PRÉFACE
AVANT-PROPOS au Complément bibliographique 2016
Une décennie après la troisième édition de 2007 il est indubitablement nécessaire de remettre à jour la Bibliographie du DEAF. Dès la première édition de 1974, la barre concernant la structure des notices avait été placée bien haut. Cependant, on peut constater que
la nouvelle édition maintient ce niveau tout en développant encore certains aspects. Des
milliers d’ajouts et de corrections sont attribuables au progrès des recherches et à l’enrichissement de nos connaissances. De nouvelles éditions et de nouvelles identifications
de textes ont nécessité l’établissement d’un grand nombre de sigles nouveaux. Mais il y
a plus: un haut pourcentage des notices était marqué du signe ÷ pour signaler leur état
encore imparfait. Maintenant la nouvelle édition atteint une forme qu’elle devait avoir il
y a quarante ans: pratiquement toutes les notices sont complétées par ce qui est nécessaire
pour pouvoir juger de la qualité des vocables de chaque texte et pour placer son édition
dans son réseau bibliographique:
– le genre littéraire, souvent révélé par le titre du texte à lui seul,
– l’identification du texte par son incipit, par son auteur, etc.,
– l’indication de la forme du texte – prose, vers, strophes, laisses, partie d’un tout
(branche et sim.), etc.,
– la localisation et la datation de l’auteur, du texte, de la langue,
– le ou les manuscrits ‘de base’ de l’édition citée, les autres manuscrits, tant ceux
cités en variante que ceux qui n’ont pas été mis à contribution, toujours avec leurs
sigles respectifs et avec leur datation et leur localisation,
– les données bibliographiques de l’édition,
– des comptes rendus particulièrement utiles pour les questions linguistiques et de
qualité,
– les concordances avec d’autres systèmes d’abréviations des dictionnaires et de bibliographies,
– finalement des renseignements utiles ou nécessaires pour nouer des liens, souvent
lexicaux, avec d’autres versions ou textes ou littératures(1).
(1)

L’œil critique décélera vite que cet idéal n’est pas toujours atteint, il le sera certainement par les recherches supplémentaires futures. Actuellement la Bibliographie compte 794 auteurs médiévaux (avec
1070 mentions), 2827 mentions de titres de textes, 6193 manuscrits (avec 10213 mentions), 2797 mentions de datations de textes et 1777 de localisations de textes. Parmi les manuscrits localisés on compte
1471 occurrences de manuscrits anglo-normands, 1185 de picards (plus 568 art., 65 hain./hennuyers,
etc.), 104 wallons (plus 12 liég., etc.), etc.: un vaste champ à travailler par les amateurs de régionalismes.
La précarité des localisations se voit immédiatement en comparant dans l’index ‘Scriptae’ le nombre de
textes classés sous ‘frc.’ avec, par exemple, le nombre de ceux classés sous ‘pic.’, à augmenter encore
par ceux sous ‘art.’ etc. Pour trouver d’autres textes à localiser, il faut retourner à l’index ‘Chronologie’.
Cf. Sabine Tittel ActesRégLex 73; 77-80.
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Comme toute lexicographie nécessite la perspective diachronique, s’associant à la
perspective synchronique, les œuvres citées dans le DEAF peuvent dépasser l’époque visée (842 – 1350)(2). De toute façon, le champ de vision ne peut pas être réduit à une limite
purement chronologique, car les textes et leurs témoins manuscrits ne respectent pas une
telle limite. Les manuscrits sont désignés par leur lieu de conservation et leur cote actuels.
Les cotes anciennes sont jointes si elles ont encore cours dans les éditions ou les écrits.
Exemples: GlAruchP1 ms. München hebr. 390 (anc. Regensburg Praedicantenkloster)
[hébr. 14e s.], NabaretT ms. Cologny Bodmer 82 (anc. Cheltenham Phillipps 3713) [agn.
fin 13e s.], AntiocheD ms. BN fr. 12558 (anc. Suppl. fr. 540.8.1) [art. mil. 13e s.], RestorD New York Pierpont Morgan Libr. (anc. Meersburg, anc. Donaueschingen(3)). Ces
indications sont d’autant plus nécessaires que les catalogues en ligne ne fournissent pas
systématiquement l’accès par les anciens numéros (une des exceptions: Chantilly sur le
site Calames, aussi CCFr, permettant, quand ils fonctionnent, de mettre de l’ordre)(4).
