
Section 9 : Philologie, ecdotique et littérature; textualité 

 

BARBATO, Marcello : L’ATLANTE GRAMMATICALE DELLA LINGUA ITALIANA DELLE 

ORIGINI. 

L’Atlante grammaticale della lingua italiana delle origini intende porre le basi per una descrizione 

storico-comparativa della fonologia e della morfologia delle varietà italiane antiche. L’Atlante è uno 

strumento informatico che mette in relazione due entità, testi e tratti. La base di dati testuale è un 

sottoinsieme del corpus OVI dell’italiano antico, i cosiddetti testi significativi, considerati più 

rappresentativi delle diverse varietà linguistiche, provvisti della loro classificazione geolinguistica 

(per esempio: Regimen Sanitatis, XIII/XIV [napol.]). I tratti sono di due tipi: fonologici e morfologici. 

I primi sono diacronici, esprimendo un rapporto con l’etimo latino (per esempio, il rapporto tra legno 

e L-, Ǐ tonico, -GN-, -U latini). I secondi sono sincronici, dichiarando i valori morfosintattici delle 

forme romanze (per esempio il fatto che canto è una prima persona presente indicativo). 

Preliminarmente, sono state individuate le unità lessicali, di alta frequenza e estensione idealmente 

panitaliana, che contengono i tratti da analizzare. Per quanto la raccolta dei dati sia ancora all’inizio, 

l’Atlante sarà presto interrogabile in rete. Nella comunicazione si intende mostrare la struttura 

dell’opera e le differenti possibilità di consultazione e di ricerca, senza dimenticare le questioni 

teoriche e metodologiche che comporta una simile impresa. 

 

BREA, Mercedes : Etiquetación morfológica de las transcripciones de los manuscritos que 

contienen el corpus trovadoresco gallego-portugués. 

El título (provisional) propuesto para la comunicación pretende dar cuenta de una parte del proyecto 

de investigación financiado por el MINECO (PALEOGRAFÍA, LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA. 

LABORATORIO ONLINE DE LA LÍRICA GALLEGOPORTUGUESA = FFI2015-68451-P) que 

estamos llevando a cabo en la USC. El objetivo perseguido es explicar cómo estamos construyendo 

una base de datos que debe contener las transcripciones de todos los testimonios de la lírica gallego-

portuguesa, una base de datos construida con XML-TEI que permita llevar a cabo, entre otras cosas, 

búsquedas que faciliten la realización de investigaciones morfológicas. En la actualidad, puede verse 

en internet MedDB (https://www.cirp.gal/pls/bdo2/f?p=MEDDB3:2:5256377283400486131), una 

base de datos textual que, además de mostrar las imágenes de los manuscritos, contiene el corpus 

completo de la lírica gallego-portuguesa a partir de “ediciones de referencia”, es decir, utilizando las 

versiones consideradas más fiables entre las ediciones críticas existentes en la actualidad (citando 

siempre expresamente la fuente de la que proceden). MedDB fue concebida para facilitar, de manera 

especial, investigaciones literarias, por lo que permite hacer búsquedas de esquemas métricos y 

rimáticos, de palabras en posición de rima, de tipos de ligazón interestrófica, de categorías (“géneros 

líricos”), de secuencias de texto, de autores, etc., a partir de una estructura básica que permite 

organizar la información en distintos niveles (cantiga / estrofa / versos / trovador). Además, su 

estructura básica fue también adaptada a un software desarrollado en la Università della Calabria para 

poder comparar los resultados con los del resto de la lírica románica medieval (véase www.textus.org; 

http://www.traliro.unisi.it/, entre otros). Pero el equipo que trabaja en este proyecto desde hace casi 

un cuarto de siglo (MedDB está disponible en internet desde 1998, aunque ha experimentado ya 

diversas versiones) ha tenido siempre claro que los estudios lingüísticos no deberían llevarse a cabo 

sobre ediciones (porque, en este caso, lo que se recoge es la “versión del editor”) sino sobre los 

propios manuscritos y, dado que estos todavía no pueden ser interrogados electrónicamente de modo 

exhaustivo, la solución intermedia pasa por realizar transcripciones paleográficas fiables, que siempre 

ofrecerán al lado la imagen del manuscrito correspondiente para que puedan ser contrastadas. Nuestro 



proyecto ha tenido que establecer una serie de convenciones para el tratamiento de los distintos 

grafemas medievales y para la codificación de las abreviaturas, empleando Junicode para la 

presentación en pantalla, aunque almacenando la información con la ayuda de códigos particulares 

que permiten recoger cada uno de los valores que puede presentar, en algunos casos, una misma 

abreviatura. En este sentido, se han presentado ya varias comunicaciones que detallan los procesos, 

sobre todo en el congreso que la AHLM celebró en Roma en 2017 y en el de Salamanca de la SEMYR 

de 2018, en los que organizamos paneles completos relacionados con el proyecto 

(https://news.uniroma1.it/sites/default/files/_apm_files/XVII%20Congreso%20AHLM%20%28 

programma%20definitivo%29.pdf, martes 26 de septiembre, 16j, aula II / http://www.lasemyr.es/wp-

content/uploads/2018/07/Programa-VII-Congreso-Internacional-de-La-SEMYRversi%C3%B3n-12-

de-julio.pdf, 5 de septiembre, 16h, aula 2.6). El paso siguiente es la aplicación al corpus transcrito de 

un lematizador que contenga un etiquetador morfológico básico; en este momento estamos en la fase 

de análisis de los recursos existentes para otros corpus que puedan ser aplicados a este; de no 

encontrar ninguno que satisfaga nuestras necesidades, intentaremos habilitar uno propio, que sería 

luego colocado en internet en la modalidad de acceso abierto para que pudieran utilizarlo, adaptarlo 

y mejorarlo los investigadores interesados en aplicarlo a otros corpus medievales, en la misma lengua 

o en cualquier otra lengua románica. 

 

CERESATO, Floriana : Un banco di prova per la lemmatizzazione dei testi francoitaliani: 

la Chanson d’Anseïs de Carthage. 

La presente proposta di comunicazione nasce dall’esperienza accademica vissuta durante i tre anni di 

Dottorato dedicati allo studio di Anseïs de Carthage, chanson de geste risalente al secondo quarto del 

XIII secolo, ed in particolare all’analisi del ramo franco-italiano della sua tradizione manoscritta. 

Questo poema epico, che conta più di 10.000 versi, dal punto di vista narrativo si pone quale esplicita 

e diretta continuazione della Chanson de Roland. In esso si narrano infatti le vicende del protagonista 

Anseïs, nipote di Carlomagno, nominato dallo zio imperatore rois d’Espaigne et de Cartage. La 

Chanson d’Anseïs, dopo aver suscitato una certa curiosità nella seconda metà dell’Ottocento per il 

suo rapporto con i faits d’Espaigne e per la sua affinità con la leggenda del re visigoto Rodrigo – 

curiosità culminata nell’edizione critica di Johann Alton del 1892 – è stata ben presto accantonata 

dalla critica perché ritenuta poco interessante dal punto di vista testuale e narrativo. Bisognerà 

attendere gli anni Novanta del secolo scorso per ritrovare due studi specifici riguardanti Anseïs de 

Carthage. Si tratta delle tesi dottorali di Alexander Ferguson Kerr e di Roberta Mori, discusse 

rispettivamente presso l’Università di Reading nel 1994 e presso l’Università di Bologna nel 1998, 

poi rimaste inedite. Ad esse si aggiunga, inoltre, l’accenno che Günter Holtus e Peter Wunderli fanno 

nel loro volume del 2005, Les épopées romanes, del principale testimone franco-italiano della 

chanson, il manoscritto français 1598 della Bibliothèque nationale di Parigi, al fine di classificarlo tra 

gli esempi di copie di chansons de geste in langue d’oïl trascritte in Italia. In realtà, Anseïs de Carthage 

rappresenta un’opera ben più complessa e poliedrica dell’immagine che la critica ne ha donato fino 

ad ora: tramandata da una famiglia di manoscritti che può vantare un ramo in langue d’oïl e un ramo 

in franco-italiano, o meglio, franco-veneto, la Chanson d’Anseïs sembra prendere spunto da fonti 

storiche e letterarie (cronache mozarabe, la Cronaca dello Pseudo-Turpino, la Guida del pellegrino 

del Codex Calixtinus) per creare un continuum col Roland, rielaborando al tempo stesso lo schema 

narrativo della celebre leggenda di re Rodrigo e della bella Florinde. La parabola di questo poema 

epico non si esaurisce nella chanson: nell’explicit di uno dei codici, infatti, si menziona la 

continuazione del testo in una seconda composizione in versi, che narrerebbe della morte di re Anseïs 

e del destino dei suoi figli. Purtroppo non conserviamo ulteriori testimonianze di tale presunta 



continuazione; possediamo invece la prosificazione di Anseïs de Carthage, contenuta del manoscritto 

3324 della Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi e intitolata Cronique associee de Charlemaine et 

Anseïs. Dalla volontà di proseguire e ampliare la ricerca post-dottorale su Anseïs de Carthage e 

dall’intenzione di riuscire a realizzarne in futuro uno studio integrale, che renda giustizia al tempo 

stesso dell’interesse filologicotestuale e di quello storico-letterario della chanson, è scaturita l’idea di 

proporre un’edizione digitale dell’opera. Nel suo Éloge de la variante del 1983 Bernard Cerquiglini 

aveva già individuato nell’informatica il mezzo idoneo al superamento della fissità della stampa, in 

favore della variance o mouvance del testo medievale. Negli ultimi vent’anni, nell’ambito della 

filologia medievale, il supporto informatico ha dimostrato di poter recuperare e restituire grazie 

all’ipertesto quel concetto di mobilità, di fluidità, di non-linearità, tipico della produzione e della 

fruizione epiche medievali. Uno sviluppo ulteriore si è in seguito avuto grazie alle riflessioni di 

Patrick Sahle ed in particolare grazie al suo volume Catalog of Digital Scholarly Editions, apparso 

nel 2008, nel quale egli stabilisce la fondamentale differenza tra digital e digitized edition (resa in 

ambito francofono con édition numérisée e numérique). Un’edizione digitale non può essere stampata 

senza perdere alcune informazioni o funzionalità. Sahle afferma: «I distinguish between digital and 

digitized. A digitized print edition is not a "digital edition" in the strict sense used here. A digital 

edition can not be printed without a loss of information and/or functionality». La sua precisazione 

terminologica scaturiva dieci anni fa dalla necessità di distinguere tra la digitalizzazione dei 

manoscritti consultabili nelle varie biblioteche virtuali e il concetto autentico di edizione digitale. Da 

anni lo strumento informatico è divenuto infatti imprescindibile in qualsiasi tipo di ricerca: ad oggi, 

anche le stesse edizioni critiche cartacee tradizionali derivano comunque da un documento 

computerizzato. Con la presente proposta di comunicazione si vuole avanzare e discutere l’idea di un 

progetto di ricerca dedicato ad una nuova edizione critica digitale di Anseïs de Carthage, che si 

proporrebbe di fornire:  uno studio completo della tradizione manoscritta, sia dal punto di vista 

materiale (caratteristiche codicologiche e paleografiche), sia dal punto di vista linguistico e filologico 

(fenomeni linguistici rilevanti e varia lectio)  una trascrizione integrale del corpus manoscritto, 

formalizzata secondo un modello XML/TEI e dotata di una strutturazione che permetta la 

visualizzazione di diverse pagine interattive, derivanti dalla codifica di tre tipi di trascrizione: 1. una 

trascrizione allografica imitativa, che miri a riprodurre il più fedelmente possibile gli allografi, la 

pratica abbreviativa, la segmentazione delle unità linguistiche, la punteggiatura originale e i segni 

diacritici, gli interventi del copista, la disposizione testuale e l’impaginazione e le loro interazioni 2. 

