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LE STEMMA CODICUM : ENJEUX ET METHODES 

vendredi 13 février 2009, par Cécile Le Cornec Rochelois  

Les participants 

Michele Bellotti, Elodie de Oliveira, Irène Fabry, Simon Gabay, Mohan Halgrain, Cécile Le 

Cornec-Rochelois, Alessia Marchiori, Patrick Moran, Fanny Oudin, Anne Rochebouet, Anne 

Salamon, Fabio Zinelli. 

Déroulement de la séance 

 

Introduction par Anne Rochebouet 

Après avoir rappelé l’origine de l’expression stemma codicum (du grec stemma, bandelette, 

couronne, d’où, à Rome, images des ancêtres, ornées de couronnes, d’où tableau généalogique, 

et du latin codicum, génitif pluriel de codex, manuscrit), Anne Rochebouet définit un stemma 

codicum comme la représentation graphique des relations entre les différents témoins d’une 

même œuvre. Les stemma ont été conçus comme des outils pour remonter à un original, 

éventuellement autographe, ou pour reconstruire un archétype se rapprochant le plus possible 

de l’original supposé. Anne renvoie aux théories de Lachmann et résume les critiques qui leur 

ont été adressées. À une recherche systématique des erreurs communes, on a ensuite préféré 

une réflexion sur les lieux variants d’un manuscrit à l’autre. Les éditeurs qui optent pour la 

méthode bédiériste en choisissant un manuscrit de base ont eux aussi recours aux stemma 

puisque le choix du meilleur manuscrit est habituellement déterminé par le stemma. Des 

critiques portent enfin sur la pratique même du stemma codicum. Dans certains cas, les 

phénomènes de contamination, la collation de plusieurs manuscrits par les copistes rendent 

vains les efforts d’élaboration des stemma, au point que certains considèrent qu’il vaut peut-

être mieux y renoncer. 

Méthode lachmanienne ou bédiériste, stemma ou pas ? Les stemma codicum offrent un sujet de 

débat toujours d’actualité. Ils donnent d’ailleurs lieu à des pratiques diverses selon les pays. 

Anne renvoie à ce propos au compte rendu proposé en 2008 par Noémie Chardonnens 

("Pratiques philologiques en Europe"), en ligne sur le site. Fabio Zinelli rappelle la spécificité 

de la tradition italienne, dominée par la figure de Dante. L’image tutélaire de cet auteur crée le 

besoin de reconstituer un original. 

I. Mohan Halgrain, Autour du stemma de l’Isopet de Marie de France 

Mohan Halgrain nous propose une réflexion sur les apports du stemma et ses limites en partant 

d’un exemple qu’il connaît bien. Il s’est en effet intéressé de près à l’édition lachmannienne de 
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l’Isopet de Marie de France, plus connu sous le titre de Fables. Il expose d’abord les méthodes 

employées par Karl Warnke en 1898 pour reconstituer le stemma sur lequel s’appuie son 

édition, qui fait toujours autorité. Il montre ensuite les limites de cet imposant travail et propose 

de nouvelles approches, dans la perspective d’une "rénovation éditoriale" de l’Isopet. Les 

travaux de Mohan s’appuient sur un classement des lieux variants répertoriés dans les différents 

témoins de la tradition ; il distingue selon les cas des variantes plus ou moins significatives. Il 

nous présente les conclusions provisoires de ses travaux, certes plus modestes que celles de 

Warnke, mais aussi plus sûres. 

Discussion 

Patrick Moran demande à Mohan des précisions sur l’organisation du diagramme de Venn 

qu’il a élaboré à partir des résultats de son enquête. Fabio Zinelli suggère de prendre en compte 

les relations entre les monastères où ont été copiés les manuscrits afin d’affiner les conclusions. 

Anne Salamon et Patrick Moran soulèvent la question de l’exploitation des données 

présentées dans une optique éditoriale. Quel texte choisir, en définitive ? Mohan convient qu’il 

est indispensable de réintroduire un sens dans la généalogie des manuscrits pour établir une 

édition critique. L’entreprise est délicate. Il penche pour le moment pour une édition synoptique 

de trois familles de manuscrits. Il précise en outre que depuis Warnke, un nouveau manuscrit a 

été découvert à Chantilly. Fabio Zinelli revient sur la qualité scientifique du travail de Warnke, 

qui reflète une certaine conception de la philologie. Il s’est ainsi fondé sur la proximité plus ou 

moins marquée des témoins français avec les manuscrits latins pour établir son stemma. Par 

ailleurs, le choix du manuscrit A, anglo-normand, par l’éditeur allemand se justifiait notamment 

par l’origine anglo-normande supposée de Marie de France. Anne Rochebouet souligne à son 

tour l’utilité et l’humilité de l’édition de Warnke, soucieux de donner toutes les variantes. 

II. Simon Gabay, Méthodes informatiques et mathématiques applicables à la 

stemmatologie : l’exemple des Prophéties de Merlin  

Simon Gabay s’attaque quant à lui au cas des Prophéties de Merlin et nous expose les premiers 

résultats d’une enquête menée en collaboration avec Mohan Halgrain. Il évoque d’abord les 

méthodes néerlandaises de traitement des données par informatique (clustering), en particulier 

les travaux d’Anthony Dees. Il montre en quoi sa démarche se distingue de l’approche 

néerlandaise. Il se propose d’exploiter les possibilités offertes par l’ordinateur pour l’analyse 

d’une quantité accrue de données tout en prenant en compte des critères qualitatifs pour classer 

les variantes. Trois degrés de fautes sont distingués selon leur caractère plus ou moins 

significatif. 

Discussion 

Une discussion animée suit l’intervention de Simon. Anne Rochebouet émet des réserves quant 

à l’exploitation informatique des données. Elle observe d’abord qu’elle ne permet pas de 

prendre en compte tout ce qui relève de la dimension matérielle du manuscrit, en particulier les 

fautes paléographiques. Mohan Halgrain explique que le but n’est pas d’utiliser un logiciel 

capable de fabriquer automatiquement des stemma. Il est possible par exemple d’attribuer une 

pondération faible, c’est-à-dire une faible valeur significative, à une faute paléographique. 

Anne Rochebouet relève un autre inconvénient majeur : il devient vite impossible de vérifier 

les résultats produits par l’ordinateur. Or le stemma est d’abord une preuve apportée par 

l’éditeur pour justifier ses choix. Mohan et Simon soulignent qu’il n’est pas question pour eux 
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de mener un projet de philologie informatique, nécessairement voué à l’échec. Ils envisagent 

l’ordinateur comme un outil chargé d’accomplir un simple tri rébarbatif. Cécile Le Cornec 

invite Simon à revenir sur le choix des degrés de pondération. En quoi une variante est-elle plus 

ou moins significative ? Simon résume ses critères en soulignant que leur choix est très 

personnel. Anne Salamon remarque que les éditeurs de textes latins emploient depuis 

longtemps la méthode des regroupements pratiquée par Anthony Dees. Anne Rochebouet note 

enfin que si les stemma ne font pas l’objet d’un enseignement spécifique en France, c’est sans 

doute parce que la notion d’auteur est reléguée au second plan pour la période médiévale 

(contrairement, encore une fois, à ce qui se passe notamment dans le pays de Dante). 

Cette séance qui a donné lieu à des débats passionnés se clôt par l’annonce de la prochaine 

séance, le 7 mai 2009. Elle aura pour thème les dialectes et les propositions sont les bienvenues. 

D’ici là, les reverdistes auront l’occasion de se réunir à la Maison de la recherche lors de la 

journée d’étude du samedi 14 mars, "Variance, variantes, variations" (voir le programme). 
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AUTOUR DU LEXIQUE 

mercredi 10 décembre 2008, par Anne Salamon  

Les participants 

Elodie de Oliveira, Vanessa Obry, Cécile Le Cornec-Rochelois, Anne Rochebouet, Anne 

Salamon, Thomas Verjans. 

Déroulement de la séance 

I. Elodie de Oliveira, "Le glossaire d’édition, à la croisée de la linguistique et 

de la critique littéraire”  

Elodie de Oliveira nous présente d’abord une réflexion autour du glossaire d’édition à partir 

d’une étude sur Jean Boudou, l’auteur sur lequel elle travaille dans le cadre de sa thèse. Elle 

adapte pour nous une communication qu’elle a déjà prononcée, en y amenant un plus grand 

degré de théorisation afin d’étendre la réflexion aux pratiques des médiévistes. Pour ce faire, 

elle commence par réfléchir sur les méthodes, problèmes et perspectives de la glossairistique 

scientifique, pour ensuite poser la question de la nomenclature du glossaire (quels mots 

expliquer, comment parler diatopiquement, diastratiquement, diachroniquement de mots 

marqués ? etc.) et enfin s’intéresser, au delà de l’utilité linguistique des glossaires, aux 

perspectives littéraires qu’ils peuvent révéler en éclairant les visées esthétiques que reflète 

l’emploi de certains mots. 

Discussion 

Les participants se montrent particulièrement intéressés par le travail d’élucidation littéraire et 

les perspectives esthétiques révélées par Elodie autour de la question de l’emploi de mots 

médiévaux par Jean Boudou. 