Les manuscrits énumérés portent autant que possible une indication de localisation
ou de scripta(5) et toujours une datation. Les catalogues des bibliothèques ne fournissent
souvent que des datations par siècle: c’est insuffisant et considéré comme inadmissible
dans une édition. Même sans être paléographe, une approximation dans une fourchette de
cinquante ans devrait être possible. Nos datations ne viennent que rarement d’une analyse
propre (alors souvent suivie d’un point d’interrogation), mais plutôt de la consultation
multiple et critique de travaux sur les textes et les manuscrits. Un seul exemple peut
montrer la nécessité d’une vigilence constante: le manuscrit Bruxelles Bibl. roy. 10394414 est daté de la fin du XIIIe siècle par une ressource bibliographique modernissime:
«Bruxelles, Bibl. royale, 10394-10414 : fin du XIIIe s. (proche du ms Paris, bibl. SainteGeneviève 2899, f. 172v [1297 (?)], Mss datés, t. I, pl. 26)». Mais un manuscrit est un
livre, son contenu et sa langue comptent absolument. Or, ce livre-là contient entre autres
un texte daté de 1347. En effet, les travaux sur les textes transcrits dans ce manuscrit le
placent dans la 1ère moitié du XVe siècle, et en Picardie (voir par ex. Script 33, 1979, 260262; faibles traits régionaux). Peut-on, à ce moment, demander une justification? Dans le
(2)

Toutefois les notices de ces textes supplémentaires sont parfois moins complètes, comme pour RPreslesCitéB de 1375 (citation des manuscrits d’usage seulement, avec renvoi aux listes complètes) ou pour
IsidL de 636, livre de chevet du moyen âge, transmis par près de mille manuscrits, ayant droit de cité
dans la bibliographie de l’ancien français. Dans d’autres cas rares, comme Rose ou SGraal, les listes
complètes sont données par des études valables, mais nous essayons de fournir l’essentiel et les cas problématiques (Rose: 58 sur plus de 300 mss.). Rappel: dans le corps du DEAF les matériaux datés d’après
1350 se trouvent placés entre crochets.
(3) Les restants manuscrits de la Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen (130.000 vol.
imprimés et manuscrits) ont été acquéris en 1993 par le Land Baden-Württemberg, mais comme Karlsruhe (anc. Grand-Duché de Bade!) s’est disputée de la bibliothèque badoise avec Stuttgart (anc. Duché et
Royaume [de droit napoléonien] de Wurtemberg!), elle se trouve maintenant divisée (200 et 700 mss.),
ceci au détriment de la recherche: acte barbare de pingres mesquins. – Les confusions entre numéros
anciens et nouveaux ou entre une façon de citer un manuscrit et une autre n’ont pas encore été éliminées
toutes. Les améliorations sont promises.
(4) Les lecteurs ne nous en voudront pas d’avoir maintenu ‘Bibl. mun.’, bien que les ‘Médiathèque Charles
Dupont’, ‘Bibliothèque municipale à vocation régionale XY-Métropole’ ou ‘Ludothèque et médiathèque’, devenus omniprésents, soient à la mode comme la barbe de trois jours.
(5) Normalement il s’agit d’une localisation linguistique: le manuscrit porte des traits grapho-phonologiques
qui peuvent provenir de l’auteur ou du scribe (par ex. ‘nam.’); il peut aussi comporter des mots ou morphèmes localisés (‘nam.’). Une indication de ville ou de pays (alors avec majuscule, par ex. ‘Namur’,
‘Namurois’ ou ‘Terre Sainte’) notifie la provenance du manuscrit, sans nécessairement comporter la
teinte locale ou régionale correspondante, mais cette indication ne sera pas gratuite non plus. Les localisations indiquées par les éditeurs ne vont pas sans aléas: BN fr. 1420 est dit picard fin 13e s. dans ErecFr,
Orl.-Sud-Ouest fin 13e s. dans CligesG et Île de France mil. 13e s. chez Van Mulken (Stemmatologie II).
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cas exceptionnel où notre démarche ne se laisserait pas retracer par les outils usuels, nous
indiquons notre source, par ex. sous GlBNK: «Datation du ms. par B. Richler» (spécialiste
connu des spécialistes)(6).