una trascrizione grafematica allineata, che integri alla lettura sinottica tradizionale la visualizzazione 

delle varianti, evidenziando le caratteristiche individuali di ogni testimone 3. una trascrizione 

interpretativa, che sia una trascrizione ragionata, comprensiva di apparato critico e note testuali, la 

quale fornirà il testo destinato alla lettura, normalizzato secondo l’uso tipografico moderno e privo 

degli interventi del copista L’impostazione metodologica dello studio si fonderebbe sulle due 

concezioni affini di filologia medievale digitale di Nadia Altschul, che coniuga il metodo critico 

tradizionale e l’attenzione nei confronti dei singoli codici nella cosiddetta Fourth Way (una quarta 

via dopo Karl Lachmann, Joseph Bédier e la New Philology), e quella di Giovanni Palumbo e Paolo 

Rinoldi, che tra un’edizione orientata verso i manoscritti e un’edizione orientata verso il testo 

propongono un’edizione orientata verso la tradizione, che permetta di seguire l’evoluzione diacronica 

del testo. A livello concreto, l’uso della filologia digitale verrebbe sollecitato in ogni fase del lavoro 

ecdotico tradizionale e permetterebbe di giungere ad un doppio risultato: un aiuto nello stabilire 

concretamente il testo e un rinforzo dell’analisi grazie al supporto tecnico quantitativo. L’innovazione 

digitale, capace di superare i limiti imposti da un tipo specifico di edizione tradizionale, 

permetterebbe la realizzazione di un’edizione polivante in grado di rispondere ai diversi bisogni della 

ricerca su Anseïs de Carthage. Nel contempo, il ricorso agli algoritmi e alle tecniche della statistica e 

dell’intelligenza artificiale applicati alla filologia testuale permetterebbe lo stoccaggio e 



l’ordinamento di un gran numero di dati, così come la loro analisi, la loro ricerca guidata e loro 

visualizzazione su richiesta. Attraverso la presente comunicazione si vorrebbero sollevare inoltre 

alcuni quesiti specifici del caso di Anseïs de Carthage, al fine di discutere delle problematicità che 

pongono e al fine di individuare una loro eventuale collocazione nella nuova edizione digitale. In 

particolare si propone di ragionare sul ruolo di quello che rimane ufficialmente il testo critico di 

riferimento (l’edizione Alton del 1892) e dei più recenti testi critici prodotti da Kerr e Mori; sul 

rapporto tra i tre testi critici e i tre tipi di trascrizione del corpus manoscritto, sull’utilità di una 

traduzione moderna e in quale lingua; sull’eventuale confronto con la versione in prosa; 

sull’inserimento del materiale relativo alle fonti storico-letterarie, altrettanto importante alla 

comprensione della chanson quanto i dati testuali e linguistici. 

 

GAGGERO, Massimiliano : La tradition italienne de l’Eracles: pour un nouvel examen des 

fragments. 

La découverte de nouveaux témoins fragmentaires d’un texte médiéval risque parfois de donner lieu 

à des contributions d’intérêt ponctuel lorsqu’il s’avère difficile ou impossible de les insérer dans un 

système, qui peut être celui de l’histoire de la collection ou du fonds d’archive qui les a conservés, 

ou celui de la tradition manuscrite du texte transmis. Le premier axe de cette recherche a été 

approfondi dans les dernières années par les recherches systématiques de Longobardi, e ensuite 

d’Antonelli dans les fonds de l’Archivio di Stato di Bologna, selon un modèle qui mériterait d’être 

suivi pour d’autres collections semblables, en Italie et dans les autres pays européens. La possibilité 

de situer les fragments dans la tradition manuscrite du texte dont ils transmettent une partie est en 

revanche liée à l’état des études et à la façon dont le texte a été édité. Un exemple en ce sens est 

constitué par les éditions des fragments de la Première et de la Troisième Continuation du Conte du 

Graal publiées récemment par Pastore et par De Carné-Greub, qui ont pu exploiter l’apparat critique 

de l’édition de William Roach. Le problème se pose de façon différente lorsque nous avons affaire à 

un texte dont il n’existe pas encore une édition critique, et qui a été transmis par un grand nombre de 

manuscrits. Dans cette contribution, nous nous proposons d’étudier le cas des fragments italiens de 

l’Eracles, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une étude d’ensemble. Nous nous poserons la question 

de savoir si l’étude de la scripta des témoins fragmentaires peut permettre d’orienter dans un premier 

temps la formation de groupement de manuscrits, dont on vérifiera par la suite le bien fondé par des 

sondages dans la tradition manuscrite. L’importance de la circulation manuscrite de l’Eracles en Italie 

est attestée par sa présence dans la tradition littéraire : la compilation est exploitée par des 

compilations historiques (le Chronicon de Francesco Pipino, ainsi que la Généalogie des marquis de 

Montferrat par Galeotto del Carretto au début du XVIe siècle), par des collections de récits brefs 

(Novellino, Conti di antichi cavalieri) et traduite en italien (il existe une traduction intégrale provenant 

de Florence et daté du XIVe siècle, et une traduction partielle provenant de Pavie datant du XVe 

siècle). Il existe aussi un nombre important de manuscrits produits ou circulants dans la Péninsule : 

deux témoins complets (Paris, BnF, fr. 2631 et fr. 9082), avec la partie finale du manuscrit Firenze, 

BML, Plut. 61.10. Aux copies complètes s’ajoutent les fragments de cinq autres copies, qui ont été 

publiés à partir des années 1960 jusqu’en 2016 : - un fragment servant de feuille de garde au ms. 

Paris, BnF, fr. 9082 (inédit) ; - le fragment de la Biblioteca Antoniana de Padoue (Limentani, 1961-

1962) ; - 10 fragments conservés à l’Archivio di Stato di Bologne (Longobardi, 1986, 1994 ; 

Mantovani, 2009- 2010), provenant de deux manuscrits de la bibliothèque des Este (Eracles 1 et 2) ; 

- 1 fragment conservé à l’Archivio Capitolare di Pistoia (Cambi, 2015). La position des fragments 

dans la tradition de l’Eracles reste une question ouverte. Tous les fragments transmettent des sections 

de la traduction de Guillaume de Tyr. Seulement dans des années récentes Edbury, 2007 et 



Handyside, 2015 ont donné un aperçu des rapports entre les témoins de ce texte : Handyside a proposé 

un stemma pour les témoins complets, mais nos connaissances sur la transmission de ce texte restent 

partielles, parce que les analyses des deux critiques reposent sur des échantillons limités. En outre, 

les éditions existantes de la traduction de Guillaume de Tyr ne donnent pas un apparat des variantes, 

et sont uniquement fondés sur un nombre limité des témoins de la tradition occidentale, et laissent 

entièrement de côté les manuscrits provenant de l’Orient latin. On comprend donc la difficulté, voire 

l’impossibilité pour les philologues qui ont édité les fragments de l’Eracles de les situer dans la 

tradition du texte, d’autant plus que la compilation est transmise par 50 manuscrit environ. La 

tradition manuscrite de l’Eracles présente pourtant une articulation géographique en deux aires 

principales qui est susceptible de donner une indication utile pour l’analyse que nous proposons : les 

études d’histoire de l’art et la critique du texte des Continuations de Guillaume de Tyr montrent qu’il 

existe un ensemble de manuscrits provenant de l’Orient latin qui s’opposent, du point de vue matériel, 

linguistique et rédactionnel, aux manuscrits occidentaux. Le texte de Guillaume de Tyr n’a pourtant 

pas subi des interventions aussi importantes du point de vue rédactionnel : c’est la scripta d’Outremer 

qui peut avoir laissé des traces susceptibles d’orienter l’analyse, même lorsque le texte a été copié par 

un scribe occidental, italien ou français. L’analyse de la scripta des fragments peut désormais se 

fonder sur des bases renouvelées, grâce aux contribution qui, dans les dernières années, ont amélioré 

nos connaissances de la scripta de l’Orient latin (Nobel, 2003, Minervini 2010 et Zinelli 2007 et 2008) 

et des manuscrits français transcrits en Italie (Barbato 2015, Beretta-Palumbo 2015, Zinelli 2015). 

L’étude peut aussi exploiter les données linguistiques contenues dans les fiches des bases de données 

MAFRA (Manoscritti francesi copiati in Italia) et le RIALFrI (Repertorio informatizzato dell’antica 

letteratura franco-italiana). Les données recueillies au cours de l’analyse permettront ensuite 

d’intégrer les corpora de ces deux bases de données, en contribuant à une meilleure appréciation de 

de l’importance de la tradition méditrranéenne pour la circulation de la littérature française en Italie. 

Il sera donc possible de situer les fragments par rapport aux deux versants de la tradition de l’Eracles, 

qui sont également représentés en Italie : les manuscrits Paris, BnF, fr. 2631 et 9082 sont des copies 

italiennes de modèles d’Outremer, tandis que la traduction florentine se fonde sur un modèle 

appartenant à la tradition occidentale, comme l’avait déjà démontré Rinoldi 2005. Par cette 

communication nous nous proposons de discuter la possibilité, dans le cas de textes transmis par un 

nombre élevé de témoins, d’utiliser les résultats de l’étude de la scripta pour fonder des 

regroupements qui orientent de façon provisoire le choix des manuscrits à collationner, dans le but 

d’une acquisition progressive des données relatives à l’intégralité de la tradition. La difficulté posée 

par la collation intégrale d’un grand nombre de témoins peut ainsi être surmontée en adoptant une 

hypothèse de travail qui permet un choix raisonné dans l’ordre à adopter dans l’examen des 

manuscrits, avec une vérification progressive de l’hypothèse de départ. Le recours à la stratigraphie 

de la scripta comporte une acception plus nuancée du critère des aires géographiques déjà adopté par 

Lachmann, car on ne se limite pas à établir la provenance du scribe, mais on prend en considération 

aussi la provenance des différentes couches qui se sont sédimentées au fil des copies. L’histoire de la 

tradition se trouve impliqué dès le début dans la pratique philologique. 

 

GARCÍA MARTÍN, Ana-María : Una aproximación filológica al estudio de los desvíos lingüísticos 

del Castellano de Portugal. 

En el ámbito de la filología hispánica se denomina ‘Bilingüismo luso-castellano’ al fenómeno de 

recurrencia masiva a la lengua castellana por parte de autores portugueses de los siglos XVI y XVII 

(periodo ampliable a finales del s. XV y a buena parte del s. XVIII). Decimos recurrencia masiva 

pues se han contabilizado alrededor de 500 autores portugueses que escribieron sus obras, o parte de 



ellas, en lengua castellana en el periodo delimitado. A pesar de su magnitud, faltan aún estudios 

profundos tanto sobre el fenómeno en su conjunto (para el que cabe un abordaje desde la 

sociolingüística histórica, la conciencia lingüística y el contacto de lenguas en contexto hispánico) 

como sobre el castellano específico utilizado por los portugueses en sus obras. Se suele denominar 

‘Castellano de Portugal’ al registro específico de castellano empleado por los portugueses del periodo 

referido, abundante en lusismos y otros desvíos. Fue el trabajo de Paul Teyssier (1959) sobre la lengua 

de Gil Vicente el que consolidó tal denominación, si bien otros estudiosos habían destacado antes el 

carácter recurrente de algunos lusismos en las obras de los llamados castellanizantes. Así, Dámaso 

Alonso ya había adelantado en 1942 una explicación para esa “continuidad idiomática”: según el 

filólogo español, los escritores portugueses imitaban a generaciones anteriores de portugueses que 

también habían escrito en castellano, de manera que los lusismos y otros desvíos que impregnaban el 

castellano de unos pasaban inevitablemente al de los otros. Pilar Vázquez Cuesta, más recientemente, 

habla también de una especie de castellano lusitanizado que se transmite directamente de escritor a 

escritor: “Dá-se até a aparição de uma espécie de castelhano de Portugal que possui traços próprios e 

se transmite preferentemente por via escrita” (Vázquez Cuesta 1981). Estos rasgos propios se 

explicarían, por tanto, a partir de las interferencias producidas por la lengua materna portuguesa en 

aquellos aspectos en que ambas lenguas diferían en la época, pero también son resultado de analogías 

incorrectas o hipercorrecciones. Así, diptongaciones como tormiento por tormento se documentan en 

