron des comtes de Foix entre le XIIIe et le XVe siècle, on remarque que ces gammes 

linguistiques ne sont pas propres à F1, mais sont en réalité commune à l’ensemble du corpus et 

pourraient constituer, dans le cas qui nous occupe, un trait attribuable à l’auteur. Il s’agirait alors 

d’une forme de Mischsprache administrative propre au comté de Foix, c’est-à-dire d’un système 

de communication qui pouvait être décodé, à l’écrit, par des locuteurs d’expression différente. 

En effet, au XVe siècle, le comté de Foix entretient d’étroites relations avec la vicomté de Béarn 

– dont le rattachement est acté depuis 1270 –, mais aussi avec la France, la Navarre et l’Aragon, 

comme en atteste l’abondante correspondance qui nous est parvenue. Que les Chroniques 

romanes d’Arnaud Esquerrier aient été appelées à circuler au-delà du comté de Foix semble 

confirmé par la tradition manuscrite et par l’histoire de la réception du texte : premièrement, dès 

le XVe siècle, l’œuvre d’Arnaud Esquerrier rencontre un beau succès en Béarn, où elle permet 

de réaffirmer l’indépendance de la vicomté, qui tenait ses terres en franc alleu de Charles Martel 

– propos qui sont encore véhiculés deux siècles plus tard, dans l’Histoire de Foix, de Béarn et de 

Navarre de l’historien béarnais Pierre Olhagaray. Deuxièmement, les Chroniques romanes ont 

fait l’objet, au début du XVIe siècle, d’une traduction abrégée en français, aujourd’hui 

conservée dans deux manuscrits , qui démontre qu’elles ont connu une réception en français, et 

que cette langue de diffusion a été jugée suffisamment importante pour justifier l’effort d’une 

traduction (abrégée). Au-delà de son intérêt intrinsèque, la langue du manuscrit F1 permet donc 

non seulement d’éclairer l’histoire de la tradition manuscrite, mais aussi de comprendre la place 

du comté de Foix sur l’échiquier politique de son temps.  

 

La présente communication souhaiterait s’intégrer à la section « Sociolinguistique, linguistique 

variationnelle et contact linguistique ». L’intérêt en est double : d’une part, comprendre les 

moyens linguistiques mobilisés pour garantir la réception et la circulation de l’œuvre de part et 

d’autre des Pyrénées ; sur ce point, il s’agira de démontrer que l’occitan de la fin du Moyen Âge 

ne se contente pas d’une attitude passéiste, consistant à subir l’assaut des langues étrangères, 

mais est plutôt pro-actif par sa capacité à les absorber et les assimiler à son propre système, pour 

mieux assurer la survie – voire la diffusion – de ce dernier. D’autre part, présenter certains 
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lexèmes inédits, qui participent non seulement à enrichir notre connaissance de l’occitan d’après 

la période des troubadours, mais qui donnent aussi accès, à travers les réactions des copistes du 

Midi qui s’y confrontent, à une période encore assez méconnue dans le domaine d’oc, les XVIe 

et XVIIe siècles. En définitive, nous souhaitons présenter certains des outils déployés par 

l’occitan de la fin du Moyen Âge pour s’adapter, bien au-delà du XIIIe siècle, aux exigences de 

la communication, y compris à un niveau élevé et international. 

 

 

 

Saviotti, FEDERICO 

La scripta du Chansonnier du Roi (BnF, fr. 844) : nouvelles données pour l'étude de 

la genèse du recueil et de ses sources 

Università di Pavia 

 

Le « Chansonnier du Roi » est sans doute le manuscrit le plus étudié de la lyrique des trouvères. 

Cependant, seuls les phénomènes d’interférence oc-oïl qui caractérisent les pièces de 

troubadours [Raupach 1979] et les lais en Mischsprache [Billy 1995] qui s’y trouvent consignés 

ont fait l’objet d’un examen linguistique exhaustif. En revanche, la scripta de la partie la plus 

ancienne et la plus vaste du chansonnier - due à un seul copiste (qui a transcrit aussi la section 

troubadouresque, les motets et les lais) et traditionnellement siglée M (fol. 1r-185r) - n’a jamais 

été examinée dans le détail (quelques éléments très génériques de description sont rassemblés en 

marge de l’édition de Gautier d’Épinal [Lindelöf - Wallensköld 1901]). 

 

Il est évident qu’une connaissance approfondie de la scripta de M pourrait donner des 

informations précieuses à la fois pour retracer la genèse du recueil et pour l’identification de ses 

sources. Quant au premier aspect, qui demeure énigmatique, le sujet a parfois été abordé de 

façon peu scientifique : des conjectures fascinantes ont été émises, mais dépourvues de pièces 

d’appui solides. On peut rappeler, d’un bout à l’autre de l’histoire des études sur le chansonnier 

du Roi, la thèse concernant l’intervention directe de Charles d’Anjou dans la conception du livre 

[Beck 1938] et celle axée sur le rôle du Prince de la Morée et des rapports dynastiques 

intéressant l’Angevin lui-même dans le contexte des royaumes francs d’Orient [Haines 2013]. 

