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La passion des études médiévales
Écrire sur le roman de Guiron le Courtois

Aux jeunes chercheurs du RoSe qui ont récemment achevé leur thèse de doctorat, 
Ibidem offre la possibilité de présenter leurs projets de recherche. Dans cet article, 
Marco Veneziale, qui poursuit des études dans le cadre de la littérature française 
médiévale, commente son travail sur Guiron le Courtois. 

Par Marco Veneziale

Les lecteurs d’Ibidem ont déjà entendu parler de 
Guiron le Courtois grâce au compte-rendu rédigé 
par Dominik Hess de l’atelier de recherche dédié 
à l’exploration des Traditions textuelles médiévales 
(Guiron–Aspremont–L’Ovide moralisé) que le 
Romanisches Seminar avait organisé en décembre 
2014 (Ibidem n° 38). C’est justement sur ce texte que 
nous voudrions revenir en donnant une brève 
présentation du travail de thèse que nous venons 
d’achever et qui a été consacré à ce sujet.

Sous le titre de Guiron le Courtois, la critique 
désigne un vaste cycle romanesque en prose de 
matière arthurienne. Dans le Lancelot en prose et 
dans le Tristan en prose, composés quelques années 
auparavant, l’univers fictionnel avait été exploité 
jusqu’à son but ultime. En effet, après la fin de 
la Queste du Saint Graal, la mort du roi Arthur 
représente un point de non retour: sans Arthur, 
garant de la paix et des valeurs de courtoisie, le 
monde arthurien ne peut plus exister ; pour un 
narrateur il n’est ainsi plus possible de raconter 
de nouvelles aventures. Et pourtant, vers 1230, le 
genre jouissait d’un succès énorme, et les lecteurs 
étaient à la recherche de nouvelles aventures. 

Les pères des héros de la Table Ronde

Pour celui qui voulait raconter des histoires 
arthuriennes ne restait qu’une seule période à 
explorer, encore relativement vierge d’événements, 
celle des premières années du règne d’Arthur, où 
Tristan et Lancelot ne sont que des enfants. L’idée 
est somme toute facile et encore appliquée avec 
succès aujourd’hui au cinéma: Guiron le Courtois 
naît comme prequel (analepse) des aventures de 

Tristan et de Lancelot, et met en scène les héros de 
la génération précédente, celle des pères des héros 
de la Table Ronde.

Le cycle de Guiron est formé de trois branches 
indépendantes à l’origine, qui ont été par la suite 
unies en cycles selon différents projets narratifs. 
La première branche est constituée par le Roman de 
Meliadus. Consacré aux aventures de Meliadus de 
Leonnois, ce roman se présente idéalement comme 
un prequel du Tristan en prose. De cette première 
branche on a conservé une rédaction pré-cyclique 
– le Meliadus occupe à lui seul un manuscrit entier – 
et une cyclique, dans laquelle le Meliadus est coupé 
et lié à la deuxième branche du cycle, le Roman de 
Guiron. 
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Dans le Roman de Guiron sont racontées les 
aventures de Guiron le Courtois, personnage 
inconnu aux autres cycles et vraisemblablement né 
de la fantaisie de l’auteur.

Un nouvel héros

Guiron est le dernier descendant de la lignée des 
Bruns, une famille d’où sont issus nombreux des 
plus grands chevaliers du temps ancien (Febus 
le Fort, Galehout le Brun) et qui est exaltée dans 
l’épisode probablement le plus célèbre du roman, 
celui de la descente de Brehus sans Pitié dans la 
grotte des Bruns – la descente de Bradamente dans 

la grotte de Merlin dans le deuxième chant de 
l’Orlando Furioso est inspirée de cet épisode, pour 
ne citer qu’un exemple de sa fortune.