Gil Vicente, en los poetas del Cancioneiro Geral y en otros autores portugueses. Creemos por ello 

que la reiteración de algunos desvíos en el castellano de Portugal suscita una interpretación que debe 

ir más allá del simple resultado de un presumible déficit de adquisición lingüística, esto es, 

consideramos reductora la interpretación de los desvíos del castellano de Portugal que se limita a 

atribuir a los autores portugueses un conocimiento deficitario del castellano. Aunque muchos de los 

desvíos pueden justificarse como formas que resultan de la interlengua aproximativa del autor 

portugués, el estudio del castellano de Portugal no debe obviar una aproximación filológica: así por 

ejemplo cuando el escritor reitera una forma desviada para la cual se puede encontrar una 

funcionalidad discursiva. En ese sentido hemos interpretado algunas hiperdiptongaciones del tipo 

tormiento en el teatro camoniano, en concreto como recursos destinados a provocar la risa del 

espectador, consciente de la alteración lingüística del castellano que se está produciendo (García 

Martín 2011). Con todo, un estudio de un corpus más amplio del castellano de Portugal nos permitirá 

evaluar si, al menos en algunos géneros textuales como el teatro y la lírica, el desvío sirve a un 

propósito discursivo específico, siendo en ese caso la interpretación de la opción lingüística del autor 

más compleja y rica que la mera clasificación como desvío resultado de la lengua aproximativa de un 

autor. Para dicho análisis utilizaremos un corpus textual de obras representativas escritas en castellano 

por autores portugueses de los siglos XVI y XVII. En concreto, el corpus estará constituido por, al 

menos, las siguientes obras: Gil Vicente. Teatro Castellano. Edición, prólogo y notas de Manuel 

Calderón. Colección Biblioteca Clásica, vol. 26. Barcelona: Crítica, 1996. Gil Vicente. Auto da Índia 

y Farsa de Inês Pereira. En Gil Vicente, Autos: Índia. Barca do Inferno, Inês Pereira. Edición de Ana 

María García Martín y Pedro Serra. Coimbra: Angelus Novus, 2015. Simão Machado. Comédia da 

pastora Alfea ou/o Los encantos de Alfea. Edición de José Javier Rodríguez. Bilbao: Servicio 

Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitata, 2003. Simão Machado. 

Auto do Duque de Florença. Edición de José Javier Rodríguez. Bilbao: Servicio Editorial de la 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitata, 2005. António de Almeida. El hermano 

fingido y La verdad oscurecida. Edición de José Javier Rodríguez, Madrid: Ed. Iberoamericana, 2012. 

Luís de Camões. Teatro completo. Prefácio, notas e fixação do texto de Vanda Anastácio. [Porto]: 

Caixotim, 2005. Cancioneiro Geral de Garcia de Resende. Edição de Aida Fernanda Dias. Lisboa, 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1993. Filipe Antonio Fernández Díez. Postilhão de Apolo: edição 

e estudo, Universidad de A Coruña, Tese de Doutoramento, 3 vols., 2015. Don Francisco de Portugal. 



Arte de Galantería. Edição e notas de José Adriano de Freitas Carvalho. Colecção Via Spiritus – II 

Série. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2012. Sousa Ferreira, Maria do Céu de, 

“’Desde el Parnaso os escrivo’: Cartas de uma Monja Escritora. Edição e Análise da Correspondência 

Manuscrita de Soror Maria do Céu à Duquesa de Medinaceli”. Porto, Faculdade de Letras, 

Dissertação de Mestrado, 2012. Pero Magalhães de Gândavo. Diálogo em defensão [da língua 

portuguesa]. En: Diálogos em louvor e defesa da língua portuguesa. Edição, introdução e notas de 

Sheila Moura Hue. Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. El análisis se centrará, pues, en un conjunto de 

obras teatrales y poéticas escritas en castellano de Portugal o bilingües, donde se espera poder 

interpretar algunos desvíos del castellano de Portugal desde una aproximación filológica: como 

formas que reproducen y recuerdan una tradición textual; como formas que apelan a la conciencia 

lingüística del espectador y hacen referencia al mismo fenómeno del bilingüismo; o como formas que 

sirven al control del metro del verso. Se analizarán igualmente varios textos en prosa, que servirán 

para establecer el contraste con la interpretación propuesta en los textos teatrales y poéticos. 

 

GREUB, Yan : Le lexique marqué diatopiquement dans l’Ovide moralisé. 

L’Ovide moralisé, texte français en octosyllabes datant sans doute du début du 13e siècle, a provoqué 

depuis longtemps des tentatives de localisation sur la base d’études linguistiques, et en particulier 

lexicales. Les plus remarquables d’entre elles (Lecoy 1968, Baldinger 1975) sont même devenu des 

classiques de nos études, et dans plusieurs études consacrées à d’autres textes, Gilles Roques a eu 

l’occasion de traiter d’assez nombreux éléments lexicaux attestés dans l’Ovide moralisé. Par ailleurs, 

le lexique du texte est entré dans la lexicographie historique par l’intermédiaire d’une lecture par F. 

Godefroy (ou l’un de ses assistants) du manuscrit du texte conservé à la bibliothèque de l’Arsenal 

(G2 dans Baker et al.) ; ce dépouillement a été réalisé attentivement et généreusement, et la 

connaissance que l’on a du texte est passée du dictionnaire de Godefroy dans le FEW. Par ailleurs, le 

DEAF a aussi réalisé des dépouillements partiels de l’œuvre, sur la base cette fois de l’édition De 

Boer : on accède ainsi aux unités lexicales intéressantes du manuscrit de Rouen (A1 dans Baker et 

al.). Une nouvelle édition du texte est actuellement en cours de réalisation : la publication du premier 

livre est terminée et sera publiée au moment du congrès (Baker et al.). Elle offre une base beaucoup 

plus solide pour l’étude pour l’étude du lexique du fait qu’elle prend en compte et enregistre les leçons 

offertes par l’ensemble de la tradition manuscrite (sauf erreur ou omission, aucune unité lexicale d’un 

des témoins ne peut donc manquer dans l’édition) et qu’elle s’efforce d’établir le moment où les 

leçons (et donc les unités lexicales particulières) sont entrées dans la tradition du texte, et en 

particulier si elles peuvent être attribuées ou non à l’auteur. Si des notes nombreuses ont apporté une 

attention assez grande aux questions lexicales, et en particulier à celle de la régionalité du lexique, le 

groupe des éditeurs n’a cependant pas réalisé de relevé systématique du lexique régional. En effet, il 

nous a semblé que la présentation systématique et l’exposé général des conclusions ne pouvaient être 

faits qu’après l’édition de l’ensemble des quinze livres du texte. L’exposé que nous proposons 

reposera sur une étude et un relevé si possible complets du lexique diatopiquement marqué du premier 

livre, celui pour lequel la nouvelle édition est achevée. Il visera à présenter 1) un profil général de ce 

lexique ; 2) une étude des réactions de la tradition manuscrite face à ce lexique et de l’introduction 

d’un lexique régional lors des étapes postérieures à l’archétype ; 3) un premier essai de localisation 

du texte. L’état actuel de l’édition (édition du premier livre achevée) permet déjà de savoir que le 

lexique régional est particulièrement riche et nombreux. Ce constat n’est pas une surprise, et pouvait 

se déduire des nombreuses attestations que le texte a fournies à l’étude du lexique régional du français, 

mais cet exposé sera l’occasion d’en prendre synthétiquement une première mesure ; la localisation 

apparaît dès maintenant être une question délicate, même si les conclusions de Baldinger restent sans 



doute valables dans l’ensemble. La part assez importante d’unités lexicales rares devra certainement 

être examinée, de même que des rapports assez étroits avec certains textes privilégiés. Enfin, un 

certain nombre des unités lexicales que nous examinerons semblent, dans l’état actuel de la 

documentation, pouvoir être décrites comme des occitanismes ou des francoprovençalismes. 

 

GUILLOT-BARBANCE, Céline & LAVRENTIEV, Alexei : Base de français médiéval et 

philologie linguistique numérique : les nouveautés de la BFM2018. 

De même que la philologie et la linguistique se définissent comme deux disciples distinctes et parfois 

même antagonistes, de même les éditions de textes et les corpus textuels sont habituellement 

considérés comme deux objets bien séparés. Les éditions donnent accès à un élément bien singulier, 

le texte, en s’appuyant sur une « herméneutique de la clarté », qui « commente, éclaire ce qui cause 

des difficultés d’interprétation », pour reprendre les termes utilisés par la section « Philologie 

linguistique et corpus médiévaux ». Les corpus textuels sont plutôt destinés aux linguistes qui 

développent une approche systémique de la langue dans son ensemble ou qui s’intéressent à des 

variétés particulières qu’il s’agit de caractériser et de délimiter par rapport à d’autres. Malgré des 

objectifs et des méthodes apparemment divergents, les éditions de textes et les corpus textuels se 

rencontrent pourtant sur plusieurs points : - dans les deux cas, le texte est l’unité centrale : si les 

corpus textuels rassemblent plusieurs textes, c’est bien le palier textuel qui est associé aux 

métadonnées et paramètres sociolinguistiques permettant d’interpréter les résultats (de savoir si un 

phénomène linguistique est représentatif d’une région, d’une époque, d’un genre, d’un auteur, etc. ; 

Biber et al. 1998) ; ce sont ces données textuelles qui font du corpus autre chose qu’un simple « sac 

de mots » ou qu’un réservoir à exemples (Habert et al. 1997) ; - pour la période médiévale tout 

spécialement mais c’est également vrai aux autres époques, le philologue et le linguistique doivent 

principalement faire face aux phénomènes de variation : qu’il s’agisse de sélectionner une leçon 

particulière, de faire des choix graphiques, de repérer des manques ou des fautes, ou bien de mettre 

au jour un changement en cours d’extension ou deux grammaires en compétition, c’est la variation 

qui attire l’attention et qui acquiert une importance particulière ; de là une certaine tension variation 

et normalisation. La séparation ancienne des disciplines explique qu’aux débuts de l’informatique les 

chercheurs se soient d’abord focalisés, pour les uns, sur la réalisation d’éditions électroniques (voir 

par exemple le projet Charrette de l’Université de Princeton), pour les autres, sur la production de 

corpus textuels numériques. La Base de français médiéval (BFM), née à la fin des années 1980 et 

conçue comme le complément « ancien » de la base textuelle du Dictionnaire du moyen français, 

s’est d’emblée située du côté des corpus. Cette division du travail avait également un fondement très 

pratique : les linguistes ayant besoin d’un volume de données suffisant pour pouvoir travailler, il 

fallait partir de l’existant et donner accès à la masse des éditions imprimées en les numérisant et en 

les associant à des outils d’analyse. Ces besoins de numérisation massive ainsi que l’état de la 

technologie à l’époque de la constitution des corpus linguistiques et les problèmes de droits d’auteur 

ont amené les linguistes à ne retenir pour la numérisation que le « corps » du texte d’une édition, en 

excluant les notes et les variantes, ce qui conduisait inévitablement à l’appauvrissement de la qualité 

philologique des données. À charge pour les philologues, dont c’était la spécialité, d’exploiter et 

développer les potentialités du numérique pour des éditions électroniques « natives ». Plusieurs 

facteurs amènent désormais à réviser les catégories anciennes et à repenser cette division des tâches 

: - l’accroissement de la taille des corpus numériques rend de plus en plus visible une certaine 

hétérogénéité des pratiques éditoriales, cette hétérogénéité pouvant être un frein à l’extraction et à 

l’analyse des données (Lavrentiev et al. à par.) ; les corpus textuels peuvent de ce point de vue servir 

la recherche philologique en aidant à repérer des anomalies ou à identifier les normalisations 



nécessaires et les linguistes peuvent être tentés d’intervenir euxmêmes sur les textes pour en faciliter 

l’exploitation ; - le développement des outils de TAL et des annotations linguistiques de tous ordres 