La majorité des spécialistes a plus judicieusement mis en valeur une série d’éléments qui 

renverraient à l’Artois, en particulier : 

 

- le choix des poèmes de la seconde partie du recueil, majoritairement d’auteurs artésiens 

[Resconi 2017] ; 

- la proximité stemmatique avec le manuscrit arrageois BnF, fr. 12615 (« chansonnier de 

Noailles », siglé T) pour les chansons et pour la collection de motets [Saint-Cricq - Doss-

Quinby - Rosenberg 2017] ; 

- la décoration, typiquement artésienne, et proche de celle des chansonniers a (Città del 

Vaticano, BAV, Reg. lat. 1490) et W (Paris, BnF, fr. 25566) [Stones 2013]. 

 

Je souhaite présenter l’analyse linguistique exhaustive de la scripta de M qui est actuellement en 

cours par mes soins - dans le cadre du projet MaRITeM. Le Manuscrit du Roi. Image, texte et 

musique(https://maritem.hypotheses.org/) dirigé par Christelle Chaillou-Amadieu - et sera 

achevée avant le congrès. Mon travail peut bénéficier d’une transcription diplomatique (en 

double version, graphématique et allographétique) exécutée automatiquement grâce au logiciel 

Transkribus(https://transkribus.eu/lite/it) ; Viola Mariotti s’est occupée de l’entrainement de la 

machine et de la révision philologique de l’output. Les données récoltées jusqu’ici permettent 

d’affirmer : 1) que la scripta de M ne présente aucun trait artésien significatif en dehors des 

pièces des auteurs originaires d'Artois ; 2) que la récurrence de formes caractérisées en un sens 

régional varie selon les auteurs, sans correspondance avec la provenance géographique des 
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trouvères eux-mêmes (par ex. des désinences verbales typiques de l’Ouest [Fouché 1967, Dees 

1980] se trouvent de façon quasiment systématique dans des poèmes de Gace Brulé, Gautier de 

Dargies, Conon de Béthune). Sur ces bases, il est déjà possible d’avancer les hypothèses 

suivantes, que l’achèvement du travail de dépouillement et d’analyse permettra de raffiner : le 

copiste de M (1) n’était pas artésien et (2) se servait de sources différentes, dont il respectait 

assez fidèlement les traits linguistiques. En outre, la détection d’un certain nombre de formes 

dont la coprésence caractérise la scripta française d’Outremer [Minervini 2010] pourrait fournir 

un appui linguistique à la thèse de J. Haines : l’analyse détaillée de toutes ces formes, 

accompagnée de l’examen des couches linguistiques identifiables dans la scripta des corpus de 

différents auteurs, permettra d'en vérifier la solidité. 

 

Ma proposition s'intègre dans la section 9 en ce qu'elle se concentre sur "les indices 

linguistiques significatifs pour [...] la localisation [...] des témoins". Son originalité réside d'une 

part dans l'exploitation des résultats d'une numérisation rapide des textes, de l'autre dans le fait 

de porter sur un sujet jusqu'ici négligé malgré son importance pour la compréhension historique 

du Chansonnier du Roi. 

 

 

 

Schrott, ANGELA 

Buscando oro. Relatos historiográficos y cartas de América Latina en el siglo XVI 

Universität Kassel 

 

El estudio se centra en informes, memorias y cartas del siglo XVI en los que autores semicultos 

describen sus experiencias y sus vidas en América. La edición y el análisis de los textos de 

autores semicultos muestran que muchos de estos textos escritos se caracterizan por una 

impronta oral , ya que los autores no dominan las tradiciones de la escripturalidad o lengua de 

distancia. Esta impronta oral suele aparecer en los textos de forma no intencionada, pero 

también hay autores que utilizan elementos de la oralidad a propósito para crear expresividad 

(Stempel / Weber 1974). Estos patrones de expresiva inmediatez comunicativa se encuentran 

también en los relatos historiográficos y las cartas escritas por conquistadores y colonizadores 

en el siglo XVI (Oesterreicher 2004, Fernández Alcaide 2009, Schrott 2018). Resulta 

especialmente llamativo el uso de la oralidad expresiva para describir las riquezas del Nuevo 

Mundo: oro y plata, pero también tierras fértiles y un clima favorable. 

 

Los relatos y cartas se prestan a ser analizados mediante un enfoque histórico-pragmático. Se 

estudian no sólo los dispositivos lingüísticos, sino también las tradiciones discursivas culturales 

que dan forma a los textos (cf. Coseriu 1992, Koch 2008, Kabatek 2018, Schrott 2021). Sin 

embargo, al centrarse en la escritura sobre la conquista de riquezas y la obtención del botín, se 

abre una segunda perspectiva sobre los textos: la lingüística del discurso. Como disciplina, esta 

analiza cómo diferentes grupos sociales negocian cuestiones potencialmente conflictivas, qué 

conocimientos se construyen y cómo se generan nuevos conocimientos. Por eso, el análisis del 

discurso adopta una visión constructivista: el lenguaje no sólo refleja la realidad, sino que la 

categoriza y la moldea (Gardt 2018). Este poder constructivista se hace especialmente evidente 

cuando se escribe sobre una parte de la realidad que sólo unos pocos conocen por experiencia 

propia. Un mundo así, accesible sólo para unos pocos, lo conforman por supuesto las Indias 

Occidentales en el siglo XVI. Los que escriben informes o cartas desde el Nuevo Mundo no 

sólo lo describen, sino que lo construyen discursivamente para sus destinatarios. Un 

componente central de esta construcción son las riquezas de las Indias. Es revelador que en los 

textos que se refieren a las riquezas de América Latina confluyan diferentes conceptos de 

abundancia y prosperidad. Así, el concepto de botín de guerra, saqueado y repartido tras las 

conquistas, se mezcla con discursos que relatan sistemáticamente las riquezas que ofrece cada 
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región, registrando con precisión no sólo los recursos minerales sino también el clima, la 

fertilidad del suelo y los rendimientos agrícolas. Los discursos del siglo XVI sobre las riquezas 

de América Latina se caracterizan por topoi y tradiciones discursivas que también conforman 

los discursos modernos sobre la explotación de materias primas en la misma área geográfica.  