L’accessibilité des sources par le réseau est perçue comme un grand progrès. Mais
bien des travaux conçus comme banque de données pour une mise en ligne peuvent marquer un pas en arrière ou peuvent même détruire la recherche séculaire (qui n’était ni
nulle ni insignifiante, doit-on le rappeler?). Il ne faut pas en chercher la faute du côté de
la technique ou de la publication elle-même, mais du côté de l’attitude de ses auteurs.
Concrètement: une notice paléographique d’un catalogue posant une fondation pour le
siècle à venir, datée du 1er avril 2016 et signée par une personne identifiée, plaçant un manuscrit au XVe siècle par exemple, fait autorité comme résultat d’une recherche actuelle.
En réalité, cette notice reprend une datation du XIXe siècle, bien souvent établie rapidement par Omont ou Delisle. La pseudo-mise à jour datée de 2016 balaie un siècle et demi
de recherches. [Nous concevons bien qu’une indication correcte comme «Delisle 1868:
XVe s.» aurait moins d’éclat.] Ces mêmes outils remplacent souvent mécaniquement des
datations de siècle par 1201-1300 par exemple (Gallica/BN, leromandelarose.org, etc.);
c’est peu logique si le manuscrit ainsi daté contient un texte de ca. 1285, de plus une telle
indication peut causer des dégats(7).
Les notices de la Bibliographie contiennent régulièrement des commentaires correctifs nécessaires, par ex. sous GlParR: «= FEW GlPar (sigle utilisé par erreur aussi pour
d’autres glossaires)», commentaire qu’on aurait voulu trouver dans le nouveau Beiheft
du FEW. De telles indications sont faciles à faire dans le cas d’une source à la structure
simple, comme le FEW ou aussi Dean. Mais il n’est pas possible de critiquer systématiquement des sources bibliographiques essentielles comme Arlima ou GRLMA ou Jonas,
ou encore des sites valables comme arthurianfiction.org, car une seule vie n’y suffirait
pas, puisque même une critique ponctuelle demande son temps. Nous sommes donc régulièrement reconnaissants de leur existence, mais plus souvent frustrés de ne pas pouvoir
inclure toutes les recherches de façon critique (comme le fera pourtant tout chercheur travaillant sur un seul texte ou un seul manuscrit). Nous admettons toutefois que ce travail
réduirait le nombre d’erreurs subsistantes.
La Bibliographie du DEAF préfère être (provisoirement) incomplète sur tel point que
de compiler des indications non contrôlées. Pourtant elle donne quand même l’impression
de traiter chaque sigle, texte ou édition de façon uniforme. Ce n’est pas le cas. Elle est un
travail fondé sur l’expérience du lexicographe se battant d’attestation en attestation avec
les sources limpides ou bourbes, suffisantes ou insuffisantes pour juger d’un phénomène
donné; les remarques résultent de ce débat entre sourds et muets. De plus, et sur un tout
autre plan, la Bibliographie veut souvent inciter à la réflexion (voilà une manie de son
(6)

Les datations sont majoritairement peu soignées, tantôt trop grossières (par siècle ou siècles), tantôt
contradictoires, comme celle de BL Add. 32125: pour Micha, MerlinM, la première partie date du XVe s.,
la deuxième de la fin du XIIIe s., pour Ponceau, SGraalEstIVP, c’est fin XIIe s. pour les deux parties (lire
fin XIIIe ), bien qu’il faille sans doute 4e quart 13e s. (fo 1-58) et 1er quart 14e s. (fo 59-245). – Nos index
peuvent paraître complexes, notamment celui des manuscrits, puisque les indications touchant les lieux
et cotes anciennes et modernes, puis les localisations et datations peuvent varier; le classement en crée
alors plusieurs entrées, voir par exemple BN fr. 423, BN fr. 616, BN fr. 768 ou Oxford Bodl. Fairfax 24.
(7) BN fr. 1555 est daté de ‘1301-1400’ (cat.: XIVe s.); cela surprend puisque la notice de la BN mentionne
un texte sur l’apparition d’une comète en 1402 (fo 217o ; c’était la grande comète C/1402D1). Exemple
particulièrement illustratif: certains manuscrits de Christine de Pisan, datés de même ‘1401-1500’ (p.ex.
BN fr. 605), perdent par là leur qualité d’exemplaire d’auteur. N’est-ce pas la première tâche de l’historien
de dater les faits?