Anne Rochebouet ouvre ensuite la discussion par deux remarques. Elle souligne d’abord la 

difficulté à évaluer les différences diastratiques pour le Moyen Âge ainsi que la valeur des 

caractéristiques diatopiques, étant donné la distance chronologique et la nature littéraire des 

textes. Elle pose ensuite la question du travail de définition. Il s’agit en effet d’un travail énorme 

et d’autant plus difficile qu’il concerne une époque éloignée et un système conceptuel 

partiellement étranger au nôtre. Elle donne ainsi l’exemple du mot nature dans les textes 

scientifiques et de ces mots qui posent de grands problèmes de définition, puisqu’ils ne 

correspondent pas aux concepts actuels : dans de telles conditions, l’élucidation conceptuelle 

nécessaire se réduit souvent difficilement à une brève définition. 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE                               

DU 4 DECEMBRE 2008 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur3


REVERDIE – Atelier de langue Française                                                       PARIS-SORBONNE 

Page | 6  

 

Est ensuite discutée la difficulté à concilier, dans l’élaboration du glossaire, des objectifs divers, 

d’une part, les objectifs lexicographique et scientifique et d’autre part, les visées plus 

pédagogiques d’aide à la lecture. 

Cécile Rochelois demande un éclaircissement à Elodie sur les mots possédant dans le texte un 

sens particulier : Elodie répond que c’est le sens contextuel qui sert alors à la définition. La 

discussion s’oriente alors sur les manières d’établir une définition, les difficultés à décrire 

certains termes, et en particulier les objets (particulièrement pour l’époque médiévale : 

comment décrire précisément un graal ?). 

II. Cécile Le Cornec-Rochelois et Thomas Verjans nous proposent ensuite un 

compte-rendu de l’article de François Rastier, « De la sémantique cognitive 

à la sémantique diachronique : les valeurs de l’évolution des classes 

lexicales », 2000, Texto ! [En ligne], URL : http://www.revue-

texto.net/index.php ?id=557. 

Thomas Verjans commence d’abord par présenter François Rastier et ses travaux : il identifie 

pour nous les courants théoriques qui ont pu l’influencer et l’orientation générale de ses travaux. 

Cécile Le Cornec-Rochelois présente ensuite le compte-rendu de l’article cité et nous explique 

le taxème des dénominations du visage ; pour finir, Thomas nous décrit le taxème de "tiède". 

Pour conclure, ils nous proposent d’autres termes médiévaux pour lesquels ces méthodes 

apportent un éclairage différent et tout particulièrement intéressant, ce qui permet de lancer la 

discussion. 

Discussion 

Cet exposé ouvre pour tous les participants, enthousiastes, de nouvelles perspectives, dans la 

mesure où ces théories peuvent renouveler les pratiques pédagogiques de la lexicographie en 

intégrant les dimensions anthropologiques et socioculturelles et en pensant différemment le 

système et les relations entre les mots. 

Une question sur la représentation dans les schémas de la diachronie oriente la discussion sur 

le formalisme des taxèmes et les différents participants interviennent sur les différentes 

caractéristiques des schémas (respect des proportions par rapport au nombre d’occurrences 

etc.). 
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Autour du stemma de l’Isopet de Marie de France 

vendredi 13 février 2009, par Mohan Halgrain  

Les quelques lignes qui suivent se proposent de mettre en évidence, autour d’un exemple précis 

(celui de l’Isopet de Marie de France, tel qu’édité en 1898 par Karl Warnke), les zones d’ombre 

et de doute qui peuvent se cacher derrière l’aspect victorieux et définitif d’un stemma, avant de 

s’interroger sur les rapports qui unissent les modes de représentation des données 

stemmatologiques à certaines "idéologies" philologiques. 

Celui qui désire se renseigner sur la notion de stemma codicum a, pour ce faire, quelques 

possibilités : consulter des ouvrages synthétiques (comme les fascicules d’édition de texte 

publiés par l’École des Chartes [1]), ou encore se montrer très attentif aux longues introductions 

philologiques qui ouvrent toutes les bonnes éditions critiques. Sans doute l’approche la plus 

complète consisterait d’ailleurs à croiser ces différents moyens, et à mêler ainsi tentatives de 

synthèse et prise en considération attentive des cas pratiques. 

C’est qu’en effet, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, rien ne peut remplacer 

l’expérience directe, ou du moins la confrontation à ce qu’est la réalité concrète du travail 

stemmatologique, pour mieux mesurer les tenants et les aboutissants des résultats qu’il produit. 

En ce qui me concerne, j’ai été amené à ce type d’expérience il y a de cela tout juste un an, 

lorsque j’ai dû, dans le cadre de mon mémoire de Master II, dirigé par Richard Trachsler [2], 

me pencher sur le traitement philologique de l’Isopet de Marie de France. J’ai donc jugé utile 

d’exposer ici, non pas une tentative de synthèse globale ni même une discussion sur certains 

points de détails de l’histoire de la stemmatologie, mais tout simplement ma propre expérience 

directe de ce type de travail, persuadé, non pas qu’elle est spécialement bonne ni mauvaise, 

mais qu’elle est du moins concrètement représentative de ce qui fait le fondement et la base 

même de l’élaboration d’un stemma. 

Concernant donc l’Isopet, je rappellerai simplement ici, pour ne pas m’attarder sur des détails 

hors sujet, qu’il s’agit de l’un des trois textes que l’on attribue à la célèbre Marie (avec les Lais 

et l’Espurgatoire Seint Patriz), qu’on le fait généralement remonter à la fin du XIIe siècle et 

qu’il consiste en un recueil de 102 fables principalement animalières et de fond ésopique, en 

classiques octosyllabes à rimes plates. Le point capital réside cependant dans le fait que, là où 

l’on n’a conservé qu’une seule copie de la collection complète des Lais si chéris de notre temps, 

il nous est parvenu de l’Isopet pas moins de vingt-six témoins, dont les dates de composition 

s’échelonnent du XIIIe au XVIe siècle. Cela a fait dire à Karl Warnke, auteur de la première 

édition critique de ces fables en 1898 [3], qu’il s’agissait bien d’une des lectures favorites du 

XIIIe siècle, que ce soit d’un côté ou de l’autre de la Manche. Enfin, si à nos yeux modernes, 

cet Isopet ne comporte certes pas les mêmes charmes que les Lais, je rappellerai qu’il se trouve 

soupçonné, depuis les travaux de Per Nykrog, d’être l’une des sources principales de la tradition 

des fabliaux ; si l’on prend en compte par ailleurs les nombreux liens qui unissent les textes 

renardiens aux textes ésopiques et aux fabliaux, on pressent dès lors le poids historique 

CONTRIBUTIONS 
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qu’aurait pu avoir ce texte de Marie de France dans le développement de certains genres 

médiévaux. 

Or, à cette heure, lecteurs et chercheurs ne disposent pour lire ce texte que d’une édition 

ancienne, puisque datant, comme je l’ai déjà indiqué, de 1898, et de plus fortement marquée 

par une idéologie philologique, que l’on qualifiera ici de lachmannienne (je passe 

volontairement sur les autres éditions de l’œuvre, notamment celle, bien plus récente, de 

Charles Brucker [4], autant parce qu’elles n’ont rien apporté de neuf en termes philologiques, 

que parce qu’elles sont unanimement critiquées et jugées comme imparfaites). La vieille édition 

Warnke repose en effet sur le principe suivant : il s’agit de se rapprocher le plus possible et par 

tous les moyens du supposé texte original. Pour ce faire, la tradition manuscrite est analysée en 

vue de produire un stemma arborescent, détaillant la progressive décomposition du texte au 

cours du temps, et expliquant par quels chemins on a pu passer du texte original de l’auteur aux 

différents témoins qui nous le conservent aujourd’hui, altéré. Le stemma sert donc de plan de 

reconstruction, ou, pour parler de manière plus imagée, de carte au trésor, censée mener le 

philologue d’un point connu vers un objectif mystérieux, situé au croisement de plusieurs lignes 

convergentes. 

C’est bien ce que fait Warnke : après avoir établi son stemma dans des conditions sur lesquelles 

nous nous pencherons plus tard, il choisit une famille de base, un manuscrit de base, davantage 

d’ailleurs sur des critères de proximité spatio-temporelle supposée avec l’auteur que sur des 

critères de qualité textuelle, puis s’attache à reconstruire mécaniquement un texte original, 

poussant le zèle jusqu’à corriger linguistiquement les textes des témoins, se conformant à sa 

propre idée de l’anglo-normand ou du style Marie de France. On obtient au final un texte 

entièrement virtuel car reconstruit, qui n’appartient à aucun témoin et d’une rigueur linguistique 

peu médiévale. L’apparat critique fourni, aussi touffu qu’illisible, ne sert guère que de 

justification des choix de rénovation, et témoigne, bien que scrupuleusement établi, d’un total 

désintérêt pour le phénomène de la variance. 

Si l’on regarde à présent de plus près le travail philologique qu’a mené Warnke sur notre texte 

et tel qu’il l’expose dans une trentaine de pages liminaires [5], on peut constater que 

l’introduction stemmatologique procède du général au particulier :  

 On lit d’abord des considérations sur la présence ou l’absence de certaines fables dans les 

manuscrits, l’ordre dans lequel elles se succèdent et qui diffère en fonction des témoins, 

certaines fautes communes à de grands nombres de témoins… Le haut du stemma est alors 

construit : deux branches émergent, donnant lieu à trois “familles”.  

 Ensuite, sont abordées séparément ces trois familles et leur constitution interne. Warnke fait 

ici appel à la critique textuelle, à l’examen des leçons, des fautes convergentes ou divergentes… 

Le bas du stemma se construit alors peu à peu, jusqu’à ses plus infimes ramifications.  