 

El presente estudio se ocupa de textos españoles, pero se nutre de investigaciones sobre 

tradiciones discursivas, pragmática histórica y análisis del discurso que no se limitan a una sola 

lengua románica. El estudio es innovador porque utiliza métodos de la lingüística del discurso 

que no se han utilizado antes para investigar memorias y cartas del siglo XVI. De esta manera, 

se pueden descubrir patrones lingüístico-culturales que continúan siendo válidos en los 

discursos sobre las riquezas y las materias primas de América Latina.  

 

 

 

Talfani, CAMILLA 

Article ancien ou simple possessif ? Des occurrences douteuses en ancien occitan 

Universitat de Girona / Université Paul Valéry Montpellier 3 

 

La contribution que nous proposons vise à éclaircir un certain nombre d’occurrences ambigües 

des formes so, sa en ancien occitan. En fait, dans le contexte et dans les constructions où elles 

apparaissent, les attestations en question peuvent être interprétées comme des occurrences de 

l’article occitan ancien so, sa, mais aussi bien comme des possessifs pléonastiques qui précèdent 

un complément de spécification. 

 

Un groupe considérable de ces attestations douteuses se manifestent dans le chansonnier des 

troubadours R, quoiqu’exclusivement dans la section des vidas. Concrètement, on compte les 

exemples suivants : 

 

 – si amava sa molher de son senhor en Barrau ; 

 – e abelic se mot de sas chansos d’en Bernat (f. 1rb, BEdT 70,B.A); 

 – e plazian li fort sas chansos d’en Bernat e·ls vers (f. 1rb, BEdT 70,B.A); 

 – que aia temensa a mostrar s’amor qu’el a (f. 3ra, BEdT 392,B.B); 

– mas sos amics d’el li deron (f. 3vb, BEdT 432,B.C). 

 

Le savant suisse François Zufferey (1987) avait déjà signalé ces cas, en les inscrivant dans les 

traits gascons qu’on rencontre dans la scripta du manuscrit.  Effectivement, l’occitan ancien 

connaissait une variante archaïque so, sa pour l’article déterminatif, dite « pyrénéenne » 

et répandue notamment dans les aires aquitaine et provençale, encore que marginalement 

présente aussi dans quelques documents afférant aux régions toulousaine, sud-rouergate, 

albigeoise et nîmoise. Les témoignages littéraires les plus anciens des formes so, sa proviennent 

de textes comme la Chanson de Sainte Foi, les Homilies d’Organyà, Flamenca, la Vie de Sainte 

Douceline, le Jeu de Sainte Agnès, le Ludus Sancti Jacobi, la Vida de Sant Honorat, la 

traduction occitane de la Chirurgia d’Albucasis. Cependant, il nous semble également pertinent 

d’expliquer et de traduire les occurrences sa, sas, sos des exemples reportés ici comme des 

adjectifs possessifs qui anticipent des compléments de spécification ou des propositions 

relatives. En admettant cette possibilité, dans les syntagmes concernés ces possessifs sont 

clairement redondants d’un point de vue syntactique, car ils précèdent une possession ou une 

précision. Il est également intéressant de souligner que dans le chansonnier R ces formes 

douteuses de l’article ancien émergent exclusivement dans la section contenant les vidas et les 

razos, tandis que dans le reste de la compilation elles sont complètement absentes. L’on sait que 

ces textes, d’habitude, sont riches de possessifs liés au troubadour décrit, fait qui pourrait avoir 

exercé un effet analogique et entraîné l’insertion d’adjectifs possessifs pléonastiques. Nous 
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imaginons, par exemple, un remplacement initial du nom du troubadour par un possessif et, 

ensuite, la réintégration du nom en négligeant la suppression du possessif. 

 

Pai ailleurs, dans une razo qui est transmise uniquement par le chansonnier des troubadours P, 

d’origine italienne, on repère une structure qui est rattachable à celles rencontrées dans le 

manuscrit R. Il s’agit du passage venc se a sa dompna en q’el s’entendia, où, à notre avis, il 

convient d’entendre la forme sa toujours comme un simple possessif redondant, qui anticipe la 

relative suivante, et non pas comme un article. En même temps, il faut se demander si des 

constructions de ce type auraient pu se réaliser dans la langue orale, et non seulement en occitan 

ancien, mais aussi dans d’autres langues romanes. L’anticipation de l’adjectif avec 

l’explicitation successive du sujet auquel il se réfère pourrait, par exemple, marquer de façon 

supplémentaire la possession. Dans le but d’aborder et d’analyser la question de manière plus 

ample, nous avons recherché d’autres formulations du même type en dehors des chansonniers 

des troubadours et aussi des textes littéraires. Nous avons donc relevé plusieurs cas similaires 

qui semblent liés, de quelque manière, au langage formulaire à connotation juridique et qui 

pourraient refléter un emploi délibéré et spécialisé, tel que dans les exemples suivants : 