(lemmes, étiquettes morphosyntaxiques, annotation syntaxiques, sémantiques, etc.) amène souvent à 

dissocier une forme de référence, invariante dans sa représentation graphique et ses limites, d’une 

forme de surface plus libre ; l’ajout de ces informations (formes de référence et annotations 

linguistiques) peut s’assimiler à un processus d’édition qui enrichit le texte, comme le ferait un 

glossaire par exemple ; - les freins juridiques qui ont longtemps gêné et parfois entravé la 

numérisation de textes imprimés ont conduit certains linguistes à produire leurs propres éditions pour 

les intégrer aux corpus numériques ; cette activité d’édition a alimenté la réflexion et a conduit à 

développer le concept de « philologie numérique » (Guillot et al. 2017), qui touche au mode de 

représentation des données et peut varier dans l’ampleur des phénomènes concernés (de la simple 

représentation de la structure textuelle à l’intervention sur la segmentation en mots par exemple) mais 

qui recoupe en réalité des opérations comparables dans leur principe. La Base de français médiéval 

offre ainsi un exemple de corpus « hybride », à visée à la fois philologique et linguistique. Elle inclut 

depuis 2010 une édition numérique originale, la Queste del saint Graal, fondée sur des principes 

philologiques novateurs à plusieurs égards (Marchello-Nizia et al. 2016), parmi lesquels la 

transcription multi-niveau (ou « multi-facette ») du manuscrit de base, des règles précises pour le 

traitement de la ponctuation et de la segmentation graphique et lexicale. Plusieurs autres projets 

d’éditions numériques ont été menés dans son sillage, et c’est en 2018 que le corpus de la Base 

s’enrichit de ces nouveaux textes. Les principes philologiques de la Queste ont été respectés dans ces 

éditions, mais les particularités de chaque texte ont amené les éditeurs scientifiques à apporter des 

précisions et adaptations plus ou moins importantes. L’édition de la Vie de saint Alexis par Thomas 

Rainsford et Christiane Marchello-Nizia, par exemple, se caractérise par une analyse linguistique fine 

de chaque forme graphique, ce qui a permis de proposer des interprétations et des choix de lecture 

inédits dans la tradition éditoriale de ce texte célèbre. L’apparat critique, riche de 134 notes 

linguistiques et philologiques, est accessible aux utilisateurs de la BFM. L’édition des Quinze joies 

de Mariage est quant à elle le fruit d’une collaboration entre les éditeurs scientifiques d’une édition 

récente (Guéret-Laferté et al. 2009) et l’équipe de la BFM. Les Presses universitaires de Rouen et du 

Havre ont fourni le fichier source de l’édition avec son apparat critique, le texte a ensuite été adapté 

aux normes philologiques de la BFM (transcription multi-niveau, segmentation, choix des variantes, 

etc.) par Naomi Kanaoka. Les progrès de l’annotation automatique (encodage du discours direct, 

étiquetage morphosyntaxique et lemmatisation) ont par ailleurs conduit à préciser les principes de 

l’enrichissement linguistique des textes de la Base. Notre présentation visera à montrer de quelle 

manière ces deux activités parallèles (établissement du texte / annotation) se développent de manière 

imbriquée dans ce qu’on pourrait appeler la philologie linguistique numérique. 

 

KIHAÏ, Dumitru : Le ‘brouillon’ et l’original d’une charte champenoise de 1240. 

Les étapes préparatoires d’un acte juridico-administratif au Moyen Âge sont relativement peu 

connues. Si nous disposons de milliers de chartes ou testaments originaux qui ont été édités et étudiés, 

nous ne connaissons que très peu de témoins d’éventuelles formes préliminaires. Étant donné la 

stéréotypie des actes, il est très probable que pour des actes de petite taille, comportant quelques 

lignes seulement, le recours à un ‘brouillon’ n’était pas utile. Par contre, pour des chartes plus 

complexes, comprenant une série importante de clauses, il est plus difficile de s’imaginer l’absence 

d’étape préparatoire. Nous connaissons en effet un certain nombre de minutes, qui restent toutefois 

rares et qui font surtout apparition à partir du 14e siècle. Pour le 13e siècle, la moisson reste pour 

l’instant maigre; M. Nortier signale l’existence d’un ‘état préparatoire’ qui a servi à la fabrication 



d’un acte de Saint-Louis de 1260, mais il s’agit d’un cas exceptionnel (Nortier 2001). Les raisons de 

cette non-transmission sont probablement purement contingentes: le coût du parchemin contraignait 

les scribes à recycler au maximum les brouillons en les utilisant pour la confection des attaches ou en 

créant des nouveaux supports d’écriture en faisant entièrement disparaître l’encre (palimpseste). Le 

recours à des tablettes de cire explique également cette absence de transmission (cf. notamment 

Lefèvre 1975, 339). Lors de la préparation de notre édition des plus anciens actes de la Marne pour 

les Documents linguistiques de la France, nous avons repéré, dans les liasses des Archives 

départementales, une feuille de parchemin, sans mention de date ni trace de scellement. Nous avons 

pu avérer par la suite que la pièce représentait vraisemblablement l’une des étapes préparatoires qui 

a conduit à la fabrication de la charte 010 du corpus de la Marne (consultable en ligne: ). La présente 

communication se propose de présenter les conclusions obtenues par la confrontation entre la minute 

et l’original en essayant de mettre en lumière la genèse d’une charte médiévale. Ainsi, se pose la 

question de savoir si la minute et la charte étaient rédigées par un même scribe et dans un même 

processus d’écriture (cf. Monfrin 1968, 40sq.). Cette confrontation permettra également d’apporter 

des éléments nouveaux concernant la conscience linguistique à cette époque et dans la région en 

question. La 'mise au net' demande en effet une série de choix linguistiques de la part de celui qui est 

chargé de produire la version définitive. Avoir sous les yeux un texte élaboré selon une tradition 

graphique et le transformer ensuite en suivant des habitudes scripturales qui s’inscrivent mieux dans 

la logique des ‘traditions graphiques locales’, voilà une preuve utile de cette conscience linguistique. 

Cette analyse amènera peut-être à préciser l’affirmation de Jacques Monfrin quant à la provenance 

des chartes (contexte de production) et leur homogénéité linguistique (tradition textuelle) : « La 

conclusion à tirer de tout ceci, c’est que les chartes, même originales, ne sont pas toujours des témoins 

aussi sûrs qu’elles pourraient le paraître. Leur provenance réelle n’est jamais tout à fait assurée. On a 

écrit au même moment et au même endroit suivant des systèmes assez différents.» (Monfrin 1968, 

41). 

 

MAGGI, Andrea : Appunti per lo studio del volgare cancelleresco della Napoli aragonese. 

Con la sua pioneristica monografia La lingua volgare della cancelleria visconteo-sforzesca nel 

Quattrocento (1953), Maurizio Vitale sondò campi fino ad allora inesplorati della storia linguistica 

dell’Italia bassomedievale. Spogliando accuratamente alcune centinaia di documenti editi e inediti 

redatti nella cancelleria dei Visconti e degli Sforza, lo studioso era riuscito a delineare il profilo della 

koinè cancelleresca lombardo-milanese. A trent’anni di distanza da questo primo sondaggio, nel 

1983, Vitale licenziò un secondo lavoro, incentrato stavolta sulla lingua della cancelleria sforzesca 

nell’ultimo scorcio del Quattrocento, nell’età di Ludovico il Moro. Inserendosi nel più ampio capitolo 

sulla comunicazione ufficiale e politica tra gli Stati italiani del XV secolo, il lavoro di cui qui si 

presenta la proposta di comunicazione intende arricchire, sia pure senza pretesa di esaustività, le 

conoscenze sulla cancelleria aragonese del Regno di Napoli e più in generale sugli usi linguistici 

pratici e ufficiali napoletano-aragonesi (comunicazione diplomatica e gestione e amministrazione 

dello stato). La scelta dell’argomento dipende dal fatto che un’indagine simile manca per il 

Mezzogiorno medievale. A partire dai lavori di Vitale, infatti, sono apparsi nel corso degli anni diversi 

contributi sui volgari cancellereschi impiegati nelle corti dell’Italia quattrocentesca, anche se lo stato 

attuale degli studi rivela una documentazione assai diseguale per i vari centri della penisola. Per la 

Mantova gonzaghesca possediamo studi di Ghino Ghinassi e Giovan Battista Borgogno, mentre per 

la Ferrara estense disponiamo di lavori di Tina Matarrese. Spostandoci nella zona mediana, 

incontriamo lo studio isolato e, a detta dell’autore, preliminare di Giancarlo Breschi sul volgare 

cancelleresco della Urbino di Federico da Montefeltro, ma a parte lavori su singoli scriventi nulla è 



offerto per altre importantissime corti italiane, tra cui appunto Napoli. Più di recente, invece, sono 

apparsi alcuni lavori di Lorenzo Tomasin sulla cancelleria veneziana. Per la situazione regnicola va 

detto, però, che non sarebbe stata immaginabile un’indagine unitaria che avesse caratteri di 

sistematicità e globalità come quelle condotte per le altre corti, data l’evidente impossibilità di 

occuparsi di tutto il Regno. È vero che la monarchia ha avuto una lunghissima durata e una presenza 

pervasiva nel Mezzogiorno, ma la sua estensione e la sua strutturazione territoriale non erano 

paragonabili, dal punto di vista istituzionale, linguistico e sociolinguistico, a quelle degli Stati 

cittadini del resto d’Italia. In questo studio, il primo obiettivo concreto è stato quindi l’allestimento 

di un corpus di scritture documentarie opportunamente selezionate, il cui esame linguistico potesse 

colmare la lacuna di cui si è detto. La verifica di tempi e modi dell’affermazione del volgare locale 

in settori pratici ed extraletterari, che in età angioina ancora solevano impiegare il latino, ha imposto 

così la creazione di un corpus eterogeneo, che fosse in grado di restituire, dispiegandosi lungo tutto 

il sessantennio aragonese (1442-1503), un’immagine affidabile e rappresentativa di una produzione 

volgare di natura deliberatamente non letteraria. Vitale e gli studiosi dopo di lui hanno lavorato 

prevalentemente sulle corrispondenze, interne ed esterne, di ambasciatori e ufficiali. Anche qui 

grande spazio è stato riservato alle lettere diplomatiche, da alcuni ritenute il nucleo centrale delle 

scritture cancelleresche; ma si spazia anche verso altre scritture pratiche e ufficiali, quali atti di 

processi, memoriali, suppliche, istruzioni, frammenti di registri, albarani – vale a dire i mandati di 

pagamento indirizzati al tesoriere generale dallo scrivano di razione – e quaderni di sindaci con 

rendicontazioni e regolamenti. Non solo dispacci e relazioni di ambascerie dunque, ma anche testi 

legislativi, amministrativi, contabili e fiscali, tanto in originale quanto in copia. Da tutto ciò si noterà, 

poi, come la nozione di ‘volgare cancelleresco’ sia intesa in maniera più ampia, estendendola a quei 

documenti non immediatamente riconducibili alla cancelleria aragonese ma pur sempre fuoriusciti da 

centri di produzione documentaria. Sono state invece escluse tipologie documentali che, per quanto 

non strettamente letterarie, non erano neppure genuinamente documentarie, vale a dire cronache, libri 

di famiglia, libri di ricordanze pubbliche e private, o ancora lettere di corrispondenza tra privati o 

lettere di mercanti. Il corpus comprende invece anche scritture redatte da madrelingua non italiani, 

più precisamente dal personale iberico attivo a corte e presso gli uffici. Non pareva infatti opportuno 

trascurare la maggiore peculiarità della situazione napoletana, ossia la presenza di una folta 

compagine straniera che si serve del volgare locale per gli stessi scopi pratici, e che di certo era 

espressione della medesima cultura cancelleresca. Detto questo, risulta evidente come lo studio di 

scritture in volgare italiano di scriventi stranieri consenta di indagare scriptae italoromanze 

maneggiate a diversi livelli di competenza. Non di rado, se dal punto di vista formale e stilistico 

queste lingue sono delle scriptae cancelleresche, da un punto di vista strutturale esse risultano essere 

delle interlingue, vale a dire delle varietà di apprendimento. Per il mondo catalano-aragonese in 