 Enfin, la dernière page est consacrée au stemma achevé, présenté comme le résultat final d’un 

long processus allant du général au particulier, c’est à dire du haut au bas de l’arbre. 

Cette introduction stemmatologique d’une trentaine de pages, forgée rigoureusement et faite 

d’une prose allemande peu fleurie, et ce stemma imprimé en pleine page ont sans doute eu sur 

la plupart des chercheurs postérieurs un effet de monumentalité et de solidité définitive, puisque 

personne ne s’est hasardé pendant plus de cent ans à en contester la moindre virgule. 

Or, la lecture attentive de ces pages laisse pourtant entrevoir de nombreuses zones d’ombre 

dans ce stemma si bien aéré, parfois ouvertement confessées par Warnke, parfois plus 
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subtilement évoquées. Je ne vais pas vous les détailler ici, je me contenterai de faire les 

remarques suivantes :  

 Warnke lui-même dit devoir renoncer à donner un arbre stemmatologique qui puisse 

justifier et expliquer chaque variante.  

 Son stemma comporte de nombreux aveux d’incertitude : je pense notamment aux 

manuscrits L et Z, situés de la manière la plus hypothétique et nantis d’un humble point 

d’interrogation. Sans parler des lignes en pointilllés, indiquant des contaminations 

supposées, qui ne sont quasiment pas abordées dans l’introduction, et qui permettent au 

fond plus de faire oublier certains doutes que d’en tenir réellement compte.  

  Enfin, fait capital, Warnke présente son travail et ses conclusions dans un ordre plus 

rhétorique que naturel, car loin de se construire en un vaste mouvement du général au 

particulier, comme il affecte de le présenter, son stemma n’a pu en fait s’élaborer que 

par le croisement de deux mouvements spéculatifs de directions inverses. Si le premier 

construit le haut du stemma et repose sur la considération d’éléments extrêmement 

généraux, en particulier l’ordre de succession des fables, le second, l’analyse des leçons, 

part du bas du stemma et progresse vers le haut, franchissant à chaque étape un degré 

d’hypothèse supérieur. Or si les conclusions propres à ces deux mouvements sont déjà 

souvent contestables, on imagine sans peine les doutes que peut faire naître la 

considération de leur jonction... 

C’est ce qu’est venu confirmer la plus grande partie de mon travail de mémoire de Master II, 

qui consistait à tenter de vérifier les conclusions de Warnke par une nouvelle analyse 

philologique et stemmatologique du texte. Bien sûr, dans les limites d’une année, il m’a fallu 

restreindre l’échantillonnage : j’ai donc choisi les dix fables contenues dans le plus de 

manuscrits possible. J’ai eu accès à vingt-et-un de ces manuscrits, et me suis appliqué à 

transcrire d’abord, puis éditer ces 210 fables, avant de me livrer à l’exercice de la critique 

textuelle, vers par vers et témoin par témoin. Durant cet exercice, je n’ai jamais cherché à 

déterminer quelles étaient les “bonnes” ou les “mauvaises” leçons, mais simplement à constater 

des rapports, des liens entre certains témoins. 

J’ai immédiatement constaté que ce à quoi j’étais confronté était bien éloigné de la belle 

ordonnance qu’aurait pu laisser imaginer le solide arbre de Warnke à celui qui n’aurait fait que 

le considérer sans chercher davantage. À la place d’un strict et unanime accord des membres 

des différentes familles entre eux, on a bien plutôt affaire à une sorte de fourmillement de 

variantes, au sein duquel il faut distinguer ce qui a une signification stemmatologique de ce qui 

peut relever du hasard, avant d’accepter de ne tirer en définitive que des conclusions fragiles et 

souvent remises en cause, car fondées sur des critères numériques de majorité et non 

d’unanimité. 

Mais ce qui est plus intéressant et plus optimiste, c’est qu’une fois ce premier stade dépassé, 

une fois sélectionnées et pesées les variantes les plus significatives, les résultats auxquels je 

suis parvenu dans ma tentative de classement sont venus confirmer l’extrême bas du stemma 

de Warnke, à savoir les petits groupuscules de deux, trois, au maximum cinq témoins. Il n’y a 

par contre aucun moyen d’intégrer certains manuscrits, qui demeurent farouchement 

indépendants, et aucun moyen non plus de compléter le stemma vers le haut. D’où mon stemma 

final, fait uniquement de groupuscules de témoins et de manuscrits isolés, le tout sans lien 

déterminé avec l’original. L’important est que, s’il est certes suspendu dans l’espoir de trouver 

dans les autres fables des éléments nouveaux, il vient cependant confirmer de manière exacte, 

tant les zones solides que les zones obscures du stemma de Warnke. 
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Cette exploration des coulisses ou des cuisines du travail stemmatologique peut donc nous 

amener à percevoir presque visuellement que, derrière l’apparence victorieuse d’un stemma, 

peut se cacher toute une zone d’ombre, de doutes, de compromis, voire même de “bricolage”… 

De plus, cela peut également nous amener à remettre en question la manière même de présenter 

les données auxquelles le travail stemmatologique donne lieu. Comme vous l’aurez compris, 

un stemma n’est pas un labeur automatique et robotique, dont l’informatique pourrait un jour 

venir miraculeusement nous délivrer. Les données textuelles brutes ne suffisent généralement 

pas à construire quelque chose de cohérent ; il y a une part de liberté, donc de responsabilité, 

donc d’autorité dans l’élaboration d’un stemma. Tout repose en définitive sur la nature du texte 

traité (chaque texte appelle sa solution philologique propre) ainsi que sur les choix et idées du 

philologue. Or dans le cas de Warnke, la connaissance, même partielle, du mouvement 

philologique auquel il adhérait, le lachmannisme, une analyse quasi stylistique de son 

introduction et une prise en compte de ses autres travaux, en particulier son édition des Lais, 

suffisent pour comprendre à qui l’on a affaire : quelqu’un de très scrupuleux mais de résolument 

centré sur la question de l’auteur et de l’authenticité du texte. 

L’édition des Lais avait amené Warnke à considérer le manuscrit Harley 978 de la British 

Library comme le meilleur (c’est en effet le seul qui contienne la collection complète). 

Comment du coup ne pas le considérer d’emblée comme le meilleur témoin de l’Isopet (qu’il 

contient également entièrement) ? Comment en conséquence ne pas considérer sa famille 

comme la meilleure ? D’autre part, comment tolérer un stemma incomplet, lorsque l’on cherche 

à rendre compte de la décomposition progressive d’un texte dans le temps, et cela dans le but 

unique d’inverser le mouvement et de remonter à l’original ? Enfin, comment ne pas représenter 

les choses par une sorte d’arbre, dont les ramifications doivent nous permettre, une fois la 

structure reconstituée, de remonter, branche par branche jusqu’à un original révéré ? N’oublions 

pas ici que la philologie et les questions qu’elle traite, dont celles du stemma, de l’original, de 

la reconstruction etc., est quasiment née avec la critique et l’analyse des textes sacrés. C’est 

d’un mélange de toutes ces idées et tendances que résulte finalement un arbre stemmatologique 

tel que celui de Warnke, schéma en demi teinte, entre ignorances et preuves, entre solidité et 

fragilité, habile mais hypothétique compromis entre différentes considérations et différentes 

incertitudes, édifice fragile, s’efforçant de tenir debout malgré le sol mouvant sur lequel il 

repose. C’est qu’en effet, toute l’édition, sa validité et sa justification reposent sur lui. 

Beaucoup moins certain que Warnke concernant ce qui serait bon ou mauvais dans cette 

tradition manuscrite, bien moins préoccupé que lui par l’original et son auteur prestigieux, 

méfiant face aux certitudes trop rapidement établies qui ont fondé les travaux du philologue 

allemand, j’ai pour ma part fini par trouver la représentation arborescente de mes résultats non 

seulement vouée à l’échec, mais également peu en accord avec ma propre idée du texte et de 

l’édition qu’il conviendrait d’en donner. D’où une tentative finale de représentation en 

diagramme de Venn, de mon point de vue plus honnête, plus claire, et pour le moment plus 

représentative de mes résultats. Dans ce type de représentation, en effet, toute orientation est 

écartée ; il n’y a pas de sens, ni temporel ni hiérarchique, pas d’idée de reconstruction, juste un 

espace ou des témoins coexistent, parfois réunis dans des cercles plus ou moins étroits, parfois 

flottant isolément au milieu du stemma. 

À partir de là, il me reste encore pas mal de temps pour, soit faire pousser un arbre dans cet 

espace, soit déterminer au moins dans quel sens tout cela gravite et, surtout, autour de quoi ! 
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Documents joints 

 Stemma de Warnke (PDF - 100 ko) 

 Mohan Halgrain - stemma provisoire (PDF - 14.6 ko) 

 Mohan Halgrain - Stemma provisoire en diagramme de Venn (PDF - 11.7 ko) 

Notes 

[1] Ecole Nationale des Chartes, VIEILLARD, Françoise, GUYOTJEANNIN, Olivier (coord.), 

Conseils pour l’édition des textes médiévaux, Paris, Editions du CTHS : École des Chartes, 

2001, (3 tomes). 

[2] HALGRAIN, Mohan, Vers une rénovation éditoriale des “Fables” de Marie de France, 

mémoire de Master II de philologie et de littérature médiévale française présenté sous la 

direction de Richard Trachsler, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), année académique 2007-

2008. 