 

– enviatz a la maison del citat, e sia rendutz a la maison o a sa mainada d’ell ; 

– e si sens sa volontat d’aquel senhor oc fasia ; 

– de la predicta venda per far tota sa voluntat del predig Gauter ; 

– e seguet sa voluntat de son cors ; 

– sens son engan de Raimun de Medollo e de sa moller e de sos enfanz ; 

– et sa moller de Wilelme de Aurenga. 

 

Quoi qu’il en soit, une étude d’ensemble et en perspective comparative semble fondamentale 

pour déchiffrer de façon plus scrupuleuse et plus sûre toutes les occurrences douteuses que nous 

avons rassemblées et pour sonder la légitimité et la validité d’une interprétation alternative à des 

résidus de l’article ancien so, sa, sur laquelle notre hypothèse se fonde. La présente étude touche 

conjointement aux domaines de la morphologie nominale, de la philologie et de l’édition des 

textes, car du déchiffrage correct des formes so, sa, particulièrement ambigües dans certains 

contextes et certaines constructions, dépend également le bon choix au niveau de l’édition et de 

la traduction des passages où elles apparaissent. Jusqu’à présent aucune réflexion d’ensemble 

n’a été consacrée aux attestations que nous avons rassemblées, bien qu’une analyse en 

perspective comparative soit nécessaire pour évaluer et interpréter correctement ces occurrences 

douteuses. 

 

 

 

Timotin, EMANUELA 

Deux manuscrits roumains du milieu du XVIIe siècle. Problèmes d’édition de 

l’Hymne acathiste 

Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române 

 

Mon analyse porte sur deux manuscrits roumains rédigés peu avant 1650, conservés dans la 

Bibliothèque de l’Académie roumaine de Bucarest . Il s’agit des manuscrits roum. 170 et 540, 

qui ont été réalisés dans la région de Moldavie par trois membres de la communauté monastique 

de Bisericani (département de Neamt, Roumanie), dont deux sont anonymes (Timotin – 

Mutalâp 2021). Les manuscrits présentent des traits particuliers. D’abord, ils ont une 

composition unique dans la littérature roumaine de l’époque. Ils comprennent les Psaumes, les 

Odes et deux textes en l’honneur de la Vierge : l’Hymne acathiste (Toniolo 2017 ; Huglo 1951) 

et le Paraklesis de la Vierge. Les Psaumes et les Odes avaient été copiés ensemble en manuscrits 

et livres imprimés roumains dès le XVIe siècle : ils se retrouvent, par exemple, dans les 
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Psautiers qui présent le rhotacisme de n intervocalique dans des mots hérités du latin (Psaltirea 

Hurmuzaki, Scheiană et Voronețeană), de même que dans les Psautiers imprimés à Braşov par 

le diacre Coresi (Coresi 1976). Par contre, les manuscrits en discussion renferment les plus 

anciens témoins roumains de l’Hymne acathiste et du Paraklesis de la Vierge (Costinescu 1974 ; 

Dima 2009). Récemment, j’ai pu montrer que ce type de codex jouait d’une grande popularité 

dans la communauté monastique de Bisericani, car deux manuscrits slavons à structure 

identique y furent utilisés dans les premières décennies du XVIIe siècle (Timotin – Mutalâp 

2021). Les manuscrits devaient servir à une pratique liturgique spécifique, clairement décrite 

dans une chronique du monastère (Iorga 1909 : 242-243) et grâce à laquelle le couvent a acquis 

un profil particulier dans la vie religieuse de Moldavie aux XVIe – XVIIIe siècles.  

 

En même temps, tous les textes des deux manuscrits présentent souvent des leçons doubles, 

voire triples, qui sont des phrases, des membres de phrase ou des mots isolés. Ces variations ne 

sont pas écrites en marges, mais elles sont toujours introduites dans le texte et sont distinguées 

des leçons précédentes par les chiffres 2 et 3. Pentru ce se înșalară limbile 2 pentru ce se încetiră 

limbile și oamenii se învățară întru deșert 2 și oamenii se învățară întru ceale deșarte (ms. 540, f. 

2r) [Ps 2, 1] Când strigaiu, audziși-mă, Doamne Dumnedzăul direptății meale și-ntru scârbe mă 

tinseși 2 mă desvătași (ms. 540, f. 4v) [Ps 4, 1] Dans les Psaumes, les leçons doubles ont parfois 

le but de christianiser le texte : Înainte stătură împărații pementești și boiarii se-adunară 

depreună spre Dumnedzău și spre pomazanicul său 2 spre Dumnedzău și spre bun Fiiul său (ms. 