contesto italiano, che è quello che qui più interessa, il caso di varietà di apprendimento meglio studiato 

riguarda le lettere autografe di Ferrante d’Aragona. Come lui, anche altri iberici nel Quattrocento 

adoperarono, per scopi diversi, un volgare italoromanzo, sicché il quadro risulta tutto sommato 

variegato quanto a rango e spessore socioculturale degli scriventi, e include più di una tipologia 

testuale di riferimento (ad es. epistolografia diplomatica e produzione cronachistica). Eppure per i 

secoli passati l’apprendimento linguistico in contesti plurilingui da parte di scriventi stranieri resta un 

tema in parte ancora inesplorato. È innegabile, a riguardo, che qualsiasi scrivente (e parlante) 

bassomedievale si muovesse in una situazione di contatto fra varietà linguistiche, indigene e non, e 

che molti di essi avessero una certa familiarità col latino. In particolare, da primi esami di testi in 

italiano ad opera di scriventi iberici è emerso un certo ibridismo, con tratti non interpretabili 

univocamente come appartenenti a una singola varietà. Le coincidenze con la lingua madre (il 

catalano in questo caso), presunte o reali, avvengono bene o male a tutti i livelli, e gli elementi 

italoromanzi parrebbero rafforzati dai corrispettivi iberici in virtù dell’identità, parziale o totale, di 



forma e funzione. Dunque, pur trattandosi di scritture particolarmente esposte alla pressione del 

catalano, è evidente il rischio di ricorrere in maniera indiscriminata al peso della lingua materna dello 

scrivente, attribuendole tratti che invece possono spiegarsi soddisfacentemente con criteri interni alla 

sola lingua d’arrivo. In definitiva, il corpus così creato, che sarà oggetto di un accurato spoglio 

linguistico tradizionalmente suddiviso in grafie, fonetica, morfologia e sintassi, fornirà la base per 

studiare distesamente modi e forme dell’affermazione di una varietà sovralocale di volgare nella 

Napoli aragonese. 

 

MARTINA, Piero Andrea : Remarques sur la langue de la première traduction française de Valère 

Maxime (Simon de Hesdin - Nicolas de Gonesse) : les latinismes d’un corpus. 

Avec l’achèvement de l’édition (en-ligne et papier) des Faits et dits mémorables – première traduction 

française avec commentaire, de Valère Maxime réalisée par Simon de Hesdin (fin du XIVe s.) et, 

après la mort de celui-ci, menée à bien par Nicolas de Gonesse (début du XVe s.) – il est désormais 

possible de commencer à dresser un premier bilan de ce que le travail d’édition de ce texte peut 

apporter à la connaissance de la langue de son auteur et, plus en général, à celle du ‘moyen français’. 

À partir d’exemples tirés du lexique, de la syntaxe, des locutions, nous nous proposons de présenter 

quelques résultats concernant l’étude linguistique de cette traduction. En particulier, nous 

focaliserons notre attention sur les latinismes (lexicales et syntaxiques), à l’aide d’une méthodologie 

à la fois quantitative et qualitative. A. Les latinismes dans la traduction. Simon de Hesdin ne se borne 

pas à traduire le texte de Valère Maxime, mais il insère aussi, dans son commentaire à l’œuvre, des 

longues citations issues de ses propres traduction de textes classiques et patristiques, en prose surtout 

(p. ex. Tite Live, Augustin, Justin, Solin, Orose), plus rarement en vers (Lucain, Ovide, Virgile, la 

Laus Pisonis). Le dépouillement des latinismes dans la traduction de Valère ainsi que dans les 

citations dans le commentaire a conduit à des premiers résultats intéressants, et montre de la part de 

Simon une véritable attention au style de la traduction qui apparaît beaucoup moins ailleurs. B. La 

langue du commentaire. L’importance de l’œuvre de Simon de Hesdin apparaît surtout dans le 

commentaire qui vise à replacer les Faits et dits de Valère Maxime dans un cadre historique plus 

large. De plus, Simon se situe dans un courant exégétique du texte de Valère qui, jusqu’à son travail, 

était seulement en langue latine: en particulier, son commentaire doit beaucoup à ceux de Dionigi da 

Borgo Sansepolcro et de Luca da Penne (Di Stefano 1963, entre autres; Martina à paraître). Toutefois, 

même quand il remanie des passages déjà présents dans ces deux commentaires, Simon montre toute 

son originalité (Vitale-Brovarone 2004; Valentini 2007). Il sera intéressant, alors, d’étudier la langue 

du commentaire de Simon et de voir si les latinismes présents dans ces parties ne sont le simple 

héritage du latin de Dionigi ou plutôt des innovations. C. Simon et Nicolas. La critique de la seconde 

moitié du XXe (Simone, Di Stefano) a souligné l’importance de la figure de Nicolas de Gonesse, 

premier traducteur de Plutarque en français. La langue de Nicolas en tant que traducteur a déjà fait 

l’objet de quelques études (Di Stefano 1977a et 1977b, Pastore 2017). Ici, nous nous concentrerons 

sur la comparaison entre la langue de Simon et celle de Nicolas, en focalisant notre attention plus 

particulièrement sur les dettes que ces deux auteurs pourraient avoir vis-à-vis du latin de leurs sources. 

Notre analyse visera à mettre en valeur les différences entre les deux auteurs, en essayant de montrer 

si quelques-unes des parties du texte de Nicolas ne seraient plutôt à attribuer au travail de Simon. 

Méthodologie À partir de la transcription complète du texte de la traduction et du commentaire aux 

neuf livres de Valère Maxime, notre approche sera à la fois quantitatif et qualitatif. Tout d’abord, 

nous présenterons une synthèse des données recueillies, afin de montrer les différents ‘taux’ des 

latinismes (toujours en distinguant le lexique de la syntaxe) dans les différentes parties de la 

traduction. Nous présenterons ensuite des cas particuliers, insistant davantage sur les lexèmes tirés 



des lemmata latins pas encore rentrés dans la langue française (avec quelques cas de mots ‘fantômes’ 

présents dans les dictionnaires, tel manubre, à corriger en manubie “dépouilles”, qui remonte à une 

mauvaise lecture de la part de Godefroy). Pour ce qui est de la syntaxe, notre attention portera surtout 

sur le passage des propositions implicites en latin aux explicites françaises (notamment l’ablatif 

absolu et d’autres constructions avec les participes), mais aussi sur les relatives et le concessives 

explicites latines. Pour la partie de Simon, nous privilégierons les quatre premiers livres, que l’on 

conserve dans un manuscrit de dédicace exécuté pour Charles le Sage. Le fait d’avoir un manuscrit 

copié sous la surveillance de l’auteur est déterminant dans notre enquête : les aspects graphiques 

(écriture, signes de ponctuation, alinéas) seront pris en compte afin d’établir le point jusqu’auquel on 

peut pousser l’étude linguistique, et quand on peut parler de langue de l’auteur, du copiste, ou l’on 

doit plutôt penser à une langue de l’éditeur. 

 

MAULU, Marco : Pour une édition numérique de La mer des histoires. 

La mer des hystoires (Mdh) est une chronique universelle inédite qui, conformément à l’esprit 

médiéval de la summa, manifeste la tendance à incorporer un maximum d’informations embrassant 

plusieurs domaines du savoir. L'œuvre fut imprimée pour la première fois à Paris par Pierre Le Rouge 

(le premier à porter le titre d'imprimeur du Roi) pour l'éditeur Vincent Commin ; cette impression fut 

agrémentée d'un apparat décoratif de grande qualité qui l'a rendue célèbre parmi les amateurs de livres 

comme l'un des plus beaux livres illustrés du XVe siècle. D'après les données transmises par le 

colophon de la édition princeps, les deux volumes parurent en juillet 1488 et en février 1489. 

La MdH est dédiée au roi Charles VIII de Valois († 1498) et consiste en une traduction du traité latin 

intitulé Rudimentum novitiorum, imprimé à Lübeck en 1475 par Lucas Brandis. Le Rudimentum est 

une chronique allant de la création du monde jusqu'au 1473, à travers une subdivision en six âges qui 

a été également conservée dans la Mdh : 1.     De la Création au déluge universel ; 2.     Du déluge à 

Abraham ; 3.     De Abraham à David ; 4.     De David à l'exil du peuple hébreu à Babylone ; 5.     De 

la captivité du peuple hébreu à la naissance de Jésus-Christ ; 6.     L'âge nouvelle après l'Incarnation 

de Jésus. Les sources exploitées dans le Rudimentum et dans la Mdh sont très variées et comprennent, 

entre autres, les Pères de l'Eglise, la description de la Terre Sainte de Burchardus de Monte Sion, les 

fables d'Ésope, les bestiaires, les principales sources géographiques de l'Antiquité, jusqu'aux traités 

de l'art militaire, sans oublier les sources classiques, grecques et latines, presque omniprésentes. Dans 

le second tome le traducteur a inséré une chronique des rois de France. Le titre Mer des histoires se 

rattache à l'œuvre en sept livres intitulée Mare historiarum de Giovanni Colonna, datée du 

XIIIe siècle. Malgré la « noble » histoire de sa tradition, malgré sa diffusion assurée par une vingtaine 

d'éditions, malgré l’importance de ses commanditaires et, finalement, malgré la qualité de son 

édition princeps, cette compilation reste très peu connue. Cela tient notamment au fait que 

la MdH est inédite : il s'agit en fait d'un texte très long (1200 pages environ), qui représente pourtant 

une source précieuse et inexplorée pour la langue et la culture française du XVe siècle et qui, par 

conséquent, mérite d'être étudiée et approfondie. Le projet international concernant une édition en 

ligne au moyen d'un programme OCR spécifiquement conçu pour les incunables au sein de l'École 

Nationale des Chartes, associé à la création d'un glossaire informatisé, rendra finalement disponible 

ce « miroir » pour le public intéressé. Les partenaires engagés dans le projet seront le Centre Jean-

Mabillon (École Nationale de Chartes), le SAPRAT (Ecole Pratique des Hautes Études), l'Institut de 

Recherches et d'Histoire des Textes et l'Université de Sassari. La BNF (Réserve des livres rares) 

fournira les images de l’édition princeps en haute définition et est intéressée par cette expérience, qui 

pourrait être étendue à d’autres incunables de ses riches collections. L’ATILF (Nancy), à travers le 

lemmatiseur du moyen français (LGerm) de Gilles Souvay, contribuera à la correction de l’OCR. 



L'édition numérique que nous voudrions présenter dans notre communication sera donc en mesure de 

donner des résultats à court terme (l'édition et la création d'un glossaire en ligne) mais aussi à long 

terme (les travaux qui seront possibles à travers ces deux outils). Cette expérience informatique, 

réalisée au moyen d'un OCR incunables testé sur cet imprimé de prestige, est susceptible d'être 

étendue grâce à la mise en place d'une chaîne de traitement applicable à d'autres textes et sous-genres 

méconnus, par exemple les miroirs de la fin du xve siècle. Évidemment, un accès à cette typologie de 

textes via des OCR et une structuration automatisée des données permettra enfin de mieux les 

connaître, tantôt au niveau du contenu et des modalités de transmission du savoir classiques et 

médiévaux, tantôt en qualité de sources peu explorées de l'histoire de la langue française. 

 

MONTINARO, Antonio : Testi amministrativi e giuridici del Salento medievale esplorati attraverso 

il corpus BDSud(it). 