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auteur), par exemple par des commentaires pouvant paraître superflus comme «Prob. première éd. ‘moderne’, bédiériste avant Bédier, avec double apparat critique: peu de corr.
au ms. de base (mais en partie non documentées!), puis variantes…», commentant l’édition AthisH de 1912. Naturellement, elle sert les gender studies (BestAmRespS: femme
poète; BlasmeAP: misogyne). Certaines notices se prêtent aussi à faire sentir des aspects
propres au Moyen Âge (toujours sous-estimé bien que toujours inspirant), comme dans la
notice à DéfAmPrS citant un incipit plus long: «La diffinission de amurs, incipit: Amur
est seingnur de lui mesmes e ne est al comandement de nuly… ne ad doute de Deeu».
Ce dernier aspect ne correspond pas non plus à l’objectif étroit d’une bibliographie, bien
que, dans un sens large, une attestation puisse en être valorisée, autant pour le littéraire
que pour le linguistique.
LA CRITIQUE DANS CETTE BIBLIOGRAPHIE
Une lexicographie critique et scientifique doit se construire sur l’acquis reçu pour éviter que notre science ne tourne en rond. C’est la raison pour laquelle la Bibliographie
enregistre bien des travaux paraissant dépassés, mais qui représentent les fondations de
la lexicographie actuelle et qui sont cités dans les dictionnaires et les travaux en usage.
Nous devons connaître ce que nous écartons, donc pour cela, il est également plus que nécessaire d’indiquer la valeur des sources pour en assurer un emploi adéquat aujourd’hui
et demain. Il est pénible de voir que certains travaux récents (souvent distribués par les
grands éditeurs) avaient déjà été mieux accomplis ou de façon plus scientifique. Le format d’une notice bibliographique interdisant des exposés amples, une remarque ultracourte doit suffire souvent pour mettre en garde ou pour donner confiance. Ceci a poussé
Lino Leonardi à écrire, en toute amitié, «tali giudici restano per lo più privi di motivazione, e risultano spesso apodittici» (beau compte rendu du Complément bibliographique
2007, MedRom 32, 2008, 418-420, spéc. 418). Comme c’est tout à fait juste et comme
d’aucuns pourraient ne pas retrouver, par le biais de Klapp par exemple, les comptes rendus instructifs, donc critiques, nous avons maintenant fourni systématiquement, et pas
seulement dans une majorité des cas, une amorce de documentation étayant la remarque
(par une donnée directe ou un renvoi). A posteriori nous craignons pourtant que cette
clarté accrue soit moins douce que l’assertion non documentée laissant un espoir d’inexactitude. Les quelques citations échantillons suivantes, classées sous quatre en-têtes,
illustrent cet aspect de la Bibliographie – du moins nous espérons que cet amas indigeste
de bribes sera éclairant, il le sera en consultant la notice évoquée et en ouvrant le livre
critiqué. Ce découpage implique aussi un but didactique: il aidera les intéressés, novices
ou non, à extraire de ces remarques types une ligne de conduite pour être en mesure de
voler plus haut (cf. ActesPhilLex et TrotterMan 397-437). Il apparaîtra que trop de travaux n’apportent pas de progrès ou sont carrément à refaire. D’autres peuvent servir de
modèle: le lecteur est prié de ne pas passer sur les indications du type ‘Bonne édition,
bon glossaire’. La somme des commentaires touchant les éditions pourrait suggérer une
préférence pour une méthode d’édition donnée; il n’en est pas ainsi, mais ce n’est pas
seulement le lexicographe qui doit pouvoir distinguer conjecture et fait, c’est de toute

x

évidence la moindre des choses(8). L’ensemble est un service au lecteur et à la science:
une bibliographie non critique est moins utile (modèles positifs: Boss et Boss2 ).
EXEMPLES DE REMARQUES CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ GÉNÉRALE
DES ÉDITIONS ETC.(9)

Leçons rejetées malheureusement pas au bas de page. Par endroit moins précis que Suchier etc. (p.ex. v. 1257), ChGuillSd. – Les termes techniques lat. ne sont pas tous repris
dans le gloss. de l’éd. des textes afr., DancusLatT. – Index… où denieree est à chercher
pas sous D, mais sous U: une d. [!], DonatOxfC. – Numérotation malheureusement et
inutilement modifiée par rapport aux éditions antérieures, FantosmeJ. – Donne en marge
la pagination de l’éd. Hoüard [donnée par LathamDict, même en citant FletaR], FletaR.