La troisième branche est constituée par une Suite 
Guiron rétrospective, où l’on raconte les “enfances” 
de Guiron le Courtois, avant qu’il ne devienne 
un chevalier célèbre et acclamé dans le royaume 
de Logres. Du point de vue de la progression 
chronologique, les protagonistes de la première 
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partie de la Suite sont ceux du Meliadus, alors que, 
après l’entrée en scène de Guiron, on rencontre les 
personnage du début du Roman de Guiron. Il est 
probable que les lecteurs médiévaux avaient déjà 
une perception unitaire du cycle, mais la jonction ne 
s’est jamais effectuée de cette manière: la Suite n’est 
transmise entièrement que par un seul manuscrit, 
et dans les manuscrits cycliques qui contiennent 
Meliadus et Guiron, les deux romans sont unis par 
un raccord cyclisant certainement postérieur.

La structure du cycle s’est ensuite complexifiée 
progressivement, d’autant plus qu’à ces trois 
noyaux principaux se sont peu à peu ajoutées 
d’autres narrations, suites et continuations, formant 
un ensemble difficile d’accès pour un œil moderne.

La Continuation du Roman de Guiron

Dans notre travail de thèse, nous avons étudié 
l’une de ces portions marginales du cycle, la plus 
ancienne continuation du Roman de Guiron. Il s’agit 
d’un texte très important, puisque elle remonte, 
au moins pour sa partie initiale, à l’archétype du 
Roman de Guiron. Ce texte est transmis entièrement 
par deux manuscrits d’origine italienne (L4 et X) et, 
partiellement, par d’autres témoins français .

Dans un premier temps, nous avons fourni une 
description des manuscrits qui transmettent la 
Continuation. C’est un travail qui s’avérait nécessaire, 
la plupart des  manuscrits du Guiron n’ayant plus 
été étudiés depuis la thèse de Lathuillère, publiée 
pendant les années 1960. En effet, à cette époque-là 
on ne s’intéressait encore que très marginalement 
à des questions comme la matérialité du manuscrit 
et son histoire. Ce terrain d’analyse s’est ainsi 
révélé très fructueux, surtout par rapport au 
manuscrit principal de la Continuation, L4, un 
codex en parchemin de la fin du XIIIe siècle, de 
provenance italienne, qui contient le Roman de 
Guiron et sa Continuation. À son examen nous avons 
pu remarquer l’existence d’intéressantes gloses 
en sicilien datant du XIVe siècle, où un lecteur de 
l’époque avait indiqué avec une brève description 
les passages qui l’intéressaient le plus. 

Une disparition mystérieuse

Quant au deuxième témoin complet de la 
Continuation, X, nous avons essayé de reconstruire 
l’histoire récente du manuscrit, qui n’est connu 
que partiellement et seulement grâce à des 
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photographies de l’avant-guerre. Le manuscrit X, 
riche de dessins à la plume d’une grande valeur 
artistique, appartenait à la collection de la baronne 
Alexandrine de Rothschild avant d’être confisqué 
par les nazis lors de l’invasion de Paris. Après la 
fin de la guerre, on perd complétement sa trace. 
Selon toute probabilité, il aura circulé sur le marché 
privé, sans que l’on ait pu découvrir le nom de son 
acquéreur au cours des années 1950. Le manuscrit 
existe donc aujourd’hui, mais personne ne connaît 
sa localisation. Il n’est pourtant pas à exclure qu’il 
réapparaisse un jour sur le marché des 
livres anciens.

Dans un chapitre successif nous 
avons fourni une étude de la tradition 
manuscrite de la Continuation, où 
nous avons essayé de reconstruire 
les rapports de dérivations entre les 
différents manuscrits. En effet, les 
vingt-trois premiers paragraphes de 
la Continuation sont à transmission 
pluritestimoniale, ce qui nous a 
permis de dresser un stemma codicum. 
Pour discerner avec exactitude les 
familles textuelles, nous avons utilisé 
les principes déjà appliqués aux autres 
branches du cycle par le «Groupe 
Guiron».  Dans les manuels de critique 
textuelle, les sauts du même au même 
sont le genre d’erreur le plus typique 
et facile à reconnaître: à la suite d’une 
inattention, face à un texte où deux 
mots se répètent à intervalle réduit, 
souvent dans des positions analogues 
(fin de ligne par exemple), le copiste, 
en lisant le texte, saute directement 
de la première à la seconde occurrence du mot, 
«sautant du même au même», et omettant ainsi 
dans sa retranscription une portion du texte. 