La produzione testuale volgare di età medievale ascrivibile al Salento, estremo lembo orientale 

d’Italia, è vivace, annoverando opere rientranti in vari generi: religioso, letterario, enciclopedico, 

medicale, grammaticale, veterinario, naturalistico. Sono presenti in buon numero anche testi 

amministrativi e giuridici, catalogabili nelle seguenti tipologie: apodisse (o ricevute), documenti 

notarili (pubblici o privati), inventari, registri erariali, statuti, suppliche. Riunire insieme, 

criticamente, questa tipologia di documenti è impresa ardua. Le difficoltà principali sono due: (1) i 

testi sono spesso tramandati da copie tarde, talvolta anche di qualche secolo, (2) la cui tradizione 

testuale solo raramente è ricostruita con un minimo di cura; pur non mancando qualche edizione 

affidabile, in generale risulta complicato districarsi tra informazioni frammentarie che andrebbero 

verificate sistematicamente sui testimoni. In soccorso può venire l’informatica umanistica, che 

attraverso la creazione di corpora interrogabili elettronicamente consente di gestire e confrontare in 

maniera più agevole numerosi dati. Ciò permette di mettere a fuoco situazioni testuali complesse, 

aiutando, nel nostro caso, a riflettere sulle strategie da adottare per giungere a edizioni di testi 

soddisfacenti (sia sul versante filologico, sia su quello linguistico) e, successivamente, a una 

complessiva interpretazione storico-linguistica della produzione documentaria oggetto di analisi. La 

comunicazione proposta ha, dunque, tre obiettivi. (1) Offrire una panoramica aggiornata dei testi 

amministrativi e giuridici prodotti nel Salento e nelle aree limitrofe, fornendo notizie essenziali che 

consentano di svolgere approfondimenti successivi (data e luogo di redazione, identità dell’estensore 

[se nota], testimone/i che tramanda/no il documento, esistenza di eventuali edizioni). (2) Commentare 

i dati con l’ausilio del corpus BDSud(it) - Biblioteca Digitale del Sud (italoromanzo). Il progetto, 

consultabile all’indirizzo www.bdsud.it, mira a ricomporre in forma virtuale il patrimonio di 

manoscritti, edizioni e testi in italoromanzo riconducibili all’Italia meridionale continentale e 

attualmente dispersi in biblioteche e archivi italiani e stranieri. L’obiettivo si persegue con il supporto 

di una banca dati che consente di eseguire ricerche sulle opere presenti nell’archivio e sui loro 

testimoni, attingendo le informazioni da schede filologiche precedentemente immesse nel sistema (le 

schede forniscono anche collegamenti ipertestuali utili per la visione digitale dei testimoni). In una 

fase successiva del progetto si allestirà un archivio testuale che consentirà di eseguire analisi 

linguistiche. (3) Confrontare la situazione salentina con altre aree significative del dominio romanzo, 

in primo luogo quello galloromanzo. Attraverso questi passaggi, l’intervento intende definire anche 

nei suoi contorni più sfumati un interessante tassello della storia culturale e linguistica romanza, 

tentando di sottrarlo dalla perifericità in cui nasce per collocarlo e interpretarlo nel più ampio contesto 

europeo. 

 



PAASCH-KAISER, Christine : La transcription des textes médiévaux en projets interdisciplinaires. 

Comment transcrire ? Cette question occupe évidemment les chercheurs du domaine de la langue 

écrite (médiévale) manuscrite. Les chercheurs essaient de codifier leurs manuscrits selon leurs 

besoins pour qu'ils puissent ensuite présenter leurs données sous la forme la plus appropriée et 

accessible, mais aussi pour pouvoir les exploiter au mieux. Réaliser une transcription satisfaisante 

semble se révéler plus problématique dans le cadre de projets interdisciplinaires impliquant des 

chercheurs issus de différents domaines de recherche, comme des linguistes ou des philologues et des 

historiens ou des historiens de droit, qui prétendent travailler avec les mêmes textes mais poursuivent 

des intérêts (totalement?) différents et n'ont donc pas les mêmes besoins en ce qui concerne la 

transcription, le codage et le balisage des données. C'est le cas du projet Projet émergent de la MRSH 

La constitution du droit médiéval européen : Six siècles de coutumiers normands (Larrivee/Bretthauer 

2018, ) à l'Université de Caen pour lequel se prépare actuellement une transcription du manuscrit du 

Grand Coutumier de Normandie (Berlin, Staatsbibliothek, MS. HAM 192, 2 vol.) de 1403. La 

transcription diplomatique semblait la solution la plus appropriée pour un projet interdisciplinaire, 

mais différents problèmes ont surgi au cours de la transcription. Le sujet d'étude dans le cadre duquel 

s'inscrit cette intervention et dans lequel a été réalisée la transcription du manuscrit est l'analyse du 

développement et de la stabilisation de l'orthographe du français médiéval, sur la base de textes issus 

de la pratique juridique normande. Bien que la transcription diplomatique paraisse une solution 

appropriée pour un projet interdisciplinaire, une transcription qui a pour objet la documentation et la 

description linguistiques des faits orthographiques doit répondre à certaines exigences, qui ne 

concordent pas toujours avec les directives du projet, puisque le sujet demande une grande proximité 

et loyauté envers les textes, ce qui génère non seulement des problèmes pour la transcription, mais 

aussi pour l'interprétation de certains faits détaillés dans l'intervention. Trois aspects seront abordés 

dans la communication orale : premièrement, la transcription des graphèmes pour lesquels différentes 

interprétations sont concevables ; deuxièmement, la résolution des abréviations et troisièmement, la 

segmentation de l’unité-mot. Dans le premier cas, le sens de l'écrit joue évidemment un rôle 

important. En ce qui concerne le sujet de recherche décrit ci-dessus, il reste à déterminer si un mot 

comme plaintif, qui en français moderne (frm.) contient la combinaison de deux graphèmes dont les 

hampes paraissent, cependant, reliées par des déliés, ne devrait pas plutôt être considéré comme 

contenant un seul graphème à trois hampes au lieu de , s'il n'y a pas d'autre marque permettant de les 

distinguer. Dans ce type de cas, quelle est l’influence de la compétence en français moderne du 

transcripteur et d'autres compétences linguistiques en latin ou dans d'autres langues romanes sur la 

transcription ? Une expérience avec des stagiaires espagnoles ne parlant pas ou presque pas français 

a permis de démontrer qu'elles observaient le texte de manière différente car elles ne cherchaient pas 

de mots connus et ne transcrivaient pas selon le sens du contexte, dans la mesure où elles ne 

maîtrisaient pas la langue. Dans le cas de plaintif, elles se sont demandé à plusieurs reprises si le mot 

s'écrivait avec deux graphèmes ou un graphème , car il n'y avait pas toujours de marque permettant 

une nette différenciation des hampes. Cela a été renforcé par le fait que le manuscrit contenait des cas 

où, en frm., par exemple aucun et nous apparaissaient sous deux formes différentes, à savoir vs. et vs. 

. Le deuxième aspect concerne la résolution des abréviations (cf. par exemple Mazziotta 2008). Dans 

la transcription diplomatique, la coutume consiste à résoudre les abréviations en indiquant les ajouts 

entre parenthèses ou en italique, selon les directives établies. Quand on étudie la stabilisation de 

l'orthographe, il faut tout de même se demander comment le scribe aurait résolu l'abréviation. Le 

problème semble plus pertinent si le manuscrit contient diverses formes du même mot, comme c'est 

le cas avec l’orthographe du toponyme Normandie, qui apparaît soit comme , soit comme , soit abrégé 

(différentes variantes). Il s’agit de déterminer si, selon l'objectif d'étude décrit, on doit résoudre 

l'abréviation, et si l'on la résout, quelle variante doit être choisie. Si l'analyse ne se concentre pas 

(seulement) sur la forme, mais (uniquement) sur le contenu du texte, la question de la résolution des 



abréviations peut sembler insignifiante, car on peut même utiliser la variante du français moderne 

sans altérer le contenu. Le troisième point abordé sera la segmentation de l’unité-mot (cf. par exemple 

Rickard 1982, Andrieux-Reix / Monsonego 1997, Baddeley / Biedermann-Pasques 2004, Duval 

2009). Le texte du début du XVe siècle représente un défi particulier qui exige des connaissances 

paléographiques – au moins basiques – du linguiste. Dans le cas du manuscrit du Grand Coutumier 

de Normandie de 1403, il s'agit d'un texte juridique de la pratique qui a été rédigé par un seul scribe 

en littera textualis (Stutzmann / Tylus 2007), c'est-à-dire d'une écriture d'un niveau calligraphique de 

moyen à moyen-élevé. Malgré cela, la segmentation des mots n'est pas assez nette. En effet, on trouve 

des mots qui sont ou semblent reliés par des déliés – faut-il considérer ces déliés comme les marques 

d'une main qui écrivait avec vigueur et exubérance, s'agit-il d'ornements ou ces éléments indiquent-

ils l'insécurité du scribe en matière d'orthographe ? – et d’autres qui s'écrivent avec des blancs étroits 

– différents des blancs plus larges qui représentent une nette segmentation entre les mots – entre les 

graphèmes d'un mot qui, du moins en français moderne constituent un seul mot et semblent former 

une unité dans le manuscrit malgré le blanc. Sont-ils les marques de l'instabilité de l'orthographe du 

scribe ou ne représentent-ils que le stade de développement de l'écriture ? Faut-il tenir compte de ces 

particularités du manuscrit dans la transcription et comment peut-on signaler les différentes variantes 

sans alourdir le texte avec des notes de bas de page ou autres éléments qui compliquent la lecture ? 

Enfin, quel rôle joue la compétence du français moderne du transcripteur quand il faut décider s'il 

s'agit d'un seul mot ou de plusieurs ? L'intervention permettra d’aborder les trois aspects brièvement 

décrits ci-avant. Elle s’inscrit donc dans un sujet central de la section : des questions concernant le 

système ou les normes de transcription approprié(es) pour un corpus de textes médiévaux afin de 

satisfaire les exigences des différents chercheurs d'un projet interdisciplinaire. Les problèmes et idées 

se présenteront sur la base d'un texte de la pratique juridique normande – ou bien de l'usage quotidien 

de la langue écrite médiévale – n’ayant jusqu'à présent (presque) pas retenu l'attention des linguists. 

 

SURREL, Vincent : Philologie linguistique et paramètre du sujet nul : le point de vue des textes 

occitans de l’ancien Velay. 

Nos recherches actuelles cherchent à combler une double lacune : 1° éditer le corpus des textes 

occitans de l’ancien Velay (région historique correspondant grosso modo aux arrondissements du 

Puy-en-Velay et d’Yssingeaux de l’actuel département de la Haute-Loire) dont la réalisation a été 

plusieurs fois ajournée (voir Monfrin 2001, 66 et Baldinger/Straka 1974, xxv-xxvi) et ainsi lever la 

condamnation prononcée par Paul Meyer (1912, 430 : « le département de la Haute-Loire ne fournira 

pas beaucoup d’informations sur la philologie romane »). 2° Fournir des éléments de description des 

états de langue anciens de cette zone marginale nord-occitane qui constitue un des points aveugles 

des études (gallo-) romanes, comme on peut le constater dans les synthèses de Lodge (1995) et Pfister 

(2002). L’élaboration de ce corpus visant l’exhaustivité et la longue durée (de l’émergence de 

la scripta occitane jusqu’à ca1800), nous sommes confrontés à une grande diversité de textes et donc 

de situations diasystématiques qui nous permettent de mener des interrogations linguistiques selon 

des points de vue différenciés. Nous proposons pour cette communication de dresser dans un premier 

temps un bilan critique du corpus, en nous interrogeant sur les conditions de son analyse linguistique, 

forcément liée aux données diasystématiques fournies. À partir de là, nous nous pencherons 

spécifiquement sur un problème classique en linguistique que nous questionnerons à partir de notre 

corpus : le paramètre du sujet nul, pour lequel on trouve une mise au point critique dans Rouveret 

(2015, 232-238). Si on peut lire dans une introduction typologique aux langues romanes que, en 

considérant la variété standard ─ ou plus exactement centrale ─, « Im Okzitanischen gibt es keine 

Subjektklitika. Dies ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Französischen » 



(Bossong 2008, 144), une approche dialectologique nuance fortement le constat, comme le suggère 

Max Wheeler : « Most varieties of Occitan are ‘pro-drop’ languages but subject pronoun usage is 

commoner as one moves towards the French dialect boundary, and obligatory in the northernmost 

varieties » (1988, 258). La position géolinguistique des dialectes occitans vellaves, 

phylogénétiquement auvergnats mais aux confins des dialectes languedociens, vivaro-alpins et 

francoprovençaux auxquels ils sont fortement soumis (cf. Nauton 1974 et Chambon/Olivier 2000), 

nous invite à considérer la validité de ce paramètre qui fait débat chez les linguistes (pour l’occitan, 

voir Oliviéri 2004 et Hinzelin/Kaiser 2012) et incidemment à nous interroger sur les conséquences 

philologiques du phénomène. Nous aurons ainsi la possibilité de comparer les données modernes 

fournies par l’atlantographie (surtout ALMC) avec les données historiques de notre corpus : si on 

peut a priori admettre l’existence d’un pro-drop partiel dans les variétés nord-occitanes, il sera surtout 

intéressant pour nous de corréler les phénomènes présence/absence du paramètre aux différents 

ancrages diasystématiques représentés. D’une part, le paramètre [- sujet nul] est attesté dès les plus 

anciens textes et ne peut être, à cette date, lié à l’influence du français : e si om ni femna de son linatge 

re i-queria ne-i de_mandavia, el o-dec en pas far portar al Temple. E per aiso qu-el donet al-Temple, 

li fraire del Temple donerront li vi lib. de-poges (CartTempliersPuy). En revanche le paramètre [+ 

sujet nul] est réalisé dans des textes plus tardifs, ce qui conduit à supposer une différenciation 

dépendant de l’ancrage diasystématique du texte, notamment selon les axes diaphasique et 

diastratique. À cet égard nous porterons notre attention sur les conditions de transmission du texte, 

en tâchant d’observer s’il existe des différences entre les originaux, les copies et les textes conservés 

uniquement par des éditions anciennes. D’autre part, nous envisagerons la conséquence proprement 

éditoriale de la distinction entre [+/- sujet nul]. Par exemple, dans une édition des noëls de Natalis 

Cordat, il a été fait le choix éditorial suivant : A ! maudit siá lo gormand / Que tant aguèt de coratge. 