– Concordance sommaire, ms. paginé – nos de l’éd.: p. 3 = no 1, 7=27, 11=70…, InvClemD. – P1… cité par mots isolés sans renvois (!!) dans la préface et en guise de ‘var.’,
LégDorVignD. – Usage sans respect des traditions, MPolGregB. – Malheureusement
nouvelle numérotation des vers par rapport à l’éd. P pour un décalage de 4 vers sur 3741
vers, OrsonM. – Malheureusement décalage de ca. 30 (en moins) dans la numérotation
des vers par rapport à l’éd. Langlois, RoseLLec [même ms.]. – Numérotation coïncide
avec l’éd. Langlois: merci, RoseLP. – Émendations (dont bon nombre superflues) moins
identifiables que dans l’éd. P, l’apparat ne se trouvant pas au bas de page: un pas en
arrière (p.ex. v. 188), SGillesL. – Modifie inutilement le système des sigles des mss.,
SiègeBarbBG. – Le titre courant aurait pu contenir les nos des contes, TombChartrS.
EXEMPLES D’AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Que des variantes (ou leçons de l’éd. Ch!) justifiant les émendations, BrunLatC. – Qqs.
pièces ont été remplacées par des originaux, CartHain. – Plein d’erreurs; ne pas utiliser
le texte ‘hypothétique’, ChGuillW. – Ces matériaux ne sont ni témoins des textes anciens
(en partie latins et ‘tiois’!), ni de l’usage de 1409; il est préférable de ne pas les utiliser,
ChOthéeF. – Glossaire établi à l’aide du REW et de Körting (!), ChevCygneBruxP. –
L’éd. ignore ComparFaucH, ComparFaucC. – Avec gloss. complet, CourtArrH. – C’est
le texte cité par DG (d’après DelbRec), CoutAnjEB. – Nombre de vers sont repris à Narcisus, CristalB. – Datations malheureusement le plus souvent par siècle seulement, Cunha.
– Sans datations ni attestations!, DauzatNoms. – Les ‘textes’ pic. reproduits sont composés de citations tronquées (même placées entre guillemets) et de prose frm., DehDoc. –
Le gloss., le plus souvent sans renvois (!), couvre tous les textes!, DexW. – Les monnaies
d’or citées fo 7vo , 2-3, fournissent une datation après 1367, DialFrFlamG. – Une étude
ling. reste à faire, DocAube2 R. – Le gloss. couvre aussi les faux, DocVosL. – Attention,
haut de page: texte reconstruit (inutilisable, cité malheureusement par TL), EdmK. – BN
(8)

L’opposition philologie littéraire/de-l’édition versus philologie linguistique/lexicologique est artificielle
et superflue. C’est une science à plusieurs volets: les éditeurs et les lexicographes échouent pareillement
sans l’acquis des autres. Une observation pratique est pourtant inévitable: l’éditeur consulte la lexicographie ponctuellement; le lexicologue et même généralement les philologues (au sens étroit français
moderne et au sens large du XIXe siècle qui est toujours le sens prévalant ou premier en español, italien,
anglais, allemand, polonais etc. [cf. TrotterMan 1-18; 405]) ne lisent jamais un texte, ils le consultent de
même ponctuellement. C’est pourquoi une émendation du texte doit immédiatement se présenter à l’œil
et elle doit être documentée au bas de la page sans exception (hormis le plus souvent u/v, i/j et sim.).
L’éditeur ne peut s’attendre à ce que l’utilisateur travaille la préface (trop souvent touffue, inaccessible)
pour reconnaître un œuf de coucou dans le texte imprimé.
(9) Les bouts de texte placés dans les quatre alinéas suivants sont des citations littérales, suivies, après virgule, du sigle adresse de la notice citée. Normalement on les aurait encadrées de guillemets; de toute
façon, elles sont à replacer dans leur contexte.