540, fol. 2r) [Ps 2, 2] Câtu-i bun Domnul Dumnedzăul israilteanilor 2 Ce e mai bun și mai 

frumos de Dumndedzăul creștinesc (ms. 170, f. 80v) [Ps 72(73), 1] Le plus souvent, les mêmes 

variantes se retrouvent dans les deux manuscrits : Îngerul cel de dvorbă din cer dinaintea lui 

Dumnedzău fu trimis să dzică Născătoarei lui Dumnedzău ‘Bucură-te !’ 2 să spuie Născătoarei 

lui Dumnedzău bucurie (ms. 540, 181v ; ms. 170, f. 201r) [Hymne acathiste, strophe 1] Bucură-

te, nevastă nenevestită ! 2 bucură-te, nevastă și tot fecioară ! (ms. 540, f. 185r ; ms. 170, f. 202v) 

[Hymne acathiste, strophe 5, refrain] Il existe parfois des situations où chaque manuscrit 

comprend des leçons doubles spécifiques : Bucură-te, svatul ascunderii ceii negrăite 2 bucură-te 

că tu ești svatul ! (ms. 540, f. 183r) [Hymne acathiste, strophe 3] Bucură-te, sfatul ascunderii 

ceii negrăite 2 că tu ești (ms. 170, f. 202r) [Hymne acathiste, strophe 3] Peu de manuscrits 

roumains présentent des leçons doubles ou triples, comme les codex discutés ici. Ce sont des 

manuscrits liturgiques, comprenant le Psautier, l’Evangéliaire ou les Actes des Apôtres, qui ont 

été produits toujours en Moldavie, autour de 1650 (Ghibănescu 1910 ; Combiescu 1969). Au 

moins deux d’entre eux, respectivement un Evangéliaire (BAR, ms. roum. 296) et une version 

des Actes (BAR, ms. roum. 69), ont été produits dans le scriptorium du monastère de Bisericani. 

Aucun manuscrit roumain présentant des leçons doubles ou triples n’a trouvé son éditeur.  

 

Cette recherche se propose de combler cette lacune et de discuter les principes d’édition des 

manuscrits 170 et 540, avec un regard particulier sur l’Hymne acathiste. Je vais discuter les 

différents choix éditoriaux et les normes de transcription, m’interroger sur la manière dont 

l’édition critique de l’Hymne acathiste pourrait servir à la fois à comprendre les pratiques 

liturgiques spécifiques du monastère de Bisericani et le processus de standardisation de ce texte 

liturgique en roumain, et établir, sur la base des particularités linguistiques, si les scribes 

anonymes des codex étaient originaires de Moldavie et si leurs leçons portent l’empreinte de 

leur patois d’origine. Pour toutes ces raisons, la présente proposition trouverait bien sa place 

dans la section Philologie linguistique. 
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Uhlig, MARION 

De la Vulgate latine à l’Histoire de Barlaam et Josaphat en prose (II) :  questions de 

traduction 

Université de Fribourg 

 

Deux questions essentielles se posent au moment de réaliser, conjointement avec Marco 

Veneziale, l’édition de la rédaction française en prose de Barlaam et Josaphat composée au 

début du XIIIe siècle : la première, que Marco Veneziale se propose de traiter dans la session de 

ce colloque consacrée à la philologie linguistique, porte sur l’appellation « champenoise » que 

Jean Sonet a attribué à cette version à partir de la description livrée par Paul Meyer, lequel l’a 

trouvée jointe à la version champenoise de la Vie des Pères dans le manuscrit de Paris, BnF, fr. 

1038 ; la seconde, que je voudrais aborder dans ma propre communication, concerne l’attitude 

du translateur français face à sa source latine, l’Hystoria Barlaam et Josaphat  ou Vulgate, 

élaborée dans la seconde moitié du XIIe siècle en France. Parmi les nombreuses traditions 

linguistiques de Barlaam et Josaphat en Europe, la branche française est de loin la plus 

importante : outre les versions insérées dans la Légende dorée et le Miroir historial de Jean de 

Vignay, on recense pour la période médiévale six versions narratives complètes et autonomes, 

trois en vers et trois en prose, auxquelles s’ajoutent des épitomés et des rédactions partielles qui 

font l’objet d’insertions dans d’autres textes. Deux adaptations théâtrales complètent le tableau.  

 

Or si la version en prose que nous éditons – et que nous désignons ici comme l’Histoire de 

Barlaam et Josaphat – offre l’une des rédactions narratives complètes et indépendantes les plus 

anciennes, elle est surtout celle qui a connu la plus grande diffusion manuscrite, étant donné 

qu’elle est conservée dans une quinzaine de copies et a donné lieu à plusieurs épitomés. Mais 

encore, elle constitue l’unique version en français de la légende composée directement en prose 

vernaculaire à partir de la Vulgate latine. L’étude linguistique du rapport entre la prose française 

et sa source latine est à faire. De l’avis de Marie-Geneviève Grossel, l’Histoire de Barlaam et 

