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L’unité dans la diversité ? Explorer des traditions 
textuelles médiévales
Du 2 au 4 décembre 2014, le Romanisches Seminar de l’Université de Zurich a eu 
le plaisir d’accueillir des savants de plusieurs disciplines de la littérature médiévale 
d’expression française. Le workshop était consacré à l’étude de traditions textuelles 
sur lesquelles trois grands projets sont actuellement en cours (Guiron – Aspremont – 
L’Ovide moralisé).

Par Dominik Hess

La formule workshop (ou atelier en bon français) fait, 
expressis verbis, appel au ‘travail’. En conséquence, ces 
trois jours d’études intenses avaient la double visée 
de fournir d’une part, dans une partie publique, des 
informations générales à travers les communications 
de plusieurs intervenants, et de permettre, de l’autre, 
de travailler dans des groupes plus restreints dans 
une partie interne afin d’échanger des expériences, 
de confronter les méthodes ainsi que de vérifier les 
possibilités de convergence et de synergie. Ces ré-
unions en groupe portaient, quant à elles, sur des 
questions plus spécifiquement liées aux projets res-
pectifs et étaient réservées aux membres des équipes 
ainsi qu’aux doctorant(e)s. S’y ajoutait un autre aspect 
cher aux organisateurs du workshop, les Professeurs 
Richard Trachsler (Université de Zurich) et Lino Leo-
nardi (Université de Sienne) : réunir, autour d’une 
même table, à la fois des chercheurs chevronnés et la 
relève de notre discipline.

L’Ovide moralisé, enluminure initiale (Paris BNF, f. fr. 373, fol. 239r.)

Outre le principe de l’échange intellectuel entre les 
générations, l’interdisciplinarité constituait, à coup 
sûr, une autre ligne de force de ce workshop, qui a ré-
vélé une diversité d’approches, de la description ma-
térielle des manuscrits (le document, les enluminures, 
la langue) à celle de leurs paramètres codicologiques. 
Mais il a été aussi l’occasion d’aborder des questions 
plus philologiques portant sur la description des tradi-
tions textuelles et les méthodes d’édition choisies par 
chacune des équipes de recherche impliquées.

Des traditions textuelles divergentes et protéiformes

Il est vrai que, au regard des divergences que pré-
sentent les trois ensembles textuels discutés, et sur 
lesquels nous nous arrêterons par la suite, il apparaît 
difficile, à première vue, de distinguer des points de 
cohésion, car à priori nous avons affaire à trois genres 
littéraires tout à fait différents qui, de plus, datent de 
différents époques : d’un côté, Aspremont, une chanson 
de geste du XIIe siècle, comporte 12’000 vers environ et 
nous a été conservée dans 25 manuscrits (souvent sous 
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forme de fragments). L’intérêt principal du projet, placé 
sous l’égide du Prof. Giovanni Palumbo (Université de 
Namur) et financé par le Fonds national de la recherche 
scientifique (FNRS) de Belgique, est de procurer à la 
communauté des médiévistes la première édition cri-
tique, car jusqu’à présent, il n’existe que deux éditions 
(celle de Brandin (1919-1921) et de Suard (2008)), fon-
dées sur un seul manuscrit, qui n’ont, justement, pas 
pris en compte la tradition textuelle.

De l’autre côté, Guiron le Courtois et ses continuations 
forment le dernier grand cycle arthurien en prose, 
composé à partir de 1235 (c’est ce que le cinéma hol-
lywoodien pourrait appeller un prequel du cycle du 
Lancelot-Graal puisqu’il raconte, en bref, la préhistoire 
des ancêtres des chevaliers de la Table ronde) et qui, 
au cours du Moyen Âge, a connu une large diffusion, 
notamment sur la péninsule italienne. Le projet en 
cours, sous la direction des professeurs Lino Leonar-
di et Richard Trachsler et co-financé par l’Université 
de Sienne et la Fondazione Franceschini à Florence, a 
pour but de faire paraître une édition de ce vaste cycle 
(à présent inédit dans son intégralité). Pour ce faire, le 
Gruppo Guiron (GG), une équipe de jeunes chercheurs, 
a été formé pour s’occuper de l’édition des différentes 
parties du cycle. Vient s’ajouter, enfin, le texte littéraire 
en vers le plus long du Moyen Âge français, à savoir 
l’Ovide moralisé, qui comporte environ 72’000 octosyl-
labes et se fonde sur les Métamorphoses d’Ovide, tout 
en essayant de commenter ces dernières sous un angle 
idéologique chrétien. Le projet Ovide en français (OEF), 
consacré à l’exploration de la tradition textuelle ainsi 
qu’à l’examen de ses programmes iconographiques éla-
borés, est, quant à lui, cofinancé par la DFG, l’Agence 
nationale de la recherche et le FNS.