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fr. 210-211 [15e s.] (le dépouillement par Gdf est très fautif), EvrartContyAr. – FEW GaceB (souvent daté ‘1359’), GaceBuigneB. – La nomenclature est celle de DG, Gam1 . –
Texte réimpr. à deux reprises par J. Dufournet… [déclare citer l’éd. de 1911 (p. 25n5),
mais fait imprimer l’éd. de 1921], GarçAvR2 . – Dédié à Bédier avec une photo de Roques,
GastPhébOrT1 . – Ancienne cote pour le ms. B (b)!? … avec trad.; sans glossaire, GaydonS. – Travail énorme; gloss. complet problématique (cre [= crer] / croire etc.), dict.
de référence impossibles (surtout ‘Greimas’, ‘Hindley’, BattAl), GesteFrancorM. – C.r.
B. Ferrari RLiR 76,562-568 et, puisqu’il est bon, de nouveau dans RLiR 77,282-287,
GilChinPrL. – Vers 1185 = GirVianeE 4031, GirVianeB. – Mat. aux renvois err. parfois retrouvables dans Aalma, GlBNlat4120o . – [= DC Vetus Gloss. Lat. Gall. Ms. ex
Biblioth. Thuan. 525], GlBNlat8246M. – Remplacé par GossenGramm, mais contient
un autre choix de textes, GossenPGramm. – Donne à côté d’une transcription fidèle un
texte ‘critique’ inutilisable auquel se réfère malheureusement le glossaire, GuillJoiesRi.
– Attention, les expressions ‘titres’ sont en frm. forgé, Hassell. – Attention: le site Gallica
donne la réf. à Hav, mais reproduit Hav2 , Hav2 . – Ignore l’éd. Harvey et l’indication dans
HosebHenO, HosebProlB. – La rééd. de J. O. Reta et al., Madrid 1982, réimprime cette
éd., bien qu’il y ait mille manuscrits, IsidL. – De seconde main, JEscW. – A pu consulter
l’éd. d’E. Schultz, JMeunAbH. – Localisations diverses!, JonesCharlBret. – Également
inutilisable: ‘éd.’ à l’orthographe modernisée, sub JournParM. – Seul le premier tirage
peut être daté de la date originale; cf. la datation dans la signature des feuillets (dernière
réimpression avec changements: 1927), LarI. – Les pages impaires contiennent une reconstruction de la plume de l’éd. qui est citée parfois – et à tort – dans la lexicographie,
MacaireG. – Gloss. ‘traductologique’, p.ex. gros adj. “enceinte” (au fém.), MerlinF. –
Malheureusement utilisé par Li et Gdf, MeunierOresme. – Se sert de Runk sans le rectifier, Morlet. – Éd. inutilisable, périmée dès sa parution, faite d’après les anciennes éd.
de Michel 1836 et de Madden / Geffroy 1856, sans consultation du ms. (VielliardBodmer 107), NabaretS. – L’étude des anglicismes par Ross… semble être oubliée par les
médio-anglicistes et les anglo-normandistes, NicBozMorS. – Liste peu fiable de néologismes attribués à Nicole, OresmeSphèreM. – Réimpr. Genève, Slatkine, 1974, avec le
faux prénom Paul, Pans. – L’éd. F. Wolf, citée par Dean, n’est qu’une réimpr. de l’éd.
Michel, PassHugM. – Le relevé d’att. est assez incomplet: les doc. cités fournissent bien
des matériaux supplém. et souvent antérieurs, Pck. – Attention: le gloss. se réfère au texte
fabriqué. Les ‘var.’ reproduisent des leçons des éd. antérieures, PelCharlK. – Considérer
l’origine pic. (Amiénois), puis la culture orientale de l’auteur (Chypre 1347-72), puis son
séjour à Paris, PhMézGrisG. – La consultation du FEW, est-elle vraiment superflue?, Picoche. – Reprend RecCosmCamG1 sans y renvoyer, RecCosmCamG2 . – Reproduit l’éd.
Faral / Bastin, RutebD. – Doc. agn. à partir de 1420; les citations de cas plus anciens
reflètent la langue du 15e s., ThorneRead.
EXEMPLES DE COMMENTAIRES CONCERNANT L’ÉMENDATION DU TEXTE

Prob. première éd. ‘moderne’, bédiériste avant Bédier, AthisH. – Très corrigé, parfois
tacitement, BrunLatB. – Éd ‘critique’, purgée des anglonormandismes, citée malheureusement par TL, ChGuillS. – Corrections tacites; dépicardise le texte, ChevCygneBruxR.
– Corrections non documentées dans les notes, ChevIIEspF. – Publié sur la base de l’éd.