[3] WARNKE, Karl, Die Fabeln der Marie de France, mit Benutzung des von Ed. Mall 

hinterlassenen Materials, Halle, Niemeyer, 1898 ; réimpression : Genève, Slatkine Reprints, 

1974. 

[4] BRUCKER, Charles, Marie de France. Les Fables, édition critique accompagnée d’une 

traduction, de notes et d’un glossaire, Louvain, Peeters, 1991 ; 2ème édition revue et complétée, 

1998. 
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"Pratiques philologiques en Europe", comptes 

rendus et comparaison par Noémie Chardonnens. 

Actes de la journée d’étude organisée à l’École des Chartes le 23 septembre 2005, réunis et 

présentés par Frédéric Duval, Paris, École des Chartes, 2006. 

vendredi 1er février 2008, par Noémie Chardonnens  

Compte rendu des articles suivants : 

• Frédéric Duval, « Présentation », p. 5-20 

• Thomas Bein, « L’édition des textes médiévaux allemands. L’exemple de Walther von der 

Vogelweide », p. 21-36 

• Léo Carruthers, « L’édition des textes en anglais médiéval. Remarques sur les pratiques 

philologiques en Angleterre », p. 37-54 

• Ludo Jongen, « Combien partirent pour Cologne ? L’édition des textes en moyen néerlandais : 

aperçu historique et problèmes », p. 55-76 

• Fabio Zinelli, « L’édition des textes médiévaux en Italie », p. 77-113. 

La journée d’étude Pratiques philologiques en Europe, qui a donné lieu aux articles précités, 

s’est tenue à l’École des Chartes le 23 septembre 2005. Elle réunissait plusieurs spécialistes 

originaires de divers pays d’Europe, travaillant chacun sur le domaine linguistique de sa langue 

maternelle. L’idée de l’organisateur de cette journée, Frédéric Duval, était de palier à un état de 

fait : les éditeurs de texte, souvent spécialisés dans une langue, ne vont que rarement regarder 

ce que font leurs collègues spécialistes de domaines linguistiques différents. Ils manquent ainsi 

l’occasion de voir comment d’autres résolvent des problèmes auxquels ils sont eux-mêmes 

confrontés mais également de réfléchir à leur propre pratique de l’édition, et à ce qui s’y cache. 

Autrement dit, à ce qui, derrière les réflexes d’un éditeur, provient de choix réels et à ce qui 

relève plutôt de la tradition de son pays d’origine. 

Au-delà de ces ambitions, Frédéric Duval souhaitait au travers de cette journée promouvoir le 

statut de la philologie, et montrer qu’elle était toujours une science vivante pouvant susciter des 

échanges et des réflexions. De plus, il espérait qu’au travers de la rencontre de spécialistes 

européens et de la confrontation de leurs pratiques, de nouveaux champs de recherche puissent 

se dessiner et renouveler ainsi une discipline que beaucoup prédisent vouée à une mort certaine. 

Aujourd’hui, la pérennité de la philologie suppose en effet une réflexion de fond sur ce qu’elle 

peut apporter aux autres disciplines. Pour ce faire, Frédéric Duval propose dans son introduction 

de commencer par réfléchir à ce qui se cache derrière les normes et les règles qui semblent aller 

de soi, afin de cerner et de réfléchir aux présupposés et aux conceptions qui se trouvent derrière 

des pratiques qui paraissent acquises. 

Frédéric Duval souhaitait pouvoir ouvrir une discussion comparative de fond sur les différentes 

pratiques philologiques européennes. Dans cette idée, il avait envoyé aux différents participants 

un plan d’intervention ciblé en deux parties : une présentation historique tout d’abord (histoire 

de l’édition, question d’une école nationale, personnalités marquantes, éditions de références, 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur5
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contraintes commerciales, situation académique, évolution récente…) puis une description des 

pratiques actuelles, principalement articulée autour de la notion de fidélité (fidélité au sens 

originel, à l’archétype, au témoin mais aussi au lecteur, à l’auteur et à la langue). 

Au final, la comparaison est complexe. Ce d’une part parce que tous les intervenants n’ont pas 

suivi le plan proposé de façon scrupuleuse et qu’il devient rapidement difficile de comparer 

leurs communications autour de points stricts. Et d’autre part, parce qu’il apparait à la lecture 

des actes qu’il est difficile de comparer des méthodes et des choix d’éditeurs qui ne travaillent 

pas sur les mêmes corpus et qui sont donc influencés dans leur manière de travailler et dans leur 

tradition avant tout par les particularités de leur objet d’étude, que ce soit au niveau de l’histoire 

linguistique (évolution, variance, stabilité, lisibilité), des caractéristiques de leur corpus textuel 

(extension chronologique et spatiale, nombre de manuscrits et/ou de fragments, importance 

culturelle, prestige, typologie) ou encore des particularités graphiques qui lui sont propres. Cela 

sans parler du fait que pour cerner et comprendre tous les particularismes nationaux, il faudrait 

également prendre en compte l’évolution des institutions académiques de chaque pays, les 

réflexions qui y sont (ou non) menées sur la philologie et sur la langue, mais aussi l’histoire 

politique nationale et la place qu’y a pris ou qu’y prend l’étude des textes anciens. Ce travail, 

qui serait nécessaire à une véritable comparaison ainsi qu’à la compréhension des particularités 

éditoriales de chaque pays, était évidemment impossible à mener dans le cadre d’une journée 

d’étude, tout comme dans ce compte rendu. 

Je me contenterai donc ici de reprendre les grandes lignes de quatre interventions [1] afin de 

tracer d’un point de vue général les pratiques éditoriales de quelques grands pays européens, à 

savoir l’Allemagne, l’Angleterre, les Pays-Bas ainsi que l’Italie. Dans le but de ne pas 

surcharger cet exposé et de comparer ce qui était comparable, je me suis principalement 

attachée à retracer l’évolution des pratiques éditoriales au cours des XIXème et XXème siècles 

pour en arriver à ce qui se fait aujourd’hui, en mettant en avant, quand cela s’avérait utile, les 

particularités des corpus. Je ne reviendrai donc pas dans ce document sur les nombreux 

exemples d’éditions et de travaux cités par les auteurs des différentes communications et je me 

contenterai de renvoyer le lecteur intéressé par de plus amples détails vers les articles eux-

mêmes. Je signale encore à toute fin utile que j’ai volontairement laissé de côté deux 

communications de la journée d’étude, à savoir l’article de Frédéric Duval lui-même qui portait 

sur les pratiques éditoriales françaises et qui a fait l’objet d’un compte rendu détaillé par Anne 

Rochebouet ainsi que l’article de Dominique Poirel [2] qui portait sur l’édition des textes 

médio-latins et ne se rattachait donc pas directement aux pratiques philologiques d’un pays. En 

outre, pour ceux qui s’étonneraient de ne pas voir figurer l’Espagne dans ce panorama européen, 

on répondra à la suite de Frédéric Duval que l’intervenante espagnole n’a malheureusement pas 

rendu son article dans les temps demandés et qu’il ne figure donc pas dans les actes de la journée 

d’étude. 

1. L’Allemagne, Thomas Bein (Aix la Chapelle) 

L’Allemagne, comme on le sait, est la patrie de Karl Lachmann, qui établit les fondements de 

l’édition de texte au XIXème siècle, dès les années 1820, au côté des Frères Grimm. Leur idée 

est alors de partir à la recherche du meilleur texte, de l’archétype, considéré comme perdu mais 

reconstitué à l’aide de conjectures et d’hypothèses. Thomas Bein rappelle que Lachmann avait 

commencé par travailler sur des textes antiques et qu’il a ensuite appliqué les mêmes principes 

aux textes médiévaux. L’auteur souligne que malgré la remise en question de cette méthode, 

principalement dans le début du XXème siècle par Joseph Bédier, les principes lachmanniens 

ont exercé une grande influence sur les pratiques éditoriales européennes et allemandes. C’est 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article27#nb1
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article25
http://reverdie.free.fr/site/spip.php?article27#nb2
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d’ailleurs le préjugé attaché généralement aux éditeurs allemands : ils sont réduits à des 

lachmanniens et sont opposés aux Français et à leur bédiérisme. Or, si effectivement l’école 

lachmannienne a connu de beaux jours en Allemagne, Thomas Bein amène des éléments qui 

permettent de nuancer ces affirmations. 

Il faut savoir en premier lieu qu’à l’époque même de Lachmann, sa méthode était contestée en 

Allemagne même, et ce donc bien avant Joseph Bédier. Ainsi en est-il de Friedrich-Heinrich 

von der Hagen (1780-1856), contemporain des Grimm et de Lachmann. Ce philologue avait 

renoncé à retrouver un archétype ou à se rapprocher d’un original et cherchait simplement le 

meilleur manuscrit qu’il éditait ensuite de façon très fidèle. Il fut sévèrement critiqué par 

Lachmann et les Grimm. Cette méthode eut ainsi du mal à s’imposer et demeura longtemps 

dans l’ombre. Néanmoins, il faut signaler d’une part son existence parallèlement aux méthodes 

de Lachmann et d’autre part le fait que de grands philologues la suivirent et proposèrent au fil 

du XIXème puis du XXème siècle plusieurs éditions allemandes basées sur cette idée. 