Josaphat se caractérise aussi bien par « une (relative) fidélité au texte latin » que par « une 

liberté assumée à l’égard des difficultés théologiques que le public auquel se destine la 

translation pourrait avoir du mal à suivre » (Grossel, 2015, p. 154). Si ce dernier trait semble se 

manifester par la tendance du translateur à abréger les points de la catéchèse de Barlaam et le 

développement des paraboles évangéliques ainsi qu’à simplifier la syntaxe des propositions, le 

premier trait paraît quant à lui concerner le recours, pour restituer les termes abstraits, à des 

calques lexicaux et à des choix influencés par le vocabulaire de la tradition monastique.  En 

guise de prolégomènes à l’édition critique du texte, prévue chez Droz, je voudrais me pencher 

sur la pratique de traduction mise en œuvre par le translateur en envisageant d’une part la 

question des choix lexicaux, d’autre part les aspects liés à la morphosyntaxe de la prose. On 

interrogera les effets sémantiques ainsi produits dans la perspective de l’importante réception de 

ce texte au sein de la tradition française de la légende de Barlaam et Josaphat. L’étude 

essentielle du rapport qu’entretient le translateur de l’Histoire de Barlaam et Josaphat avec la 

Vulgate latine, esquissé de façon trop rudimentaire par Leonard Mills dans son édition de 1973, 

reste à faire pour répondre à l’invitation lancée par Grossel (2015, p. 155) et surtout pour y voir 

plus clair dans les rapports entre ces jalons latin et français déterminants pour la circulation 

européenne de la légende de Barlaam et Josaphat au Moyen Âge. 
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Veneziale, MARCO 

De la Vulgate latine à l’Histoire de Barlaam et Josaphat en prose (I) :  sur la 

présumée origine champenoise de l’Histoire 

 

Universität Zürich 

 

Deux questions essentielles se posent au moment de réaliser, conjointement avec 

Marion Uhlig, l’édition de la rédaction française en prose de Barlaam et Josaphat 

composée au début du XIIIe siècle : la première porte sur l’appellation «champenoise» 

que Jean Sonet a attribué à cette version à partir de la description livrée par Paul Meyer, 

lequel l’a trouvée jointe à la version champenoise de la Vie des Pères dans le manuscrit 

de Paris, BnF, fr. 1038 ; la seconde, que Marion Uhlig voudrait aborder dans sa propre 

communication, concerne l’attitude du translateur français face à sa source latine, 

l’Hystoria Barlaam et Josaphat  ou Vulgate, élaborée sans doute en France, à partir de la 

version grecque de Jean Damascène, dans la seconde moitié du XIIesiècle. La seule 

édition de l’Histoire jusqu’ici réalisée (Mills 1973), outre le fait d’être assez fautive au 

niveau de la transcription, s’avère largement insuffisante pour répondre à plusieurs 

questions d’ordre philologique et linguistique. Elle qualifie le texte de « version 

champenoise », mais l’édition ne met pas en contexte cette observation ; de plus, le 

manuscrit de base, Città del Vaticano, BAV, reg. lat. 660, possède des traits 

bourguignons qui ne sont même pas justifiés. D’ailleurs, Mills ne fait pas recours au 

reste de la pourtant riche tradition manuscrite, si ce n’est parfois de manière 

rhapsodique (cf. les comptes rendus de Roques 1974 ; Vermette 1976, Vieillard 1976 ; 

l’article de Hunt 1977). En vue de notre nouvelle édition, nous avons repris le travail 

stemmatique de Vermette 1974 (la démarche est correcte, mais pas ses conclusions), 

dans l’objectif de proposer un nouveau stemma de la tradition de l’Histoire. Notre 

édition sera fondée sur un autre ms, Paris, BnF, naf 10128, jusqu’ici qualifié, aussi 

erronément, de « francien », mais qui possède plusieurs traits typiques de la scripta du 

Nord de la région oïlique (picard ou wallon). Dans notre intervention, nous voudrions 

réfléchir sur deux questions fondamentales : 

 

1) quels éléments de la scripta des différents manuscrits sont utiles pour proposer une 

localisation et des datations des témoignages, et comment ces éléments sont-ils 

compatibles avec l’histoire de la tradition ? De ce point de vue, l’Histoire se configure 

comme un texte exemplaire, qui est copié jusqu’au XVe siècle dans plusieurs centres de 

production de la Gallo-Romania (mss anglo-normands, italiens, picards, parisiens, 

bourguignons) ; 

 

2) à partir du stemma, quels éléments linguistiques permettent de proposer une 

hypothèse sur la langue du traducteur, sur son origine et sur l’époque à laquelle il a 

travaillé ? Selon la critique, le traducteur aurait travaillé au début du XIIIe siècle, à une 

époque où la prose française est en train de naître. Nous croyons que cette date peut être 

repoussée vers les décennies centrales du siècle. En particulier, nous allons analyser 

quelques exemples de lectiones difficiliores, de diffractions et de hapax dans la tradition 

manuscrite qui fournissent des données utiles à la description de la langue du traducteur. 

La rédaction française de l’Histoire de Barlaam et Josaphat, grâce à son succès, se 

présente comme un cas d’étude tout à fait remarquable, qui permet de réfléchir sur les 

perspectives de doppia verità du texte et du manuscrit, dans un objectif de 
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compréhension de la production et diffusion d’un texte hagiographique du Moyen Âge 

oïlique. 