D’un point de vue théorique, n’importe quel 
copiste peut tomber au même endroit dans ce type 
de faute, qui est donc généralement classée comme 
la plus polygénétique des fautes. Cependant, quand 
plusieurs copistes tombent dans une même série 
de sauts du même au même, l’hypothèse la plus 
probable devient celle de la monogénèse de la faute. 
Ainsi, nous avons donné aux séries de sauts une 
valeur de Leitfehler, en allant ainsi contre la pratique 
commune des philologies française et américaine, 
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qui, en partant du concept de “mouvance” du texte 
médiéval, sont portées à dépourvoir de validité 
ce genre d’analyses en les considérant comme 
chimériques.

Après le paragraphe 23 du texte, il est impossible 
d’identifier des familles de manuscrits de la 
Continuation du Roman de Guiron: les manuscrits 
350 et L4 continuent le texte ensemble jusqu’au 
§44, alors que les reproductions partielles du 
manuscrit X ne débutent qu’au §46. Jusqu’au §387, 
le dernier du texte, L4 est presque toujours témoin 

unique, exception faite de quelques brèves portions 
contenues dans les reproductions de X. Le rapport 
entre L4 et X ne peut être analysé que de façon 
empirique: les deux manuscrits ne partagent pas 
la même division en paragraphes, quoique les 
lettrines se retrouvent toujours en correspondance 
des formules d’entrelacement («Mais atant laisse le 
conte parler de A et retourne a B. | Or dist li contes 
que…»). Au niveau du microtexte, on peut observer 
que X est plus “fleuri” que L4, sans que l’on puisse 
dire que l’un est meilleur que l’autre.

Dans un chapitre successif, nous nous sommes 
intéressé à la langue des manuscrits L4 et X, 

Détail du manuscrit A1, f.37v
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avec l’objectif de comprendre, à travers l’analyse 
linguistique, s’il est possible de les rattacher à un 
certain milieu. Ce qui saute tout de suite aux yeux, 
c’est qu’il s’agit de deux copies italiennes d’un 
roman français.

Copies italiennes d’un roman français

Ainsi, les copistes commettent un certain nombre 
de fautes de langue à cause de l’interférence avec 
leur langue maternelle. Dans le cas de L4, le 
français est plutôt propre et, au-delà des quelques 
italianismes “de koinè”, il est difficile d’indiquer 
une origine précise du copiste – quoique quelques 

faibles indices dirigent vers l’Italie septentrionale. 
Dans le cas de X, les traces sont plus significatives 
et portent vers la Vénétie.

Ensuite, nous avons dédié une longue analyse 
au fragment Mn, récemment découvert par A. 
Antonelli et conservé aux Archives d’État de 
Mantoue, suivie par une édition interprétative. 
Ce dernier se compose de huit lambeaux issus 
de deux cahiers d’un même manuscrit, italien, 
datant probablement de la fin du XIIIe siècle ou du 
début du XIVe. Dans les feuillets 1-4 nous avons 
reconnu un morceau de la Suite Guiron (la troisième 
branche du cycle), alors que dans les feuillets 5-8 on 
retrouve une section de la Continuation du “Roman 

de Guiron”. C’est une configuration qui ne se trouve 
nulle part ailleurs dans la tradition manuscrite de 
Guiron le Courtois. Si nous voulions imaginer une 
progression narrative plus ou moins chronologique 
et cohérente du cycle, il manquerait entre les deux 
morceaux conservés dans le fragment une énorme 
portion textuelle, d’autant plus qu’aucun manuscrit 
ne propose de cyclisation fondée sur cet ordre. 
Le plus probable est, en dernière analyse, que les 
deux morceaux, Suite et Continuation, ont été copiés 
l’un après l’autre. Il est d’ailleurs normal que les 
manuscrits italiens passent d’un morceau du cycle 
à l’autre, sans suivre les modes de cyclisation des 

summae du XVe siècle. Par exemple, un manuscrit 
comme A1 (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal) 
contient le début du Roman de Meliadus suivi par 
la Suite Guiron.