Or, malgré les différences évidentes entre ces trois 
traditions textuelles destinées, pour chacune, à aboutir 
à des éditions (ainsi qu’à des études philologiques et 
littéraires), il s’avère que les éditeurs impliqués font face 
à des problèmes semblables : Comment peut-on recons-
truire la tradition textuelle (le stemma codicum) ? Com-
ment la langue d’un manuscrit de base peut-elle être 
décrite ? Quels manuscrits constituent la base d’une 
édition ? Sur quels principes devraient se fonder un 
glossaire ? En d’autres termes, le grand enjeu de cette 
réunion était de déterminer d’éventuels dénominateurs 
communs (sur le plan méthodologique et scientifique) 
dans la diversité ou, au moins, de partager le savoir 
issu des trois projets. Nous verrons à travers quelques 
exemples, que nous approfondirons par la suite, dans 
quelle mesure ce but visé peut être considéré comme 
atteint.

Après l’accueil et l’introduction par M. Trachsler et 
la présentation succincte des projets par les respon-
sables respectifs (Trachsler, Leonardi, Palumbo), il 
s’agissait de problématiser les questions relatives au 
texte, notamment sa dimension matérielle (le manus-
crit), sa diffusion dans l’espace et le temps, ainsi que 
ses aspects linguistiques. Ici, nous privilégions, au 
détriment de l’ordre chronologique des faits, une pré-
sentation thématique plus transversale en survolant 
les grandes problématiques soulevées au cours de ce 
workshop. Pour de simples problèmes de place, et sans 
vouloir en aucune manière marginaliser la valeur de 
la partie interne (la partie ‘work’ à proprement parler), 
nous limiterons ici nos descriptions à la partie ouverte 
au public (en d’autres termes les communications).

Le manuscrit, la décoration et la langue

Concernant les aspects codicologiques, Fabrizio Cigni 
(Université de Pise) a souligné l’importance de la com-
paraison de la décoration des différents manuscrits 
d’un même cycle (Guiron le Courtois) afin de mettre en 
exergue d’éventuelles variances au sein d’une tradition 
textuelle et, qui plus est, afin de mieux comprendre 
la provenance des différents témoins (notamment les 
manuscrits italiens). Dans cette même veine, Marco 
Veneziale (Université de Rome/Université de Zurich) 
s’est penché plus spécifiquement sur les deux manus-
crits guironiens de Paris (Arsenal, 3325) et Londres 
(British Library, Add. 36880).

Un autre regard sur la dimension matérielle du ma-
nuscrit nous a été fourni par les communications d’Ila-
ria Molteni (Université de Lausanne) et de Marianne 
Besseyre (Bibliothèque Municipale de Lyon). De ma-
nière très perspicace, la dernière a mis en évidence le 
rapport entre texte et enluminures. Ses recherches font 
apparaître que les enluminures ont, à maintes reprises, 
tendance à s’émanciper du texte, tout en ayant recours 
à des traditions iconographiques précises. Comme ont 
pu le montrer des exemples tirés de l’Ovide moralisé, le 
passage du déluge (se fondant sur les Métamorphoses 
d’Ovide) est, à la vérité, illustré par le déluge tel qu’il 
est conçu dans la tradition biblique. Dans ce sens, l’ex-
posé de Noëlle-Christine Rebichon (Institut Français 
de Florence), portant sur le manuscrit Paris BNF, f. fr. 
350, qui contient le Guiron le Courtois et les Prophéties de 
Merlin, a relevé un point de convergence par rapport à 
cette autonomie picturale : en analysant l’héraldique 
dans les lettrines dudit manuscrit, elle a mis en évi-
dence qu’au lieu d’armoiries (fictives) des chevaliers 
arthuriens apparaissant dans ce contexte émergent, à 
contrario, des armoiries de famille nobles (réelles).
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La description de la langue dans les manuscrits et 
sa gestion dans l’établissement du texte en vue d’une 
édition ont été un sujet vivement débattu. Dans un 
premier temps, l’étude du lexique pose des problèmes 
d’ordre méthodologique lorsqu’il s’agit, par exemple, 
d’établir le glossaire d’une édition, dont les contribu-
tions de Yan Greub (ATILF) et Thomas Städtler (DEAF) 
ont problématisé les points cruciaux : Comment dé-
terminer la signification d’un mot ? Faut-il privilégier 
la relation entre le sens et le mot, une définition gé-
nérale (telle qu’on la trouve dans un dictionnaire) ou 
une définition à partir du texte ? Peut-on traduire un 
mot en français moderne ou préférer une définition 
paraphrastique ? Quels mots méritent une entrée dans 
le glossaire afin d’améliorer la compréhension du texte 
par le lecteur ? Autrement dit, est-ce qu’un glossaire a 
également une valeur encyclopédique, avec des défi-
nitions des termes venant, par exemple dans le cas de 
l’Ovide moralisé, de l’Antiquité ? – Non, selon l’opinion 
des deux savants. Et, enfin, comment manier les diffé-
rentes variantes graphiques d’un même mot ?