A côté de cela et toujours pour couper court aux préjugés, on notera qu’au fil du XXème siècle, 

l’Allemagne a vu progressivement s’imposer la méthode du manuscrit de base. La méthode 

lachmannienne a culminé jusqu’aux années 30 (époque que Thomas Bein qualifie d’ « âge d’or 

du lachmannisme »), puis a progressivement décliné pour être presque enterrée dans les années 

70. Aujourd’hui, l’auteur constate qu’on peut identifier au travers des colloques et des éditions 

de textes deux grandes écoles en Allemagne : l’une qui veut rester très fidèle au texte d’un 

manuscrit, l’éditant de manière presque diplomatique (en gardant notamment les abréviations 

et signes diacritiques du manuscrit), et l’autre qui postule une reconstruction légère du texte, 

avec beaucoup de prudence, et surtout à l’aide des autres témoins restants. L’idée lachmanienne 

de l’archétype à reconstruire s’est donc bien éloignée. Néanmoins on est obligé de constater 

l’influence exercée par la méthode de Lachmann sur l’édition, puisque comparativement à la 

France par exemple, ce n’est que très récemment que l’Allemagne a vu s’imposer la méthode 

du manuscrit de base. En outre, Thomas Bein signale que Karl Lachmann a aussi eu une 

profonde influence sur la vision de la langue allemande. Pour le philologue, tous les auteurs 

médiévaux écrivaient en Hochdeutsch standard, langue à laquelle il fallait revenir en 

reconstruisant un archétype. Ce n’est que très récemment qu’est apparue en Allemagne la 

question des dialectes, de la façon de les étudier et de les rendre dans les éditions de texte. Ainsi, 

Thomas Bein signale qu’au début des années 2000 a été lancé le projet d’un nouveau 

dictionnaire de moyen haut allemand qui s’appuiera de façon stricte sur les manuscrits. Pour 

l’auteur, il ne fait aucun doute que ce projet modifiera profondément la conception de la 

philologie allemande. 

2. L’Angleterre, Léo Carruthers (Paris) 

Pour faire l’histoire des pratiques éditoriales en Angleterre, Léo Carruthers nous propose un 

petit détour par l’histoire des dictionnaires de langue. En 1842, est fondée en Angleterre la 

Philological Society, société agissant pour l’étude de la philologie historique comparée. En 

retard par rapport aux Allemands, les Anglais souhaitaient examiner leur langue et la comparer 

aux langues germaniques mais aussi au latin ou au grec. Cette société a commencé à répertorier 

le vocabulaire de l’époque puis l’idée s’est faite que les dictionnaires existants étaient 

insuffisants et que le travail était à refaire. On notera que l’idée devient claire et officielle en 

1857, et que vraisemblablement, il faut aussi y voir une volonté d’égaler les voisins, marque de 

l’orgueil national qui caractérise l’Europe de la fin du XIXème siècle. En effet, en Allemagne, 

c’est à partir de 1838 que les Frères Grimm ont cherché à répertorier tous les mots allemands 

dès le XVIème siècle, et c’est dès 1841 qu’Émile Littré a fait de même en France. 
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Les Anglais se montrent très ambitieux puisqu’ils cherchent à répertorier tous les mots anglais 

depuis l’an 1000. L’idée est de prouver à chaque fois le sens des mots par des citations en 

contexte. La tâche doit être menée par des volontaires dans de nombreux pays, principalement 

aux Etats-Unis et en Angleterre. Pour que ces volontaires travaillent, il faut évidemment qu’ils 

aient accès aux textes. A ce moment là, le taux d’œuvres médiévales publiées est extrêmement 

faible. De nombreuses sociétés savantes sont alors créées, certaines autour d’un seul auteur 

(citons la Chaucer Society) et d’autres autour de l’idée d’éditer le plus grand nombre de textes 

possibles. C’est surtout la Early English Text Society (EETS) qui prit dans ce projet une 

importance capitale. De nombreux textes sont alors édités et cela permit aux Anglais d’élaborer 

un dictionnaire remontant jusqu’au VIIIème siècle : le New English Dictionnary appelé plus 

tard le Oxford English Dictionnary, publié entre 1884 et 1928. 

Que dire des éditions de textes effectuées par ce biais ? Il est clair qu’elles ne correspondent 

pas aux critères actuels. La plupart sont des éditions diplomatiques ou semi-diplomatiques, 

choix qui paraît tout à fait évident si l’on songe qu’elles étaient élaborées pour que l’on puisse 

y relever des mots et leur sens en contexte. Certaines de ces éditions ont été refaites dans le 

courant du XXème siècle selon d’autres principes éditoriaux mais il ne s’agit que d’une minorité 

d’entre elles. De plus, parmi les textes édités, les textes littéraires ont été privilégiés et Léo 

Carruthers signale que de nombreux textes historiques ou religieux attendent encore un éditeur, 

et que tout un travail de réédition mériterait en outre d’être mené. 

Les éditions n’ont heureusement pas cessé suite à la publication du dictionnaire et aujourd’hui 

encore, la EETS publie chaque année de nouveaux volumes. En ce qui concerne les choix 

éditoriaux, il semble que la EETS ne trancha pas et pratiqua une politique du compromis. On 

rencontre donc aussi bien des éditions faites selon les principes de Lachmann que de Bédier. 

Vraisemblablement, la EETS respectait le choix fait par l’éditeur, non sans en avoir discuté. Il 

semble en fait que les Anglais aient pratiqué un système de compromis et se situent en 

intermédiaire entre les deux méthodes. Pourtant, s’il fallait en distinguer une, celle de 

Lachmann semble avoir dominé. Leo Carruthers constate ainsi que le comité central de l’EETS, 

même s’il restait ouvert aux propositions des éditeurs, veillait à l’application des principes de 

Lachmann. Pourtant la méthode de Bédier semble avoir été progressivement de plus en plus 

suivie dès les années 30. 

Pour conclure son article, Léo Carruthers explicite les compromis anglais montrant les choix et 

les réflexions de certains éditeurs récents qui se situent entre Lachman et Bédier. Il rappelle 

enfin des propos de Philippe Ménard, qui appelle à une approche pragmatique et à un 

compromis entre les deux méthodes d’édition. Pour Léo Carruthers, c’est précisément ce qu’ont 

réussi à faire les Anglais et ce qu’ils continuent de faire aujourd’hui, essayant de tirer parti à la 

fois des méthodes lachmanniennes et bédiéristes. 

3. Les Pays-Bas, Ludo Jongen (Leiden) 

L’histoire des méthodes éditoriales aux Pays-Bas n’est pas à la base une histoire de choix mais 

de « hasard ». Le premier à s’être intéressé aux textes en vieux néerlandais est en effet un jeune 

allemand, Heinrich Hoffmann, un élève des Grimm. On imagine bien qu’il a importé avec lui 

la méthode de ses maitres, le lachmannisme, qui va par conséquent tendre à dominer les éditions 

de textes néerlandais. Cela s’explique aussi par le fait que la grande vague d’éditions de textes 

médiévaux néerlandais atteint son apogée à la fin du XIXème siècle et décline ensuite au 

tournant du XXème siècle. La méthode de Bédier ne touche par conséquent plus grand monde 

aux Pays-Bas lorsqu’il la met au point dans le premier tiers du XXème siècle. Il faut attendre 
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les années 1980 pour que le vent tourne et que de nouveaux grands projets d’édition de textes 

en vieux néerlandais soient lancés. Ainsi Ludo Jongen cite le projet « Lancelot », lancé à 

Utrecht dans l’idée d’éditer scientifiquement le cycle Lancelot-Graal-Mort Artu néerlandais. 

Aujourd’hui 30% du tout a paru, ce qui représente quatre volumes. De nos jours, les éditeurs 

néerlandais s’intéressent également beaucoup à l’édition de manuscrits composites. 

Cependant, le problème de la littérature néerlandaise est ailleurs : dans les particularités de son 

corpus, ce qui rend difficile toute comparaison avec d’autres littératures. On peut ainsi comparer 

la littérature néerlandaise médiévale aux décombres que laisse un ouragan : ce qui caractérise 

le plus ce domaine linguistique c’est le nombre énorme de fragments épars qui restent. Il y a 

tout de même un certain nombre de textes qui ont été transmis entièrement, mais la plupart du 

temps dans un seul manuscrit. D’après Ludo Jongen, il est ainsi tout à fait exceptionnel que les 

spécialistes disposent de plus de trois manuscrits, et déjà notable qu’ils puissent consulter deux 

manuscrits. Aussi les spécialistes de la littérature néerlandaise médiévale regardent-ils avec 

envie leurs collègues européens. 

Cette situation pose des problèmes bien différents aux éditeurs de texte néerlandais. Plutôt que 

de suivre une école ou une autre, les spécialistes ont plutôt mené leur propre réflexion sur 

l’édition de manuscrits uniques ou avec fragments. On constate alors que, même si Lachmann 

reste influent, il n’y a pas véritablement d’école ou de courants dominants mais plutôt que 

chaque éditeur essaie de trouver la meilleure solution en fonction de l’étendue et de la forme de 

son corpus et de ses problèmes particuliers. 