R!, avec normalisations sans consultation du ms., ChiproisM. – Supprime des passages,
modifie le texte, suit parfois l’éd. B (!); éd. très fautive, ChronSDenisP. – Omet des passages qui déplaisaient à l’homme d’église Poquet, p.ex. CoincyI22L 58-59, CoincyI1P. –
Les corr. ne sont pas toujours judicieuses, ConBethW2 . – Formes introduites affublées de
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la graphie de ‘P’!, ErecD, cp. ErecB et ErecFr2 . – Attention, des formes inventées passent
sans plus au gloss. (…); le gloss. de Foerster avait avantageusement marqué les renvois,
EustMoineH. – Essai de reconstruction métrique de la pire espèce: «ein nach Möglichkeit restituierter Text, den der Historiker und der Freund mittelalterlicher Dichtung, so
hoffen wir, mit Genuß und mit ruhigem Gewissen lesen kann. Im Variantenapparat ist
nur eine Auswahl der überlieferten Lesungen geboten». Ne pas utiliser, FantosmeB. –
Éd. ‘critique’ nettoyée de traits agn., FauvainL. – Certaines émendations non documentées (cp. p. 52) sont à contrôler dans l’éd. S (p. ex. k’il, v. 22, lire ke il), FolTristOxfL. –
Éd. ‘critique’ sans justifications, inutilisable, GautArrIllL. – Éd. éclectique basée sur 18
chansonniers, GautEpL. – Texte ‘critique’ très corrigé et picardisé: lire les var., mieux,
les mss., HuonABCL. – Les vers tirés du ms. D sont partiellement dédialectalisés, HuonRegrL. – Wailly adapte le texte à son idée d’une scripta lorraine, sans documentation,
MenReimsW. – Attention: il faut contrôler en fin de vol., non sans peine, parmi les notes,
les leçons véritables du ms., JoufrF. – Texte normannisé par son éditeur, NarcissusH.
Considérer de préférence les textes pseudo-diplomatiques (les textes ‘critiques’ peuvent
contenir des formes non documentées ou commentées, p.ex. ConstHamelN 625 enz),
NoomenFabl. – Ne documente pas toujours les formes introduites dans le texte (p.ex.
322), Pères2W. – Cf. gieser m. DEAF G 1655,54: mot escamoté, RolS2 . – Le texte
imprimé comporte des mots inventés, inexistants dans toutes les versions et même inexistants en fr. (ex.: [ *] javelois 5620)!, RolV7D. – Normalise tacitement!, RomPast. –
Lecoy (1982)… «faut-il mettre en machine le texte brut ou le texte corrigé?», SSagAD. –
Corrections proposées sans consultation du ms., SchelerGil. – Émendations en partie superflues ou même nuisibles, SiègeBarbAM. – Éd. ‘critique’ téméraire (‘réécrite presque
entièrement’ ThebesSM p. 35) avec des corrections en partie sans appui dans les mss.!,
ThebesC. – Les passages en ital. sont des créations de l’éditeur en se servant de Pr1 (ms.
S, mais pas tout s’y retrouve), TrotulaTrinH. – Attention: Tilander fabrique un texte idéal,
TwitiT. – Éd. ‘critique’ très travaillée, aux modifications tacites; à peine utilisable; ms.
de base prob. A1 , VMortHélW.
EXEMPLES CONCERNANT QUALITÉ OU PLAGIATS

Éd. impeccable, AngDialGregO2 . – Fabriquée sur la base d’autres éd.: inutilisable,
AucS10 . – Informations techniques excellentes; jugements sur les mots parfois téméraires; malheureusement sans gloss. ou registre, BechmannVill. – Éd. exemplaire, BodelNicH. – Éd. semidiplom., à travailler (p.ex. conuira l. conjura), BibleGuiartT. – Source
d’erreurs [p.ex. 391 caucatris “crocodile” au lieu de “sorte d’oiseau”], BichonAni. – Inutilisable: aucun renvoi, Bos. – Semble réimprimer cette éd. (qui manque dans la bibl.),
AdamSt. – Ne cite pas AmphYpL2 (éd. quasi identique), AmphYpP. – Mauvaise édition;
à rafistoler au moyen…, CantLandP. – La transcription très fautive, en fait incompréhensible… vient de Meyer; corriger aussi…, CapsulaEbH. – Éd. correcte, CarCharL. –
Ignore les éd. B et T, CerfAmC. – Très mauvaise transcription, sans notes, variantes, glossaire, CesTuimAlB. – Bon travail, ChaceOisIM, aussi DialGregEvrS. – Éd. peu fiable,
ChaceOisI2 H. – Mauvaise éd., CharroiDL. – Plein d’erreurs, ChevCygneH. – Mauvaise
éd.; gloss. sans renvois!, ChevFustFA. – Mss. de base?, ChrestienChansZ2 . – Sans dat.