Une seconde partie linguistique avec des commu-
nications d’Anne Schoysman (Université de Sienne) 
et Fabio Zinelli (École des Hautes Etudes, Paris) a été 
consacrée aux caractéristiques régionales que l’on peut 
retracer à partir des manuscrits : d’une part, il s’agit de 
trouver des moyens méthodologiques afin d’extraire 
les formes régionales (par exemple du bourguignon 
ou du franco-italien) dans les manuscrits du Guiron 
le Courtois (Schoysman) et, d’autre part, compte tenu 
des aspects diatopiques à l’intérieur du franco-italien 
même, de repérer les différents traits dialectaux régio-
naux tel que le génois ou le dialecte pisan dans les ma-
nuscrits du Guiron ou dans l’Histoire ancienne jusqu’à 
César (Zinelli).

De la description de la tradition textuelle à l’édition

Le second grand bloc thématique était d’ordre plus 
philologique. En premier lieu, la description de tradi-
tions textuelles a été présentée pour les différents pro-
jets par Nicola Morato (Université de Liège, concernant 
le Roman de Méliadus, sa genèse et les problèmes liés 
aux témoins manuscrits), Claudio Lagomarsini (Uni-
versité de Sienne, pour ce qui est du Roman de Guiron 
et plus spécialement le Paris BNF, f. fr. 350 – choisi par 
Lathuillère dans son analyse de 1966 –, dont il a relevé 
notamment le statut problématique de ‘bon manus-
crit’). De la même manière, il est à noter que la tradi-
tion textuelle reste à repenser dans le cas de L’Ovide 
moralisé, où le problème principal réside dans la façon 
trop générale dont C. de Boer (1915-1938) a établi son 

stemma codicum il y a un bon siècle. Selon Yan Greub, 
la classification stemmatique à effectuer par le projet 
OEF est d’autant plus difficile qu’il peut y avoir, à tout 
moment, une influence du texte latin d’Ovide et qu’il 
est, par conséquent, impossible d’établir la genèse de 
l’Ovide moralisé sans prendre en compte l’histoire de la 
diffusion du modèle latin.

L’Aspremont constitue un cas à part. Selon Giovan-
ni Palumbo (Université de Namur), il n’y a que peu de 
variations entre les trois branches sous lesquelles les 
témoins ont pu être classifiés. Pourtant, la probléma-
tique prépondérante consiste à identifier le meilleur 
moyen de fournir aux futurs lecteurs une édition qui 
permette de lire l’œuvre dans son intégralité, soit sous 
forme d’un volume pour chaque version (branche), soit 
par le moyen d’une édition synoptique. Se sont en-
suivies des communications qui avaient pour but de 
mettre l’accent davantage sur la diffusion dans l’espace 
de certaines traditions textuelles, en particulier entre 
la France et l’Italie : Francesco Montorsi (Université de 
Zurich/FNS) nous a éclairés, entre autre, sur le sort 
du Guiron en Italie sous forme de réécritures et tra-
ductions italiennes par des auteurs tel que Boiardo et 
l’Arioste aux XVe et XVIe siècles.