Il existe de ce fait plusieurs types d’édition. Il y a très peu d’éditions « grand public » même si 

récemment, de nouvelles traductions ont été publiées. Le grand public ne semble pas 

s’intéresser au moyen néerlandais. Normal, nous dit Ludo Jongen, si l’on songe qu’au niveau 

secondaire, on n’enseigne pas la littérature antérieure à 1900. Pour les spécialistes, on trouve 

bien sûr des éditions critiques, qui aujourd’hui prennent de préférence pour base un manuscrit, 

rétablissent ponctuation, majuscules, abréviations et chiffres romains et qui tentent ensuite 

d’intervenir le moins possible, justifiant en notes toutes les interventions, et ajoutant les 

variantes. Les Pays-Bas semblent en outre être un des rares pays qui pratique encore des éditions 

strictement diplomatiques, destinées avant tout aux philologues et aux linguistes, mais aussi des 

éditions synoptiques, publiant donc les diverses versions des textes de façon diplomatique. Cela 

est évidemment plus facile au vu de la petitesse du corpus. 

Ludo Jongen note encore que les spécialistes néerlandais utilisent beaucoup l’informatique. En 

1998, un CD-Rom est ainsi paru avec un dictionnaire de moyen néerlandais ainsi qu’un grand 

nombre de textes édités ou inédits. De plus, il note un mouvement de publication sur l’internet 

d’éditions surtout diplomatiques, notamment des versions qui ne peuvent être publiées dans les 

thèses, ce dans l’idée que chacun puisse y accéder et de fournir ainsi des éditions synoptiques 

consultables en ligne. 

4. L’Italie, Fabio Zinelli (Sienne) 

L’Italie est un pays à forte culture philologique, notamment en raison de l’abondance et de la 

disponibilité de ses manuscrits, de l’accessibilité de la langue italienne médiévale, mais aussi 

du prestige de Dante, Boccace ou Pétrarque au sein de l’identité nationale. La philologie s’y est 

maintenue comme une discipline autonome. C’est aussi un des seuls pays où des tentatives sont 

faites pour utiliser la philologie à d’autres fins que l’édition. 
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En Italie, pour être bref, l’édition des textes est stemmatique et reconstructionniste, et suit donc 

les principes de Lachmann. Il faut prendre en compte l’importance du statut de l’auteur en Italie 

pour comprendre le succès de la méthode allemande. Des textes de Dante, Boccace ou Pétrarque 

font l’orgueil de la nation, et on comprend ainsi le souci constant de remonter aux originaux 

écrits par les maîtres. Dans un ordre d’idée comparable, même si le texte est anonyme, il restera 

vu comme « contemporain de Dante ou autre », et il participe alors de l’aura entourant les 

grands auteurs. Dans ces conditions, on comprend l’importance de remonter au plus près de 

l’archétype. 

Cependant, il serait faux de voir chez les italiens des lachmanniens jusqu’au-boutistes. Ils ont 

su réfléchir à la méthode de Lachmann, adopter d’autres techniques si elles s’imposaient et 

développer les théories lachmanniennes. On parle ainsi de néolachmannisme en ce qui les 

concerne. Ils se sont par exemple fortement intéressés aux interférences des copistes, non plus 

seulement pour les éliminer mais pour y voir une trace de lecture originelle, qui trouverait sa 

place dans le système linguistique des scribes. De nos jours, Fabio Zinelli note qu’on a renoncé 

à trop toucher au texte, au moins en ce qui concerne la langue. Il remarque également que le 

statut de la philologie en Italie est différent : elle est très liée aux études littéraires et ne subit 

pas le cloisonnement disciplinaire auquel elle est soumise ailleurs en Europe. 

5. Conclusion 

Même si la tâche de comparaison des pratiques philologiques en Europe est complexe, elle 

aboutit tout de même à des résultats intéressants. S’il faut garder en tête les particularités de 

chaque corpus, on peut tout de même tracer des lignes générales et identifier les traditions et 

obédiences de chacun : ainsi les Italiens et les Néerlandais se sont plutôt tournés vers la méthode 

de Lachmann, les Allemands en sortent et les Anglais se situent entre lachmannisme et 

bédiérisme. Frédéric Duval note dans sa présentation que la géographie historique des méthodes 

de philologie ainsi que le rythme de leur implantation a eu une influence directe sur les pratiques 

actuelles. Cela le pousse à relativiser fortement les choix d’édition qui apparaissent en fait 

largement hérités d’une tradition et d’un enseignement nationaux. Ce constat que font la plupart 

des participants apparaît très clairement à la lecture des articles, parfois même dans les 

différences de terminologie utilisée pour parler de philologie. 

D’où viennent les différences entre pays ? Il est difficile de trancher tant l’origine des choix est 

complexe. Elle peut tenir à la fois à des personnalités, à des particularités du corpus, à l’identité 

nationale… etc. Au final et au delà de cette question, l’importance de cette journée était aussi 

de montrer que la philologie était vivante et pouvait encore susciter des réflexions. Une 

récurrence du livre était ainsi un cri d’alarme autour de la philologie : peu rentable, difficilement 

accessible, nécessitant un long apprentissage, les chaires et les étudiants disparaissent un peu 

partout en Europe : c’est regrettable, tout comme il est regrettable de voir que l’étude de la 

langue est aujourd’hui de plus en plus séparée des études littéraires et que beaucoup d’étudiants 

appréhendent aujourd’hui les textes anciens via des traductions. Une réflexion sur l’avenir de 

la philologie semble indispensable. Et quoi de mieux pour commencer cette réflexion que de 

s’interroger sur les choix apparemment anodins des éditeurs, afin de voir les conceptions de la 

discipline qui s’y cachent. À la suite de cette journée d’étude, Frédéric Duval espère également 

pouvoir accroître les liens entre philologues issus de pays différents, afin de mettre en commun 

expérience et réflexion. Il imagine ainsi comme premier pas l’élaboration d’un vocabulaire de 

l’édition qui puisse être commun à différents pays. 
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Au final, il nous reste à souligner que malgré des réflexes profondément ancrés, les pratiques 

éditoriales sont aujourd’hui caractérisées avant tout par un éclatement, à un degré moindre 

toutefois en France (cela également à cause des règles dictées par les maisons d’éditions) et en 

Italie (respect de l’auteur). Toutes les communications ont essayé de relever l’école dominante 

de leur territoire national. Cependant toutes mentionnaient de nombreuses exceptions au sein 

de la généralité et cela de façon de plus en plus nette au fil du temps. Aujourd’hui, le choix 

d’une méthode revient à une réflexion sur l’utilité et le but du texte édité : veut-on retrouver ce 

que disait l’auteur ? Témoigner d’un état du texte ? Étudier la langue ? Comprendre le lecteur 

du texte ? Rendre le texte accessible au lecteur moderne ? Aider les spécialistes ? Toutes ces 

questions imposent des choix d’édition différents et ce sont elles qui guident à présent nombre 

d’éditeurs, peu importe leur nationalité. A la suite de ce constat, Frédéric Duval plaide dans son 

introduction pour la confection d’éditions de textes multiples et selon des principes très divers, 

ce sans dogmatisme mais avec une conscience accrue des choix méthodologiques adoptés. C’est 

dans ce chemin, on l’espère, que la philologie trouvera son salut. Pour conclure, on ne fera que 

souligner une fois encore l’importance qu’il y a, à notre avis, d’intéresser à ce qui se fait ailleurs, 

ne serait-ce que pour prendre conscience précisément des choix méthodologiques implicites qui 

se cachent derrière les réflexes acquis. On ne peut au final que souhaiter que des journées 

d’études comme celle-ci continuent d’avoir lieu, afin de permettre un lieu d’échange entre 

spécialistes de tout pays, devenant ainsi un moyen de remettre la philologie au centre de 

l’université. 

Notes 

[1] A savoir Thomas Bein, « L’édition des textes médiévaux allemands. L’exemple de Walther 

von der Vogelweide », p. 21-36, Léo Carruthers, « L’édition des textes en anglais médiéval. 

Remarques sur les pratiques philologiques en Angleterre », p. 37-54, Ludo Jongen, « Combien 

partirent pour Cologne ? L’édition des textes en moyen néerlandais : aperçu historique et 

problèmes », p. 55-76, et Fabio Zinelli, « L’édition des textes médiévaux en Italie », p. 77-113. 

[2] Dominique Poirel, « L’édition des textes médiolatins », in Pratiques philologiques en 

Europe, actes de la journée d’étude organisée à l’École des Chartes le 23 septembre 2005, réunis 

et présentés par Frédéric Duval, Paris, École des chartes, 2006, p. 151-173. 
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Le glossaire d’édition : à la croisée de la linguistique 

et de la critique littéraire ? 

mercredi 17 décembre 2008, par Elodie De Oliveira  

Le présent texte est un essai de théorisation de mes premières recherches dans le domaine de 

l’étude du lexique de Jean Boudou (1920-1975), écrivain occitan. Cette théorisation de mon 

expérience de glossairiste (et d’éditeur de texte) m’a conduite à dégager deux principaux nœuds 

de réflexion, à savoir :  

  les méthodes, problèmes et perspectives de la glossairistique scientifique (discipline 

qui s’inspire des travaux et théories que la linguistique propose dans le cadre de 

l’analyse du lexique, et dans laquelle j’inscris mon travail) ;  

 la nomenclature du glossaire : quels mots étudier dans le cadre d’une édition de texte ? 

Comment parler des mots diatopiquement, diachroniquement et diastratiquement 

marqués (problèmes d’identification et de description) ? 

Faire un glossaire de type linguistique, c’est poser comme première exigence l’adoption d’une 

norme de description qui impose, non seulement la lemmatisation des entrées, mais également 

la définition componentielle de chacun des lexèmes. Du point de vue de la technique 

lexicographique, le glossaire linguistique ne se distingue donc pas du dictionnaire. 