 

 

 

Winand, VÉRONIQUE 

Le degré zéro de la variance. Petite étude des dittographies dans quelques témoins de 

romans arthuriens en moyen français 

Université de Liège 

 

L’étude de la phénoménologie de la copie est un domaine de recherches particulièrement actif 

ces dernières décennies, aussi bien en ce qui concerne les langues romanes que les langues 

germaniques médiévales : que l’on pense aux récents développements qu’ont connu les concepts 

de « forme » et de « substance », qualifiant deux types bien différents d’innovation au fil du 

processus de copie  ; que l’on pense à la définition des errori-guida ; que l’on pense enfin aux 

études sur les codices descripti et sur les copies jumelles. Tous ces travaux ont le même objectif, 

celui de mieux cerner le taux d’activité, consciente ou inconsciente, du copiste, et se heurtent à 

la même difficulté : la présence de potentiels témoins intermédiaires perdus (codices interpositi) 

qui viendraient fausser toute tentative de quantification. Il existe pourtant un cas de figure où 

deux copies d’un même passage sont jumelles au sens le plus strict : les dittographies. Fruit 

d’une inadvertance, elles présentent un intérêt majeur pour l’étude de la micro-variance, dont 

elles constituent en quelque sorte le ‘degré zéro’ : lorsqu’un scribe transcrit deux fois, coup sur 

coup, une même chaîne de caractères (syntagme, phrase ou péricope), toute divergence entre les 

deux occurrences trahit son degré de tolérance à la variation. Et lorsque ces dittographies se 

transmettent dans la tradition manuscrite, les possibles variations entre les deux occurrences 

dans chacun des témoins peuvent être tout aussi informatives, le scribe ayant la possibilité de 

procéder à des ajustements.  

 

La présente étude propose l’examen d’un corpus de dittographies tirées de témoins de romans 

arthuriens en prose copiés entre 1350 et 1500, aussi bien monotestimonielles que 

pluritestimonielles (pourvu que l’on dispose d’un stemma déterminant les relations entre les 

copies), dans l’objectif de contribuer à une meilleure compréhension du processus de copie en 

déterminant le ‘degré zéro’ de la variance pour chacun des copistes concernés. Nous soumettons 

cette proposition de communication dans la section 9 (« Philologie linguistique ») du congrès -

 bien qu'elle puisse éventuellement trouver sa place aussi dans la section 10 (« Philologie, 

édition de textes et littérature ») - puisque son objectif est de contribuer à la connaissance de la 

phénoménologie de la copie via l'étude du degré de variance qui paraisse acceptable à un scribe 

au moment même de l'acte de copie, en relation avec la tradition textuelle dans laquelle il 

s'inscrit. Son apport novateur consiste en l'étude non de copies jumelles ou exemplar-descriptus, 

mais de dittographies, ce qui réduit au minimum le nombre de variables à prendre en 

considération (un seul scribe, un seul modèle, deux occurrences) et permet de définir un 'degré 

zéro' de la variance auquel se rapporter pour des études plus amples.  
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Izzo, PAOLO 

Lessico settoriale nel Libro de Menescalchia di Pier Andrea d’Aragona: evidenze di 

contatto linguistico in un trattato inedito di mascalcia 

Universität Wien 

 

Il Libro de Menescalchia di Pier Andrea d’Aragona è un trattato di mascalcia del XV secolo 

scritto in napoletano presso la corte di Ferrante I d’Aragona e tramandato in almeno otto codici 

conservati in biblioteche italiane ed europee. L’edizione semidiplomatica del testo, completa di 

analisi linguistica, è in corso di preparazione da parte dell’autore di questo contributo. Il 

presente contributo è incentrato sullo studio filologico del manoscritto, in previsione 

dell’edizione, e sull’analisi linguistica dello stesso incentrata sul lessico settoriale influenzato 

dalle varietà iberoromanze. Vengono presentate informazioni dettagliate sulla struttura del 

trattato nei diversi codici che lo tramandano, lo stemma codicum e il lavoro di collazione che ha 

portato alla trascrizione dell’intero manoscritto. Si forniscono inoltre dettagli essenziali 

sull’autore del trattato che evidenziano l’ambiente plurilinguistico in cui questo fu scritto. 

Infatti, il Regno di Napoli in età aragonese è caratterizzato da due fattori estremamente rilevanti: 

 

1) La corte napoletana diventa il punto di incontro fra le varietà italoromanze  ed 

iberoromanze (spagnolo e in maggior misura catalano) e 

 

2) Ferrante I promuove la produzione trattatistica, sia in traduzione che ex-novo, in cui 

l’arte veterinaria ippiatrica e la falconeria ricoprono un ruolo di spiccato valore. 

 

La letteratura sul multilinguismo nel Regno di Napoli durante i secoli di dominazione spagnola 

di età vicereale (Österreicher/Krefeld/Schwägerl-Melchior 2013; Schwägerl-Melchior 2014) e 

aragonese (Venetz 2009; 2013) ritrae un quadro in cui le lingue italoromanze e quelle 

iberoromanze, affiancate dalla presenza livellante del latino, concorrevano costantemente in 

diversi ambiti della lingua scritta, soprattutto nella corrispondenza reale e diplomatica. De Blasi 

e Montuori (De Blasi 2012; De Blasi/Montuori 2020), nel delineare il profilo storico-linguistico 

della lingua napoletana, ribadiscono come il multilinguismo napoletano sia stato un fenomeno 

riguardante anche altre fasce della popolazione, in particolare quelle che orbitavano intorno la 

corte, plasmando una lingua mista che teneva in considerazione le necessità linguistiche dei 

parlanti di tutto il Regno, non solo quelle dei reali. Il recente studio di Maggi (2020) sulla lingua 

della cancelleria napoletana dimostra come il multilinguismo vada ricercato anche in altri tipi di 

testi e contesti. Come già aveva fatto notare Aprile (2009), a questo scopo la trattatistica offre 

un ottimo banco di prova per la definizione di un quadro linguistico che tenga in considerazione 

i fenomeni di interferenza dovuti al contatto delle diverse lingue e varietà parlate nel Regno (cfr. 