Enfin, le dernier grand morceau thématique, avec le-
quel se clôt ici notre tour d’horizon, était la présentation 
des principes d’édition fournie surtout par le Gruppo 
Guiron. Les deux interventions des jeunes chercheurs, 
Elena Stefanelli (Université de Sienne), qui a présenté 
son approche méthodologique et a justifié le recours 
à un ‘manuscrit de surface’ (cf. infra) pour Le Roman 
de Guiron, et Lucia Cadioli (Fondazione Franceschini) 
pour le Roman de Méliadus, ont été précédées par la pré-
sentation plus générale de L. Leonardi portant sur les 
méthodes d’édition suivies dans le projet guironien. Il 
y était question du concept de ‘manuscrit de surface’, 
qui, pour faire court, n’a recours ni au paradigme 

Échange intellectuel dans un cadre convivial
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bédiériste (développé autour du concept de ‘bon ma-
nuscrit’) ni à la méthode lachmannienne au sens 
propre (où l’on essaie de s’approcher le plus possible de 
l’archétype par une méthode de reconstruction), mais 
relève d’une approche néo-lachmannienne et reste at-
taché au principe de la convergence (établie par C. Se-
gre), sans attribuer la priorité à aucun manuscrit. Voici, 
à titre indicatif, les critères principaux pour effectuer le 
choix des manuscrits lors de l’établissement d’une édi-
tion critique émanant de l’approche en question, tels 
qu’ils ont été présentés par L. Leonardi (2011):

a) est retenu dans le texte critique ce qui est partagé par 
tous les mss ;

b) est retenu dans le texte critique ce qui est partagé par 
tous les mss sauf un ;

c) est retenu dans le texte critique ce qui est partagé par 
une majorité certaine des familles ou sous-familles ;

d) quand le stemma permet de vérifier que deux variantes 
adiaphores réunissent une branche contre l’autre, nous 
retenons toujours dans le texte la leçon de la même 
branche, en général la plus conservatrice ;

e) toutes les variantes substantielles non admises dans 
le texte seront regroupées dans un seul apparat critique.

Il s’agit alors de savoir quel aspect aura le texte 
qu’on donne à lire. C’est le ‘manuscrit de surface’ 
(le terme remonte à Jacques Monfrin) qui procure à 
l’édition l’habit linguistique. De la sorte, les manus-
crits pris en considération sont ceux qui présentent 
peu d’oscillation entre les temps verbaux et d’autres 
paramètres au niveau de la langue (pas au niveau du 
contenu), comme par exemple : présence/absence de 
pronom sujet, alternance entre article et adjectif, al-
ternance entre adverbes (mult/trop), prépositions (en 
la fin/a la fin) ou conjonctions (car/que), alternatives 
lexicales (ex. cheval/destrier, maniere/guise), différences 
non significatives dans l’ordre des mots, etc. L’appel-
lation de ‘manuscrit de surface’ a, à son tour, entraîné 
des discussions de fond et débouché sur de nouvelles 
propositions, comme ‘manuscrit de référence’ (A. 
Schoysman) ou bien ‘manuscrit de vraisemblance, de 
compétence’ (T. Städtler), eu égard au fait que le terme 
de ‘surface’ pourrait insinuer un état textuel ‘superfi-
ciel’ et dévaloriser ainsi le concept. Il est certain que 
dans les années à venir la discussion méthodologique 
autour de cette problématique s’amplifiera, peut-
être davantage encore après la publication des actes 
de colloques (à paraître) des trois journées d’études 
zurichoises.
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En guise de conclusion, nous avons vu que, au 
cours du workshop, outre l’importance de l’échange 
intellectuel, stimulé par une ambiance très amicale et 
conviviale, certains aspects pourront porter des fruits 
à l’avenir, même s’il n’était pas toujours facile de trou-
ver des points de cohésion entre les projets en cours. 
Il nous semble, en effet, que des présentations comme 
celle de L. Leonardi ont fourni des instruments utiles 
et valables pour des projets à venir et nous ont sen-
sibilisés aux problèmes auxquels tout médiéviste fait 
face dans son travail quotidien. Dans ce sens, quoi 
qu’il en soit de l’impact sur les futures générations de 
chercheurs, notre rencontre a, dans l’immédiat, déjà 
élargi notre horizon.

Doctorant à l’Université de Zurich et membre du pro-
gramme doctoral Romanistik : Methoden und Pers-
pektiven de l’ UZH, Dominik Hess est en train de rédiger 
sa thèse (sous l’égide du Prof. R. Trachsler pour lequel il 
travaille également en tant qu’assistant) sur l’histoire des 
ancêtres de Tristan dans le Tristan en prose, vaste œuvre 
littéraire datant de la première moitié du XIIIe siècle, qu’il 
analyse à la fois au niveau philologique et littéraire.
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