Le fait que le fragment Mn contienne des 
sections issues de la Suite et de la Continuation 
nous a permis de mettre en comparaison les 
manuscrits A1 et L4, les seuls qui contiennent 
respectivement ces deux portions en entier. 
En effet, nous nous sommes rendu compte que 
l’apparat décoratif des deux manuscrits, jusqu’à 
aujourd’hui non localisé avec précision, est très 
semblable, à tel point que l’on peut supposer 
qu’ils ont été produits dans un même atelier. 
Pour A1, F. Cigni avait déjà proposé une origine 
génoise, que nous avons reprise aussi dans le 
cas de L4. Au sein de la production génoise, 
les modèles décoratifs les plus semblables aux 
nôtres sont ceux issus de l’atelier du “Maître 
du latin 42”, dont la production est attestée 
à Gênes de 1267 à 1287. Si l’apparat illustratif 
semble confirmer l’hypothèse, l’analyse de 

la décoration secondaire – en particulier des 
lettrines filigranées – paraît elle aussi confirmer 
la localisation génoise. Enfin, en suivant une 
intuition de S. Asperti relative au dessin des 
heaumes des chevaliers dans les enluminures des 
deux manuscrits, nous avons proposé de dater A1 
et L4 à «1280 ± dix ans». De cette manière, A1 et 
le moins célèbre L4 deviennent les plus anciens 
témoins conservés du cycle et, relativement aux 
sections qu’ils transmettent respectivement, ils 
jouissent d’une très haute position stemmatique – 
pour ce qui concerne le Roman de Guiron, L4 est le 
manuscrit le plus “autorisé” de la branche ε, c’est-
à-dire, en simplifiant, le plus proche à l’archétype; 

Détail du manuscrit L4, f.1r
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il sera donc utilisé comme manuscrit de surface 
dans l’édition du Roman de Guiron par E. Stefanelli.

Un atelier de production proto-industrielle 

L’ancrage à Gênes de A1 et L4 ouvre de nouvelles 
perspectives très intéressantes relativement à 
l’atelier de prisonniers pisans qui travaillèrent 
à Gênes après la défaite de la Meloria, (1284) et 
jusqu’en 1299, le plus célèbre d’entre eux étant 
Rustichello da Pisa, le co-auteur du Devisement 
dou monde avec Marco Polo. On a rattaché à cet 
atelier, grâce à deux décennies d’études, un grand 
nombre de manuscrits, principalement de romans 
arthuriens et de textes historiques, dans lesquels la 
similitude du décor a conduit la critique à parler 
d’une production proto-industrielle. Or, il s’agit 
normalement de volumes assez minces, dans 
lesquels n’apparaissent que certains épisodes, ou 
des choix anthologiques – comme dans le cas du 
Tristan en prose, où, par exemple, sont juxtaposés 
les “enfances” et la mort du héros. Il va de soi que 
pour effectuer un tel choix, les copistes-éditeurs 
pisans avaient besoin de disposer de témoins plus 
complets des romans qu’il recréaient: avec L4 et 
A1, nous sommes face à deux modèles possibles. 
La Compilation guironienne de Rustichello éditée 
par C. Lagomarsini est ainsi tirée de la Suite de A1, 
l’épisode de Brehus dans la caverne des Bruns est 
tiré du Roman de Guiron et nous est transmis par 
au moins deux manuscrits issus de l’atelier en 
question (Venezia, Biblioteca Marciana, fr. IX [=V1] 
et Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ash. 
123 [=Fi]).