anche Montinaro 2016). D’altronde se si considera la produzione trattatistica di età aragonese, 

anche solo quella concernente la mascalcia, ci si imbatte in un’ingente quantità di materiale 

ancora inedito (cfr. Aprile 2009; Montinaro 2015). La prosa dei trattati di mascalcia presenta 

una lingua priva di artifici retorici, indirizzata da una parte al re a cui era dedicata, ma anche e 

soprattutto alla popolazione per poter essere compresa dai maniscalchi di tutto il regno. A 

livello lessicale l’interferenza linguistica è evidente come in altre mascalcie (cfr. Montinaro 

2016) e spesso viene evidenziata dallo stesso autore all’interno del testo: 

 

(1)    prenderai de quilli lizoni che nasceno per le pietre et in le costere, li quali liccioni cossì 

nominano in catalano, et in lo reame cardilli, et fatili pistare bene (82,3)[1] 

 

Nel presente contributo verranno discussi i lemmi del linguaggio settoriale della mascalcia che 

rappresentano prestiti o calchi in particolare provenienti dalle varietà iberoromanze o dall’arabo 
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e arrivate al nostro autore tramite lo spagnolo.[2] Questo breve glossario verrà suddiviso in 

ambiti specifici (per esempio zoologia o botanica) che si intersecano nella descrizione degli 

ingredienti per la preparazione di rimedi naturali: 

 
Settore ˅/ Origine > Arabo                       Catalano            Spagnolo 

Zoologia 

                                alazano           agg.    torello   s.m.       huello             s.m. 

                                ginetto            s.m.     breone   s.m.      cerda              s.f. 

                                sequina           s.f.                                 morcillo           agg. 

                                                                                             allegra             s.f. 

                                                                                             remolino          s.m. 

Rimedi 

                                alfoba             s.f.        lizone   s.m.      mazonella         s.f. 

                                tanquia           s.f.                                 morella roquera s.f. 

 

 

Questo intervento è stato concepito per essere presentato nella sezione di filologia linguistica in 

quanto, oltre alla presentazione di un’edizione inedita, varranno discussi aspetti linguistici utili 

ad inquadrare l’edizione in un contesto linguistico specifico di multilinguismo e ad ampliare la 

ricerca sugli studi di una risorsa ampia e ancora poco esplorata come la mascalcia medievale. 

 

[1] Gli esempi tratti dall’edizione del manoscritto vengono riportati indicando tra parentesi il 

numero di capitolo (X) e il numero di riga (Y), secondo il modello (X,Y). Nel caso in cui 

riferimento è contenuto nel titolo del capitolo, allora (X) È seguito da una r: (Xr,Y). In corsivo 

sono state sciolte le abbreviazioni. 

[2] Per l’analisi etimologica sono stati utilizzati i maggiori dizionari (DELI, LEI, GDLI, DCVB, 

DLE) e corpora delle lingue antiche in questione (TLIO, OVI, CICA, CORDE) così come i vari 

glossari delle opere di mascalcia.  

 

 

Maulu, MARCO 

Pour une nouvelle édition critique des Statuti di Sassari 

Università di Sassari 

 

Le projet porte sur la réalisation d’une nouvelle édition critique des Statuti di Sassari, 1272-

1316, dorénavant StSS, en langue vernaculaire (scripta sarde du Nord) et en latin médiéval. 

Cette entreprise a été financée en 2021 par la Fondazione di Sardegna et se terminera en 2025. 

Ce corpus de lois et de règles relève à la fois des textes statutaires de Gênes et de Pise et des 

règles de droit en vigueur en Sardaigne, dont l’exemple le plus éclatant est sans doute la Carta 

de Logu. La mention du podestà génois Cavallino de Honestis et d’autres éléments permettent 

de dater le ms. en sarde le plus ancien de 1316. Les StSS, subdivisés en 3 livres, représentent le 

texte le plus long du Moyen Âge sarde et, à ce jour, ils ne peuvent être consultés que dans les 

éditions Tola (1850 et 1861), Finzi (1911) et, pour le texte sarde, Guarnerio (1892). Bien que 

méritoires, ces travaux sont aujourd'hui inadéquats. Compte tenu de l’importance culturelle de 

ce patrimoine documentaire, une nouvelle édition philologiquement mise à jour, accompagnée 

d’une introduction historique, linguistique et codicologique, se présente finalement comme un 

véritable desideratum. Les StSS sont en effet le dernier long texte sarde médiéval à ne pas avoir 

fait l’objet d’une nouvelle édition à l’époque moderne. 

En dehors de l’établissement du texte, la contribution multidisciplinaire du groupe de recherche 

de l’université de Sassari impliqué dans le projet, s’attaquera en particulier aux nombreux points 

d’intérêt historico-économiques, anthropologiques, législatifs et archéologiques que les Statuts 

offrent aux chercheurs. 
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