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Description et objectifs

Histoire des textes et édition critique (XIVe-XVe siècles) : de 

la Légende dorée de Jean de Vignay à La Bouquechardière

de Jean de Courcy

Le premier objectif de ce séminaire biparti sera de sensibiliser 

les étudiants aux particularités de la textualité médiévale, en 

particulier pour les œuvres conservées dans plusieurs dizaines 

de témoins manuscrits ou imprimés. Le premier exemple retenu 

sera celui d’un poème allégorique du XIVe siècle, le Pèlerinage 

de l’Âme de Guillaume de Digulleville (ca 1345), dont subsistent 

quelque cinquante manuscrits et qui a été plusieurs fois imprimé 

au tournant des XVe et XVIe siècles. Il s’agira d’abord d’examiner 

les fautes et les variantes – notions à définir – d’un extrait conservé 

dans plusieurs manuscrits et imprimés. Les leçons concernées 

seront analysées sous les angles complémentaires de la théorie 

et de la pratique, le travail du semestre aboutissant au choix 

d’un manuscrit de base et de témoins de contrôle découlant de 

l’échantillon textuel étudié. Le second exemple examiné sera une 

compilation historique en six livres, La Bouquechardière, dont 

l’édition critique est en cours. Écrite par Jean de Courcy vers 1420 

et conservée dans plus de trente manuscrits, elle servira de témoin 

pour étudier les différentes étapes du travail des éditeurs de 

textes, telles que le choix d’un manuscrit de base, l’établissement 

du texte, la confection d’un index et d’un glossaire, la recherche 

des sources.
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