Cette glossairistique scientifique s’inspire d’un certain nombre d’études qui, depuis une 

vingtaine d’années, cherchent à modifier l’édition de texte en imposant à la description lexicale 

des principes issus de la linguistique. Ces travaux, portant sur des textes d’ancien français, sont 

dus notamment à K. Baldinger, Cl. Buridant, J.-P. Chambon, Fr. Möhren et G. Roques (ainsi 

qu’à A. Thibault, hors du domaine médiéval). Il s’agit de proposer, par le glossaire, une 

première étape dans l’étude scientifique de la langue de l’auteur, en visant à une analyse aussi 

fine que possible de son lexique. 

Mon intervention cherchera donc à exposer les principaux axes méthodologiques de la 

glossairistique linguistique, ainsi que les nouvelles perspectives de recherche qu’elle nous 

propose. Mes exemples seront tirés du glossaire qui accompagne l’édition critique que j’ai 

établie du recueil bilingue La canson del paìs (1948) de l’écrivain occitan Jean Boudou, ainsi 

que du glossaire en cours de rédaction de Frescun del nòstre Viau (recueil de 1946), du même 

auteur. 

Dans quelle mesure un glossaire de type linguistique permet-il de décrire certaines des 

caractéristiques diatopiques, mais également diastratiques, d’une œuvre ? En quoi est-il 

solidaire de tout travail de lecture et d’interprétation littéraire ? Je développerai mon propos en 

trois temps :  

1. Le glossaire de type linguistique : forme et méthode  

2. Quelle nomenclature pour le glossaire de type linguistique ? 

3. Le glossaire : entre analyse linguistique et étude littéraire ? 

 

 

http://reverdie.free.fr/site/spip.php?auteur12
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1. Le glossaire de type linguistique : forme et méthode 

Attaché matériellement à une édition de texte, le glossaire entretient un rapport de dépendance 

à l’égard de celle-ci, apparaissant traditionnellement comme un instrument auxiliaire 

permettant au lecteur de comprendre l’œuvre. Dans mon étude consacrée à La canson del paìs, 

j’ai cherché à dépasser cette première fonction du glossaire, en faisant entrer pleinement mon 

travail dans le domaine de la lexicographie, comprise comme l’étude analytique du lexique. De 

ce fait, seules l’étendue et la nature du corpus de mots étudiés viennent distinguer mon glossaire 

d’autres études du lexique occitan comme les dictionnaires : ne sont traités que des mots attestés 

par le texte, dans le ou les sens présents dans l’œuvre. 

Faire entrer le glossaire dans le domaine de la linguistique, c’est donc créer un rapport de 

continuité entre celui-ci et l’ensemble de la lexicographie. Chacune de mes analyses est mise 

en regard avec la matière recueillie par les dictionnaires de Vayssier, de Mistral, et d’Alibert. 

En effet, ces trois œuvres m’ont fait porter un point de vue différent sur la langue de Boudou : 

consacré au rouergat (variété occitane dans laquelle écrit Boudou), l’ouvrage de Vayssier m’a 

permis d’évaluer l’ancrage géographique des lexèmes étudiés ; le dictionnaire de Mistral (qui 

intègre les données de Vayssier) m’a donné la possibilité de mettre en relation la langue de 

l’auteur avec le reste du domaine occitan ; le dictionnaire d’Alibert est quant à lui représentatif 

d’un courant normatif, contemporain de l’écriture du recueil, et auquel Boudou se ralliera plus 

tard. Lorsque l’un des mots traités dans mon travail est pris en compte par le glossaire de 

l’édition de 1976 de La grava sul camin (roman de l’auteur), je l’ai indiqué. 

J’ai systématiquement renvoyé au FEW qui m’a permis non seulement d’esquisser une première 

localisation géographique du lexique de Boudou, mais également d’attribuer à chaque mot un 

étymon et de le replacer dans le cadre de sa « famille » galloromane. J’ai également eu recours 

aux atlas linguistiques et à des études complémentaires. 

Les régionalismes du français, attestés par les traductions que l’auteur donne de ses poèmes 

dans La canson del paìs (et que j’ai intégrés à mon glossaire), sont confrontés aux données du 

TLF, dictionnaire de référence de la langue contemporaine, ainsi qu’à celles du Dictionnaire 

des régionalismes de France. Je cite aussi le Dictionnaire de la Suisse Romande lorsqu’une 

attestation fournie par Boudou coïncide avec les relevés de ce dictionnaire. Tous ces lexèmes 

français diatopiquement marqués sont précédés de la mention « fr. ». 

Mon étude se plie à des exigences de type linguistique ; la structure de chaque article obéit donc 

à un certain nombre d’impératifs de l’analyse lexicographique : 

1. l’entrée donne le mot sous une forme lemmatisée, c’est-à-dire non marquée (au 

singulier pour les substantifs, au masculin singulier pour les adjectifs, à l’infinitif pour 

les verbes) ; 

2. la catégorie grammaticale ainsi que le genre des substantifs sont indiqués ; 

3. refusant toute glose traductive, chaque lexie est sémantisée par le recours à la 

définition componentielle ; 

4. la définition est accompagnée de marquages diasystémiques ou sémantiques, 

comme « Péjoratif » ; 

5. un relevé exhaustif des occurrences du mot dans l’œuvre complète la définition 

par des exemples, qui donnent au lecteur la possibilité de juger de la justesse de 

l’analyse ; 

6. un bilan lexicographique compare mes observations avec les informations fournies 

par trois grands dictionnaires consacrés à l’occitan (ceux de Vayssier, de Mistral et 
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d’Alibert, donc) ainsi que par le FEW : il s’agit de noter la présence ou l’absence, 

dans les ouvrages que j’ai consultés, des mots et des sens relevés. 

Préférer la définition, plutôt que la traduction, m’a permis de dépasser la représentation 

première que l’on a du glossaire (considéré comme un auxiliaire à la compréhension littérale 

de l’œuvre éditée), et transforme celui-ci en une étude lexicographique à part entière, apte à 

rendre compte d’un certain nombre de caractéristiques sémantiques (ou encore 

morphologiques) propres aux lexèmes analysés. Le glossaire hérite d’une nouvelle fonction : 

celle d’approfondir les connaissances qu’offre la lexicographie. Le glossaire complète alors les 

données traditionnellement transmises par les dictionnaires (cela est possible dans le cadre des 

études occitanes, les dictionnaires étant souvent lacunaires, et ne donnant en guise de 

sémantisation qu’une rapide glose traductive). 

La description minutieuse des emplois ainsi que le recours à la définition componentielle m’ont 

conduite, lors de mon travail sur La canson del paìs et Frescun del nòstre Viau, à dégager des 

sens, mais aussi des valeurs lexicales encore jamais étudiées. Ainsi, aucun des ouvrages que 

j’ai consultés ne fait allusion à l’emploi métonymique possible de l’occ. canal subst. fém. et du 

fr. chéneau subst. masc. Ces deux mots peuvent en effet renvoyer à un conduit semi-cylindrique 

situé à la partie inférieure d’un toit, autant qu’à l’eau de pluie circulant dans ce conduit. Par 

ailleurs, l’emploi réfléchi du verbe transitif occ. asuscar “s’échanger des coups mutuellement, 

se battre” de même que l’emploi intransitif du verbe occ. prautir “se déplacer en faisant du bruit 

au contact du sol” n’ont pas été, me semble-t-il, enregistrés jusqu’à présent. 

Outre les lexèmes dont seuls certains sens ou emplois ont été ignorés, mon glossaire a proposé 

la description de mots et de locutions qui n’ont pas été relevés par les dictionnaires de référence, 

par exemple : occ. doza subst. fém. “eau vive qui sort d’une source et se répand à la surface du 

sol” que nous comprenons comme un dérivé régressif déverbal sur le verbe doutza (FEW 3, 

196a, DUX). Parmi ces unités lexicales inconnues des ouvrages de référence, il m’a tout 

d’abord semblé impossible de sémantiser de manière certaine la locution verbale occ. far lo 

plèc, le contexte étant peu instructif. Ma définition qui est : [en parlant de la lune] “être pleine” 

m’a depuis été confirmée par un locuteur. 

2. Quelle nomenclature pour le glossaire de type linguistique ? 

Comment établir la nomenclature d’un glossaire d’édition ? L’introduction d’une exigence de 

type linguistique vient modifier une vision traditionnelle, qui considère le glossaire avant tout 

comme un palliatif des ignorances du lecteur quant au lexique de l’œuvre : les lexies devant 

être traitées en priorité par l’éditeur-glossairiste ne sont plus uniquement celles qui posent 

problème au récepteur moyen, mais celles qui ont été le moins décrites par la lexicographie et 

la lexicologie, à savoir, outre les exemples que je viens de commenter, les régionalismes, les 

néologismes, et les mots diastratiquement marqués. Les définitions de tous ces mots sont alors 

accompagnées de marques diasystémiques comme « Rég[ional] », ou encore « Fam[milier] » 

qui permettent d’exprimer avec plus de précision leur valeur. 