Ensuite, nous avons tracé l’histoire de la réception 
de Guiron le Courtois dans l’Italie des XIVe et XVe 
siècles, en nous concentrant particulièrement sur 
les lieux où le roman français jouissait du plus 
grand succès, les cours princières telles que celle 
des Este à Ferrare, des Gonzague à Mantoue et des 
Visconti à Milan. Dans ce cas, nous avons concentré 
nos efforts sur l’analyse du manuscrit L2 (London, 
British Library, Add. 23930), dans lequel nous avons 
reconnu la devise de la famille des Gonzague et, 
plus spécifiquement, le heaume de Guido Gonzaga, 
seigneur de Mantoue de 1360 à 1369. Ce manuscrit 
ne se trouve pas dans l’inventaire des livres de 
Francesco Gonzaga, mort en 1407, mais c’est sans 
doute à lui que fait allusion Giberto da Correggio 
dans une lettre adressée en 1378 à son oncle Guido 

Gonzaga : «velitis michi mittere, si habetis, librum 
de Phebus li fort».

Dans la deuxième partie de notre thèse, nous 
avons fourni une édition critique de la Continuation 
du “Roman de Guiron”, accompagnée par les outils 
traditionnels: glossaire, index des noms propres et 
notes de commentaire.

Avec ce travail, nous espérons pouvoir mettre 
bientôt à disposition de la communauté scientifique 
un texte arthurien méconnu faute d’édition qui, 
d’un point de vue littéraire, n’est pas du moindre 
intérêt.

Marco Veneziale est postdoctorant 
en littérature française du Moyen 
Âge. Actuellement, ses recherches 
portent, outre que sur le roman 
arthurien en prose, sur la poésie 
lyrique à la cour de François Ier. 
Il à élaboré sa thèse de doctorat en 
Cotutelle entre les Universités de 
Zurich et de Rome «La Sapienza», 
sous la direction de Richard 
Trachsler et d’Arianna Punzi.
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Una seconda 
generazione di latinisti
Il professor Marco Leone è uno specialista 
dei rapporti tra letteratura italiana in vol-
gare e in latino nel ‘500-’600. La conferen-
za di giovedì 4 marzo 2016 ha voluto pro-
porre una breve e concisa panoramica del 
dibattito tra latinisti e volgaristi, focaliz-
zandosi sul fronte dei difensori dell’antica 
lingua – più precisamente su due latinisti 
di «seconda generazione».

Di alessia schMocker

Nel Cinquecento, il dibattito conosce uno dei 
suoi punti più alti con Pietro Bembo, le cui ope-
re concludono un periodo di sperimentazione 
letterario e linguistico. Grazie agli Asolani e, so-
prattutto, alle Prose della volgar lingua, egli pro-
pone regole e modelli ben precisi alla lingua e 
alla letteratura volgare, dando un’importante 
svolta alla storia del bilinguismo volgare-latino 
che, pur presentando una forte competizione, si 
trovava in una situazione di condivisa cornice 
culturale.

Una seconda generazione di latinisti

L’ampio lasso temporale in cui si svolge la discus-
sione permette di assistere alla nascita di nuovi di-
fensori per entrambi i fronti, 
nati nel pieno del subbuglio 
linguistico e culturale, i cui 
primi passi nella letteratura 
vengono mossi attorno al cul-
mine bembesco ed alle Prose. 
Non solo: essi si trovano an-
che di fronte ad un periodo 
storico particolarmente den-
so e tumultuoso: i disordini 
di tipo geo-politico, la rifor-
ma della Chiesa, l’apertura 
dell’educazione anche ai ceti 
più alti. In questo panorama 
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socio-politico la nuova generazione di latinisti 
esprime la volontà di una rivendicazione di un va-
lore intrinseco del latino come lingua universale, 
koinè adeguata anche alla nuova situazione. Essi 
oppongono all’argomento volgarista della vetustà 
della lingua latina una propria consapevolezza 
della modernità della lingua latina nel panorama 
dell’attuale situazione socio-culturale.

Su questa seconda generazione di latinisti si è 
quindi svolta la seconda parte della conferenza, 
in cui sono stati presentati due tentativi di difesa 
del latino che, pur essendo coevi, si differenzia-
no dalla prima fase del dibattito e che presenta-
no inoltre differenze interne in seno alla stessa 

epoca. 