/ El, èra ben fait en crocant (Quesnel 2004, 113) (Traduction de l’éditeur : « Ah ! maudit soit le 

gourmand qui a eu tant de courage. Lui, s’est fait avoir en croquant »). Il est ici supposé, par le choix 

de la virgule, que le pronom est prosodiquement indépendant du groupe verbal et qu’il relève de la 

stratégie littéraire, notamment du marquage emphatique. Il s’agira de discuter, à l’aide de l’ensemble 

de notre corpus, du bien-fondé de cette interprétation en terme linguistique, du statut du pronom 

comme clitique et des choix éditoriaux qui en découlent. 

 

TAGLIANI, Roberto : Lingue (mano)scritte: l’analisi della stratificazione linguistica come 

strumento dell’ecdotica.  

0. L’analisi della stratigrafia linguistica dei manoscritti è un’attività cruciale per chiunque voglia 

attendere con rigore scientifico all’edizione dei testi medievali. Nell’ambito della filologia e 

linguistica romanza è uno strumento imprescindibile, necessario sia per la ricostruzione della storia 

dei testi, sia per studiare le lingue e gli usi scrittòri del passato. Tuttavia, tale indagine è talora 

percepita come una fase preliminare, intra moenia, limitata alla registrazione o al sommario 

accertamento di dati già raccolti e catalogati da repertori o studi precedenti, a volte sbrigata come una 

frusta formalità imposta dalla tradizione degli studi. Essa è invece – specie per quanto attiene alle 

edizioni di testi anticoitaliani o anticofrancesi – uno dei passaggi più delicati (e talora controversi) 

dello studio delle testimonianze scritte del mondo medievale. Nella tradizione ecdotica romanza, 

l’analisi linguistica dei testimoni è stata spesso impiegata come mero strumento per lo studio della 

lingua dei testi (specie se la tradizione è pluritestimoniale), subordinando la valutazione della (-e) 

lingua (-e) della copia e delle sue dinamiche sistemiche a quella, più urgente, della lingua (originaria 

o di risultato) del testo, utile per assumere decisione in sede editoriale. Ma la lingua dei manoscritti 

ha un hic et nunc che travalica i confini della lingua del testo, e che merita la giusta attenzione. 



All’argomento sommariamente descritto è stato dedicato un recente seminario di studi, svoltosi a 

Napoli il 12-13 ottobre 2017, intitolato La stratigrafia linguistica dei manoscritti medievali. Alla 

ricerca di criteri diagnostici, cfr. MR XLII/1 (2018). L’incontro non si è proposto di offrire soluzioni 

metodologiche generali (che, data la complessità dei problemi connessi ai dati, avrebbero 

inevitabilmente condotto verso soluzioni generiche o, peggio, verso velleitarie quanto inattuabili 

prescrizioni normative universali), ma ha cercato di tracciare alcune piste d’indagine, affrontando 

casi di scuola utili a descrivere una serie di “buone pratiche” di lavoro, quali la ricognizione 

intelligente della bibliografia preesistente, la giusta valutazione delle dinamiche interne ed esterne al 

processo di copia, la riflessione attorno alla tipologia del testo copiato, lo studio della cultura del 

copista e/o della rilevanza dell’atelier di copia (ove rintracciabile), l’attenzione al dipanarsi dei 

processi operativi e delle ‘trappole’ linguistiche della copia. In quell’occasione sono stati poco 

approfonditi due spunti che, a mio avviso, costituiscono invece delle “buone pratiche” importanti; 

spunti che hanno incrociato e incrociano alcuni miei “lavori in corso” e hanno spesso offerto risultati 

produttivi: si tratta, da un lato, dell’approccio interdisciplinare allo studio dei codici, e dall’altro, 

dell’impiego sistematico e ragionato dei corpora digitali per sceverare le evidenze degli spogli 

linguistici in prospettiva stratigrafica. La mia comunicazione intende presentare e discutere, anche in 

prospettiva metodologica, alcuni esempi che mostrino l’efficacia di questi approcci. 1. La prima serie 

di esempi viene da un’esperienza di un lavoro in équipe all’interno del progetto Saibante-Hamilton 

390, che si propone di studiare e di pubblicare criticamente ex novo i testi conservati da un codice 

italoromanzo di estrema vetustà e problematicità, il Prof. Roberto Tagliani Professore Associato di 

Filologia e linguistica romanza Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici Via Festa del 

Perdono, 7 - 20121 Milano, Italy Tel 02503 12818- Fax 02503 12955 – roberto.tagliani@unimi.it ms. 

Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin-Preußischer Kulturbesitz, Hamilton 390 (olim Saibante), datato 

all’ultimo quarto del XIII secolo, che contiene i più antichi testi della letteratura italiana dell’Italia 

settentrionale accanto a una serie rilevante di testi latini, talvolta accompagnati da una traduzione 

volgare, e riccamente decorato di illustrazioni. Il gruppo di ricerca, composto da romanisti, 

mediolatinisti, storici della lingua specialisti di volgari italiani settentrionali, paleografi e storici della 

miniatura e dell’arte medievale, ha quasi completato il proprio lavoro, che vedrà le stampe nel 2019. 

La comunicazione mostrerà l’importanza di uno studio pluri- e interdisciplinare per l’edizione dei 

testi ivi conservati, in particolare di uno tra i più problematici e discussi (soprattutto dal punto di vista 

linguistico), i Proverbia que dicuntur super natura feminarum, nel quale si annidano insidiose 

stratigrafie che ne rendono oggettivamente difficile la collocazione geolinguistica, la datazione e 

financo la piena comprensione. Oltre a ciò, si mostrerà l’importanza di indagare la lingua del codice 

mediante il confronto sistematico con le acquisizioni di corpora e banche dati linguistiche dell’italiano 

antico, strumenti di lavoro indispensabili per comprendere e distinguere i fenomeni di scripta da quelli 

di lingua della copia e di lingua del testo. 2. La seconda serie di esempi, ancora in corso di definizione, 

proverrà dai risultati di un progetto di ricerca condotto all’interno del PSR 2018 dell’Università degli 

studi di Milano, dedicato allo studio della stratificazione linguistica di alcuni codici galloromanzi 

contenenti testi brevi; in particolare, il ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 19152, corposa 

antologia di testi didattici, romanzeschi, fabliolistici, medico-enciclopedici, e agiografici in lingua 

d’oïl, del quale non esiste un’indagine organica sulla stratigrafia linguistica; il ms. Tours, 

Bibliothèque Municipale, 1008, manufatto che presenta testi oitanici affiancati a testi latini e 

italoromanzi, ben studiato (da Fabrizio Cigni) per quanto attiene alla sua composizione ma meno 

dettagliatamente dal punto di vista della stratigrafia linguistica; o, ancora, il ms. Dublin, Trinity 

College Library, 951 (olim I 5. 19), affine per tipologia al fr. 19152, ma con serie testuali molto 

diverse, anche in questo caso plurilingui (galloromanze e italoromanze). Anche in questo caso, il 

ruolo dei repertori e dei corpora digitali risulta centrale per l’indagine, che deve fare i conti con 

provenienza geografiche dei materiali testuali talvolta molto varie e complesse, con l’attività di 



selezione (e talora di riscrittura) degli organizzatori delle sillogi e quindi con stratificazioni spesso 

sfuggenti tra lingua dei testi – in molti casi anonimi, quando non addirittura unica – e lingua di copia. 

 

TURBIL, Alessandro : ‘Ben riconosco in voi l’usate forme’. La structure du lexique dans un corpus 

de textes poétiques et son apport aux critères appliqués à l’instructio editionis.  

D’après Hélène Carles et Martin Glessgen (cf. La philologie linguistique et éditoriale dans C. Paulzin 

Haumann et W. Schweikard, Manuel de linguistique française, Berlin, De Gruyter, 2015, pp. 108-

130), le traitement linguistique des textes médiévaux en langue d’oïl implique les paramètres de 

l’espace, du temps et des genres textuels ; il doit également tenir en compte les aléas de la production 

textuelle et repose toujours sur une analyse des divers domaines du langage (graphophonie, 

morphologie, lexique, éventuellement syntaxe textuelle). À partir de l’étude lexicologique de 

quelques échantillons de textes tirés des cinq traductions en moyen français des Triumphi de 

Pétrarque, nous nous proposons de montrer comment une approche stylistique fondée sur l’étude de 

la structure du lexique et des relations systémiques entre les mots pourrait influencer les critères 

appliqués à l’édition critique d’un texte. Plus précisément, dans cette communication nous 

examinerons les différents états d’une langue (littéraire, dans ce cas particulier) dans une perspective 

contrastive italien-français fondée sur la linguistique de corpus. Notre but est d’approfondir la 

description linguistique de ce corpus de textes tant en prose qu’en vers parus entre 1470 et 1550. 

L’étude comparée des textes en question nous a permis, en effet, de mieux comprendre le travail de 

filtrage des traits linguistiques et stylistiques de la source à travers le crible de la tradition des textes 

lyriques en français par les divers translateurs du poème. En outre, à l’épreuve des faits « textuels », 

elle a montré l’existence d’un processus d’acclimatation qui concerne à la fois la thématique, comme 

la critique l’a plusieurs fois souligné, et la stucturation du lexique. Dans ce cas spécifique, il est bien 

vrai que la philologie littéraire a trop longtemps négligé les implications linguistiques concernant 

cette première phase du pétrarquisme vernaculaire français. Au cours de nos recherches sur la phase 

initiale du pétrarquisme vernaculaire français, nous avons pu constater qu’un certain nombre de 

stylèmes, destinés à une grande fortune dans la poésie pétrarquiste du deuxième tiers du XVIe siècle, 

est déjà bien attesté quelques décennies plus tôt dans la langue poétique des traducteurs des Triumphi, 

dont le travail peut être daté des années 1470-1514 environ. Au tournant du siècle, ceux-ci ont donc 

travaillé à acclimater en français non seulement les motifs et les images de la poésie de Pétrarque, 

mais aussi les tournures de son langage poétique très épuré. Nous nous proposons de présenter les 

résultats de l’étude systématique d’un certain nombre de segments de texte constitués par des 

éléments redondants (identifiés à travers un examen des concordances et, surtout, des co-

occurrences), rendue possible par l’exploitation de ce corpus encodé en TEI avec un outil 

lexicométrique (TXM). Grâce à un examen quantitatif, nous avons pu reconnaître que les 

interpolations introduites par les traducteurs sont pourvues d’une valeur stylistique non négligeable. 