A. Mes recherches sur La canson del paìs et Frescun del nòstre Viau m’ont conduite à poser 

une première constatation : de nombreux mots employés par l’auteur apparaissent comme 

caractériques de son parler rouergat, ainsi que du français méridional ; de ce fait mon travail 

s’est tout d’abord attaché à la description de ces lexies dont l’extension géographique dans le 

domaine occitan est restreinte. C’est après avoir croisé différentes sources lexicographiques et 

dialectales, en particulier les localisations proposées par le FEW, les données de Vayssier, les 
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observations de Ronjat et les atlas linguistiques, que je suis venue à juger de la spécificité 

diatopique de l’occitan de Boudou. Pour les régionalismes du français, je m’appuye également 

sur le FEW, ainsi que sur le DRF et le DSR, que je confronte au TLF. Je ne citerai ici que trois 

de ces mots : 

— pauvre adj. [qualificatif précédant le nom d’une personne décédé] “défunt” relevé par le 

FEW (FEW 8, 57b, PAUPER) et inconnu du DRF et du TLF. 

— puech subst. masc. “relief de faible ou moyenne hauteur et à sommet arrondi, colline” cité 

par le FEW uniquement pour l’occitan (FEW 9, 111b, PODIUM) et absent du DRF et du TLF. 

— trêve subst. fém. “esprit d’un défunt revenant de l’autre monde pour se manifester aux 

vivants, fantôme” manque au FEW qui ne mentionne que l’occitan trèva (FEW 13/2, 233a, 

*TREBARE) et n’apparaît pas dans le DRF et le TLF. 

B. J’ai également constaté l’absence dans les dictionnaires de lexèmes attestés par La canson 

del paìs dans un ou plusieurs sens spécifiques au XXe siècle. Cette absence doit selon moi être 

imputée à l’écart temporel qui sépare les travaux de Vayssier et de Mistral du recueil de 

Boudou : les dictionnaires de Vayssier et de Mistral, qui datent de la fin du XIXe siècle, 

n’enregistrent pas comme le fait Alibert (1959), le sens récemment généralisé “se maquiller” 

qu’a le verbe se pintrar et que donne le recueil de 1948. 

C. Certains des mots appartenant au registre familier, et employés par Boudou ont été rejetés 

de la nomenclature des dictionnaires de l’occitan, qui cherchent soit à présenter un « trésor » 

de la langue occitane, soit à établir une langue occitane normalisée. L’identification de ces 

lexies ainsi que leur description se révèle complexe malgré les traductions de l’auteur (que l’on 

trouve dans La canson del paìs). Il faut alors chercher de nouvelles occurrences de ces mots, de 

nouveaux contextes. Je citerai ici le problème soulevé par occ. quiol rimat subst. masc. 

Quiol rimat, dans La canson del paìs, signifie “personne homosexuelle passive de sexe 

masculin, giton”, comme le prouve la traduction par « efféminé » donnée par l’auteur. Ce sens 

ne correspond pas à celui donné par le seul dictionnaire (celui de Cantalausa) qui traite le mot, 

et qui est “avare”, c’est-à-dire “personne qui accumule l’argent sans vouloir le dépenser”. C’est 

d’ailleurs avec cette valeur que cuol-rimat apparaît dans le roman de Boudou Lo libre dels 

Grands jorns (1964) : 

Nòstre Sénher dels cuol-rimats sus la crotz dels braces estreches, benlèu per esparnhar lo fust… 

Par contre, dans La quimèra (1974), Boudou utilise le subst. masc. viracuol. Le contexte prouve 

que le sens du mot est bien “personne homosexuelle passive de sexe masculin” : 

Raça de capons ! Mens de capons encara, totes d’afemelits, de viracuols ! 

J’ai donc pu conclure que dans La canson del paìs l’auteur avait employé quiol rimat pour quiol 

virat (qui apparaît au crayon sur le manuscrit, ajouté par une seconde main), et que quiol virat, 

inconnu de la lexicographie, a pour variante viracuol (verbe + substantif, plutôt que substantif 

+ participe passé), également absent des dictionnaires. Les traduction du Libre dels Grands 

jorns et de La quimèra sont en outre toutes fautives, ce qui prouve que les traducteurs ignorent 

cuol rimat, ainsi que viracuol. 
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3. Le glossaire : entre analyse linguistique et étude littéraire ? 

Le glossairiste qui s’attache à décrire des mots (diatopiquement, diachroniquement, 

diastratiquement) marqués doit les comprendre comme des parti-pris esthétiques ; en tant 

qu’éditeur de texte, son travail d’analyse linguistique doit être inséparable d’une compréhension 

littéraire de l’œuvre : la description de ces unités lexicales constitue une première approche du 

style de l’auteur, du sens de son écriture. 

Ainsi, un poème comme « La roza del solelh colc », qui ouvre Frescun del nòstre Viau, se 

caractérise par son lexique médiéval. Je ne citerai ici que : 

— menudalha subst. fém. “catégorie sociale qui comprend les gens de conditions les plus 

modestes, petit peuple”, connu du FEW uniquement pour l’ancien français (FEW 6/2, 136b 

MINUTUS “menuaille”) et absent des dictionnaires de Vayssier, Mistral et Alibert. 

— pascor subst. fém. “première saison de l’année, printemps” que le FEW considère comme 

appartenant essentiellement à l’ancien occitan (FEW 7, 701b-702a PASCHA) et que Vayssier, 

Mistral ainsi que Alibert ignorent. 

Ces archaïsmes à valeur stylistique permettent à l’auteur, dans une longue évocation du Moyen-

âge, de réactualiser une vision clichétique de celui-ci. Le poème est une parodie des descriptions 

que le XIXe siècle a fait de l’époque médiévale : il s’agit pour Boudou de critiquer sur le mode 

du sarcasme une compréhension réductrice de la poésie des troubadours (et par là même de 

défendre l’histoire littéraire occitane dans son ensemble). 

Le glossaire, solidaire d’une compréhension globale de l’œuvre ne permet pas de faire 

l’économie d’une vision relevant de la critique littéraire : il est en effet impossible de réduire 

toute une poétique au seul lexique. Mais, il permet, selon moi, de mettre en évidence un certain 

nombre de lexies qui marquent dans le texte le regard que l’écrivain porte sur son écriture, ainsi 

que sa réflexion sur la littérature. 

La question se pose concrètement dans l’œuvre de Boudou : les premiers poèmes de l’auteur se 

conçoivent comme des romansas (emprunt à l’espagnol romance), le mot apparaissant à de 

nombreuses reprises dans Frescun del nòstre Viau. Inclure le mot romansa dans le glossaire 

d’édition, c’est alors signaler son importance dans le réseau lexical du recueil ; le travail de 

commentaire vient ensuite expliciter plus en détail la valeur (esthétique et historique) du mot 

dans le texte, ainsi que son sens dans l’ensemble du contexte littéraire occitan. 

J’ai cherché par ce texte à attirer l’attention sur les potentialités du glossaire d’édition. Ouvert 

aux principes linguistiques, il devient une œuvre lexicographique à part entière, qui vient 

compléter (ou même contredire) les connaissances que l’on a d’une langue. Du fait de son 

corpus lexical réduit, il est le lieu d’une description minutieuse de lexies souvent oubliées des 

dictionnaires : les régionalismes, les mots du registre familier, les néologismes. 

Le glossaire s’appuye en outre sur une compréhension du sens littéraire des œuvres, dont il 

constitue une première étape d’explicitation : sa nomenclature ne peut donc pas se poser 

uniquement comme un complément à la tradition lexicographique, elle offre au lecteur une 

image de ce qui, dans le réseau lexical de l’auteur, témoigne de l’intérêt de son œuvre. 
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Annexe. QUELQUES ARTICLES TIRÉS DES GLOSSAIRES 

DE LA CANSON DEL PAÌS ET FRESCUN DEL NÒSTRE VIAU.  

 CANAL subst. fém.  

[Emploi métonymique] “liquide circulant dans un conduit longeant un toit pour recueillir et 

évacuer les eaux de pluie, chéneau”.  

La canal totjorn raja (9, v. 9 et v. 11).  

ø sens métonymique FEW 2/1, 169a, CANALIS (notamment St-Affrique) ; ø sens 

métonymique Vayssier conál “chéneau”, Mistral canal (s. v. canau) “chenal”, Alibert canal 

“chéneau”. 

 fr. PUECH subst. masc.  

Rég. “relief de faible ou moyenne hauteur et à sommet arrondi, colline”. Toutes les âmes de 

païens / sont revenues fouler le «  puech  » (7 trad., vv. 25-26).  

FEW 9, 111b, PODIUM (seulement pour l’occ.) ; ø DRF, TLF. Régionalisme délibéré placé 

entre guillemets. 

 MENUDALHA subst. fém.  

Archaïsme à valeur stylistique “catégorie sociale qui comprend les gens de conditions les plus 

modestes, petit peuple”.  

la menudalha trimaba / per t’azaga de suzor (1, v. 17).  

FEW 6/2, 136b MINUTUS (ce sens seulement Afr. menuaille sg. “populace” (13 jh. - 1310), 

cette forme seulement Puiss. menudalho “fretin”, Alais menudaio “id. ; menues choses 

friandes pour garniture d’un plat, Aveyr. menudalhos pl. “abatis du porc”) ; ø ce sens 

Vayssier menudáillos “Issues ou abatis du porc” ; ø ce sens Mistral menudaio “ Menuaille” ; ø 

ce sens Alibert menudalhas, menudilhas “menuailles”. 

 PASCOR subst. fém.  

Archaïsme à valeur stylistique “première saison de l’année, printemps”.  

Tornaran montar las savas / pel polit temps de la pascor (1, v. 38).  

FEW 7, 701b-702a PASCHA (notamment Afr. pascor m. “printemps”, apr. pascor, aland. 

pascoo, lim. pascor (vieilli)) ; ø Vayssier ; ø Mistral ; ø Alibert. 
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