Quinto Mario Corrado

Malgrado sia produttore 
di alcune opere in latino, 
la polemica del Corrado 
appare più evidente nell’e-
pistolario che in esse: l’im-
piego dell’impostazione 
epistolare suggerisce una 
tendenza al dialogo, al 
confronto. Nelle lettere, 
difatti, sveste i panni del 
puro grammatico, indos-

sati nelle opere latine, e critica non solo i volgari-
sti, ma anche la loro filologia e altre branche, che 
accusa di aver accelerato l’evoluzione della lingua 
italiana contribuendo al clima incerto della so-
cietà. Tra i punti salienti della sua argomentazio-

ne vi sono l’attualità del latino, che tuttavia 
non comprende un’accettazione delle inno-
vazioni,  ed il riconoscimento di una situa-
zione di diglossia.

Gli argomenti del Corrado

Per argomentare la sua posizione in favore 
del latino, il Corrado fissa la lingua in una 
dimensione metalinguistica, privandola 
delle sue caratteristiche attualizzanti (con-
danna, ad esempio, i tanti neologismi, con-
trariamente ad altri latinisti più propensi a 
processi innovativi). Per il latinista, che con-
sidera l’oralità una dimensione comunicati-
va più bassa, l’universalità del latino risiede 

Ritratto di Quinto Mario Corrado

De linguae latinae (foglietta)
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proprio nella sua staticità in quanto lingua preva-
lentemente scritta: essa è quindi  un’universalità 
di tipo culturale, legata a precisi ambiti di fruizio-
ne (quali la didattica, la letteratura e la teologia) e 
non influenzata da caratteri contingenti. E, anzi, 
dal punto di vista del Corrado l’attualità del lati-
no consiste anche e soprattutto nel suo carattere 
conservativo: egli individua due grandi poli del 
panorama storico-politico (impero di Carlo V e 
grande forza della Chiesa), attorno ai quali coglie 
la possibilità di una rinnovata attualità del latino 
come lingua universale: la sua eliminazione dal 
panorama linguistico causerebbe difatti il collasso 
dei rapporti diplomatici.

Il Corrado identifica quindi una divisione di am-
biti di utilizzo tra il latino (lingua della diploma-
zia e della cultura) ed il volgare (lingua della quo-
tidianità), palesando così una sensibile coscienza 
storico-linguistica e dimostrando di cogliere la 
crisi del bilinguismo e la netta separazione che 
andava configurandosi. Mentre difende l’univer-
salità del latino, ne ammette indirettamente inve-
ce la settorialità e la necessaria coesistenza tra le 
due lingue. Alla consapevolezza di una necessaria 
convivenza tra volgare e latino si aggiunge quella 
delle possibili opportunità che potrebbero scatu-
rire da essa: il Corrado propone quindi una conce-
zione evolutiva del rapporto tra le due lingue che, 
da un aperto conflitto, si è tramutato in un rappor-
to di diglossia.

Alla concessione diglossica, e non più bilingui-
stica, del latino e del volgare, si legano a rinfor-
zo altre argomentazioni. Esse sono soprattutto di 
tipo glottologico, quale il debito che la nuova lin-
gua deve al latino sul piano delle derivazioni eti-
mologiche. Il latino è difatti collocato in posizione 
gerarchicamente superiore al volgare – superiorità 
che si fonda sull’eleganza stilistica e sul suo ruolo 
di lingua universale in quanto condivisa da di-
verse popolazioni. Naturalmente, queste conside-
razioni sono da relativizzare alla figura: pensa al 
latino come ad una lingua di cultura, non aperta 
a tutti.

Un altro approccio: Uberto Foglietta

A rappresentanza di un’altra tipologia di latinista, 
la conferenza si conclude con una breve presen-
tazione di Uberto Foglietta (1518-1581) e della sua 
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posizione, come estrapolata dal dialogo De linguae 
latinae usu et praestantia, riproposto di recente in 
edizione critica. Questa diversa prospettiva latini-
sta dimostra come il dibattito si presenti come un 
passaggio fondamentale della storia culturale del 
latino in epoca moderna e come almeno in tutto 
il Cinquecento l’ideale di una civiltà del culto del 
latino abbia rappresentato una costante sia in am-
bito letterario che teologico.