Celle-ci devient manifeste dès qu’on compare notre corpus à la toute première codification d’une 

terminologie pétrarquisante en France, constituée de formules renvoyant souvent au vocabulaire de 

la poésie amoureuse française de la fin du Moyen Âge. À l’aide de quelques bases de données comme 

le Corpus de la littérature médiévale et Frantext, nous illustrerons le fait que les vers des grands 

maîtres du lyrisme du XVe siècle, de Guillaume de Machaut à Alain Chartier, en passant par Eustache 

Deschamps, Christine de Pizan et Charles d’Orléans, ont souvent constitué un précédent significatif 

quant à l’emploi en poésie de certaines combinaisons lexicales que nous avons pu retrouver souvent 

chez nos translateurs. Selon nous, cette donnée, relative à l’étude linguistique des textes dont nous 

avons fait une édition semidiplomatique, démontre une fois de plus que l’âge d’or des Triumphi en 

France est le résultat d’un long processus d’acclimatation et d’appropriation de l’œuvre 



pétrarquienne. À l’origine de ce processus, il y a des hommes de lettres qui, vers la fin du XVe siècle, 

considéraient déjà Pétrarque comme un maistre en amour au même titre qu’Ovide, Alain Chartier et 

les auteurs du Roman de la Rose, tout comme l’auteur du Livre du cuer d’Amours espris. Lorsque le 

philologue se trouve confronté à des phénomènes culturels et linguistiques complexes comme le 

Pétrarquisme et à une ‘histoire de traductions’ comme celle des Triumphi, on peut se demander si une 

description linguistique exhaustive est envisageable sans qu’on tienne compte aussi des aspects 

stylistiques et lexicologiques concernant la langue des textes composant ce corpus. Une telle question 

devrait nous amener à réfléchir sur la possibilité d’inclure des études de ce genre dans la description 

linguistique d’un texte destiné à être étudié philologiquement, d’autant plus que le développement 

des humanités numériques permet maintenant des enquêtes de ce type. 

 

VIDESOTT, Paul : Le plus ancien document en français de la Prévôté de Paris – édition et 

considérations linguistiques. 

Si l’importance institutionnelle de la Prévôté de Paris est relativement bien documentée et a été 

analysée en profondeur dans une perspective historique, les études sur son rôle d’acteur linguistique 

à Paris (et en France) au XIIIe siècle sont encore rares et très partielles. Cependant, la Prévôté est – à 

côté de la chancellerie royale (et plus tôt que celle‐ci) – la deuxième grande institution royale 

parisienne, qui par son utilisation du français a fortement influencé le faciès linguistique de ce qui 

deviendra un jour le français standard. Après avoir identifié, transcrit et édité – dans le cadre du projet 

Documents linguistiques galloromans (http://www.rose.uzh.ch/docling/) – les documents français 

originaux de la chancellerie royale avant 1301 (cf. Videsott 2015a), nous souhaitons maintenant 

entreprendre le même travail pour la Prévôté de Paris. L’état de la recherche est toutefois encore bien 

moins avancé que dans le cas de la chancellerie royale, car la plupart des actes de la Prévôté sont des 

‘actes de la pratique’ d’une portée pragmatique restreinte ; il s’agit de confirmations de transactions 

juridiques d’une importance et d’un impact assez locaux. Par conséquent, la plupart des documents 

de la Prévôté du XIIIe siècle, dont notamment ceux écrits en français, n’ont pas été édités à ce jour. 

A fortiori, une analyse des caractéristiques linguistiques du français de la Prévôté n’a jamais été 

entreprise. Nos premiers sondages ont pu montrer que cette variété de la scripta ressemble au ‘français 

royal’ (= de la chancellerie royale), sans être identique à celui‐ci (cf. Videsott 2016). Dans notre 

communication nous voudrions donc : a) donner un aperçu de l’utilisation du français à la Prévôté au 

XIIIe siècle, à partir des données dont nous disposons ; b) présenter l’édition du plus ancien document 

en français de Prévôté que nous avons identifié ; c) donner une analyse des caractéristiques 

linguistiques de ce document. 

 

ZWINK, Julia : Le CoDiAFH (Corpus Diachronique de l’Ancien Français en caractères 

Hébraïques) en tant que sub-corpus du CoDJR (Corpus de Documents Judéo-Romans) : état des 

choses et perspectives. 

Cette communication présentera l’état des choses et les perspectives du projet CoDiAFH (Corpus 

Diachronique de l’Ancien Français en caractères Hébraïques) qui fait partie du CoDJR (Corpus des 

Documents Judéo-Romans). Le CoDJR est préparé dans le cadre d’un projet réalisé par Aldina 

Quintana (Jerusalem) et l’auteur ; il s’agit d’un corpus numérique basé sur le web qui vise à 

rassembler des documents de textes en langues romanes écrits en caractères hébraïques. Le CoDJR 

est sectionné en plusieurs sub-corpora, selon les langues judéo-romanes : 



 

Dans l’absolu, chaque sub-corpus est diachronique, c’est-à-dire, il rassemblera des textes de toutes 

les époques – dès les premiers documents jusqu’aux textes actuels. Au gré des données, certaines 

langues judéo-romanes ne sont attestées que par des documents médiévaux, et on doit déplorer leur 

extinction à un certain moment. Ceci concerne, par exemple, le judéo-français, dont les derniers textes 

connus datent de la fin du 15e siècle (cf. Fudeman 2010 :12). Actuellement, le CoDJR se trouve en 

état de développement ; il contient des textes de deux sub-corpora (CoDiAJe et CoDiAFH). Le sub-

corpus qui comprend déjà le plus de textes est le corpus judéo-espagnol CoDiAJe, qui est établi par 

Aldina Quintana. Dans le futur, Frank Savelsberg (Göttingen) et Aldina Quintana comptent faire de 

nouvelles éditions numériques de textes occitans et catalans en graphie hébraïque, qui seront insérées 

dans les sub-corpora judéooccitan et judéo-catalan. Les documents de texte sont préparés et 

accessibles à l’aide de la plateforme TEITOK (http://www.teitok.org/), développée par Maarten 

Janssen (2014-). TEITOK est une application en ligne qui sert à créer, annoter et distribuer des 

corpora de textes divers, y inclut des textes écrits en des alphabets non-latins, comme l’hébreu (cf. 

Janssen 2016). Les corpora sur la base de manuscrits, comme c’est le cas pour tous les textes 

médiévaux, p.ex., sont créés par TEITOK à partir des facsimiles numérisés. Ceux-ci sont téléchargés 

sur la plate-forme de TEITOK et peuvent y être (1) édités tout en restant fidèle à l’original (en 

respectant le système d’alphabet, les sauts de folio, de ligne, etc.), (2) translitérés automatiquement 

selon des critères prédéfinis pour chaque langue/corpus, (3) annotés par une multitude d’étiquettes 

linguistiques (parties du discours, informations sémantiques, références lexicographiques, attribution 

à un lemma, etc.) et d’informations de fond (de l’époque, de la localisation, de l’auteur, du type de 

texte, de manuscrit, etc.). Les fichiers qu’on reçoit ainsi sont des fichiers XML dans le format TEI 

(Text Encoding Initiative) ; ils peuvent être affichés à plusieurs niveaux avec des options multiples 

(« Viewing options ») et sont consultables par diverses recherches. Ils sont maintenus à l’aide d’un 

dépôt sur GitLab (https://gitlab.com/), qui garantit une sauvegarde pour plusieurs années. TEITOK 

offre aussi la possibilité d’activer un site web pour l’utilisateur final. Il est envisagé de saisir et de 

gérer tous les documents du CoDJR au moyen de TEITOK et de les distribuer sous forme d’open 

access. Dans la communication, l’état actuel du sub-corpus CoDiAFH sera présenté. Pour initier ce 

corpus, plusieurs pages de « Fevres », un traité médical du XIIIe /XIVe siècle, originaire de 

Lorraine/Champagne/Bourgogne et écrit en ancien français en graphie hébraïque, ont été saisies 

(éditées, translitérées et annotées) dans TEITOK. Plusieurs raisons justifient le choix de ce texte 

comme texte pionnier : (1) Importance philologique de « Fevres ». « Fevres », qui est conservé à la 

Staatsbibliothek zu Berlin sous le sigle Ms. or. oct. 512, est, autant qu’on le sache, le texte le plus 

long en ancien français écrit en graphie hébraïque ; il s'étend sur 385 folios (dont env. 350 lisibles), 

couverts en recto et verso. En tant que traité médical, il fait partie des textes techniques, qui furent 

trop souvent négligés dans les études médiévales. Dans « Fevres », une dizaine de textes source en 

latin et hébreu fut traduite pour la première fois en français. « Fevres » est un précurseur dans le genre 

de la littérature médicale française et fournit ainsi un grand nombre de premières attestations de 

termes techniques de la médicine (domaines de pharmacie, botanique, anatomie, maladies, 



instruments médicaux, etc.). En outre, dû à la transcription hébraïque, le texte n’est pas lié aux 

conventions d’orthographe des textes en graphie latine ; il est censé suivre plus directement la langue 

parlée et peut ainsi amplifier notre savoir sur la prononciation de l’époque. La vocalisation générale 

et complète du texte soutient encore cette supposition. (2) Intérêt de la recherche actuelle. Au cours 

des vingt dernières années environ, l`étude de « Fevres » a connu un renouveau. Après une pause de 

70 ans, plusieurs chercheurs ont abordé des éditions partielles et des études (linguistique, 

dialectologique, lexicologique, historique, culturelle, de source, etc.) (cf. Kiwitt 2001 ; Zaun 2002, 

en prép. ; Zwink 2006, 2013, 2017). Des 350 folios lisibles, environ 60 ont été édités (et publiés ; 

env. 70 d’autres sont en train d’être préparés par Zaun). Dû à sa grande ampleur, le traité est toujours 

une source très riche qui promet encore des découvertes sur de nombreux aspects de la linguistique 

(phonologie, morphologie, lexicologie, dialectologie, question du « judéofrançais », etc.), mais aussi 

dans le domaine socio-historique juif en France (rapport entre chrétiens et juifs, traduction et transfert 

du savoir par les juifs, formation médicale des juifs). (3) Avantages éditoriaux. La lisibilité de « 

Fevres » est – mis à part des folios détruits par un incendie et quelques découpages – assez haute. Le 

scribe (probablement en même temps l’auteur) a soigneusement couvert les pages ; on y trouve très 

rarement des passages supprimés ou des notes dans la marge. Les consonnes et la ponctuation ont été 

faites par la même main. Pour le CoDiAFH, il est prévu de saisir les passages édités dans Zwink 

(2017) et toutes les parties de « Fevres » qui n’ont pas été éditées jusqu’à présent. Pour amplifier le 

corpus, d’autres textes « judéo-français », issus d’autres époques, d’autres dialectes et/ou appartenant 

à un autre genre, devraient être saisis. Des textes possibles sont des gloses comme, p.ex., celles 

présentes dans le Sefer Ko’ah ha-avanim (anglo-normand, XIIIe s., cf. Bos/Zwink 2010), des 

glossaires, p.ex., le glossaire de noms d’oiseaux (XIVe s.) édité par Bos/Mensching/Zwink 2009, et 

le chant de mariage El givʻat ha-levonah (XIIIe s., cf. Fudeman 2006). Lors de la conférence, je 

montrerai – dans l’idéal en ligne – comment « Fevres » est préparé sur TEITOK : son édition 

diplomatique ligne par ligne ou alternativement synoptique, sa translitération adaptée aux besoins du 

« judéo-français », son annotation à plusieurs aspects (cf. supra). Je mentionnerai aussi l’éventualité 

d’inclusion dans le CoDiAFH d’autres textes en ancien français écrits en graphie hébraïque, avec des 

éditions numériques, qui seront fait individuellement pour chaque manuscrit – tout dans le sens de la 

« New Philology » (cf. Cerquiglini 1989) – sur TEITOK. 

 