Nel dialogo ritornano, con filosofia quasi immu-
tata, alcuni punti corradiani, a partire dalla pro-
posta di una funzione diglossica del latino, indi-
viduata come lingua ufficiale della lingua scritta. 
Tuttavia, nel suo sforzo di ridare vita al latino in 
un’epoca di progressiva e inarrestabile progresso 
dell’italiano, Foglietta autorizza a processi d’inno-
vazione della lingua latina, proponendo addirit-
tura di renderla lingua settoriale del commercio 
(ponendosi così in netto contrasto con la posizione 
del Corrado, che rifiutava ogni tipo di innovazio-
ne lemmatica). Nonostante l’intento comune e i 
proposti metodologici, sono quindi diverse le con-
clusioni sul rapporto di diglossia e sulla funzio-
ne del latino. Pone inoltre più attenzione sull’ap-
prendimento del latino – argomento non ignorato 

Tiziano, Ritratto di Pietro Bembo (1539)



8

dal Corrado, ma reso più urgente dalla diffusione 
dell’italiano.

Conclusioni

Nel corso della relazione, è stato possibile osser-
vare due diversi tipi di latinisti di seconda gene-
razione che si differenziano dalla prima fase del 
dibattito e presentano differenze interne in seno 
alla stessa epoca: se il Foglietta prevede per il la-
tino un possibile uso anche pratico, concreto, il 
Corrado invece punta a rilanciarne l’uso grazie 
alla rinnovata attualità, legata alle due grandi 
istituzioni dell’Impero e della Chiesa. Entrambi, 
tuttavia, tendono a demolire il principio della na-
turale successione da latino a volgare, in quanto 
forte argomento dei volgaristi: l’idea di un rap-
porto di filiazione implica difatti la sostituzione 
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della lingua-madre da parte della lingua-figlia, 
che si opponeva alla difesa del latino operata dal 
Foglietta e dal Corrado.

Malgrado la discussione prosegua fino a tardo 
Ottocento, questi due latinisti, rappresentanti di 
una nuova fase della discussione sulla lingua e di 
due diversi approcci latinisti contemporanei, ri-
mangono fondamentali in quanto provano a dare 
nuova vita alla lingua antica, codificando le mo-
derne modalità d’impiego e tentando di proteg-
gere il primato linguistico di fronte all’avanzata 
dell’italiano.

Alessia Schmocker ha da poco iniziato, sotto la guida 
del Prof. Dr. Johannes Bartuschat, un dottorato pres-
so l’Università di Zurigo sulla filosofia e letteratura nei 
Triumphi di Petrarca.

École d’été - Scuola estiva - Escuela de verano  | 12. - 15.06.2016
Die Sommerschule « Polyphonies romanes - Polifonie romanze - Polifonías romances » stellt den Dialog, 
die Übergänge und die Grenzzonen zwischen den romanischen Sprachen, Literaturen und Kulturen ins 
Zentrum. Sie richtet sich an Romanistik-(Post)Doktorierende und findet vom 12. - 15. Juni im Seminarhotel 
Flora Alpina in Vitznau am Vierwaldstättersee statt.

Interessierte Gäste sind zu den Vorträgen herzlich willkommen. Um Anmeldung wird gebeten.

Die Sommerschule wird vom «Doktoratsprogramm Romanistik: Methoden und Perspektiven» unter Mit-
beteiligung der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft organisiert. Sie wird unterstützt 
vom Graduate Campus der Universität Zürich und vom Interuniversitären Doktoratsprogramm Iberoro-
manistik der UZH.

Kontakt : romanistikdoktorat@rom.uzh.ch - Infos: www.rose.uzh.ch/doktorat/veranstaltungen/