des mss., CorbR. – Bon point de départ, CorrienteAr. – Glossaire sans renvois!, CoudertMos, id. DevR, ExhortationRelH, GuillSAndréJehC, PolyptSalzG. – Cité par Gdf comme
‘Cart. de Cysoing’ sans donner la source directe, mais avec la pagination de Coussemaker (la plupart des datations sont erronées), CoussemakerCysoing. – Très mauvais.
Utilisable moyennant MantouHerz, CptHerzM. – Les citations sont pleines d’erreurs,
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DelbObsc. – Éd. exempte d’erreurs, DepLivresE. – Qualité inégale, DictTop. – Certaines
leçons nécessitent un ajustement (justes 47ro b,20 l. vistes; justes 46ro a,36 l. rustes [l’éd.
C imprime iustes]), EschieleMahW. – S’appuie fortement sur FlamencaM, FlamencaG.
– Cité par Gdf sans réf. à l’éd., sous le titre ‘Othevien’, FlorOctOctV. – Réimprimé en
1983 avec une liste de 19 errata sur la p. 2 (dans qqs. ex.!), FloreAL. – Sans reprod.
d’une page du ms. et sans consultation (régulière) du ms.; copie l’éd. F avec ses erreurs
et corrections (tacites), GaleranD. – Très bonne transcription. Sans glossaire, GaydonG.
– Ne juge pas nécessaire d’identifier les mss. les plus importants, ceux de Venise et celui de la Vaticane. Plein d’erreurs, GrandclaudeAss. – Copie bien des bévues de l’éd.
Meyer (v. T. Matsumura MélThomasset 533-545), GuillMarH. – Cf. et cp. ! les c.r. sévères de G. Roques, RLiR 55,269-272, et de T. Städtler, ZrP 110,533-537, GuillPalMa.
– Gloss. aux renvois onomas. utiles, HervisH. – ‘Lexique’ indigne et sans renvois (!),
JMandLD. – Avec une bonne étude ling. et lexicologique, JPreisMyrG. – Transcriptions
parfois meilleures dans Gdf, JurésSOuenD. – Utilise Lorenzo sans l’accueillir dans sa
bibl., Mach2 . – Contrôler les citations [sub jocularis ‘subst.’, Canto ocularis vient de
Niermeyer qui donne Canto jocularis, ce qui se lit dans la source Cantator quidam iocularis: adj.], NiermeyerBu. – Recensions en contraste flagrant avec «pierre angulaire…
pierre de touche», PassIsabD, sim. YsayeTrG etc. – Nombre de bévues, Pères1L. – Ne
date pas les mss., PlacCor1 K. – Gloss. à revoir (sous home on ne se doute pas du mot
titre hons, déf. “vassal” insuffisante, cf. 1734 Deus ne fist home), PriseCordV. – Leçons
à contrôler (ligne 1 acun l. ascun, l. 3 le noumbre l. la n., l. 4 tant l. taunt, etc.), PrognZodD. – Inutilisable, RenD. – Plus de 200 erreurs selon Corley, RenBeaujBelW2 . – C.r.
U. Mölk…, avec étude du ms. (la première dep. 1844 [!]), RobClariD. – Sans datation
et loalisation des mss. utilisés. C.r. Ménard… [noter que duplation est confirmé par la
var. dupplation], RoseGuiV. – Très mauvaise éd., … fo 87ro b naber a gris lire vabet,
agris; vis lire jus, SidracH. – Sans datation ou description même rudimentaire des mss.;
les sigles ne coïncident pas avec TristPrC, TristPrMé. – Transcription et toilette du texte
épouvantables, TrouvBelg2 . – Éd. critique aux corrections pas toujours documentées…
Inutilisable: comparer les commentaires à VillehF, VillehWh et VillehD. – Glossaire de
deux pages sans gloses, YsMachoH.
La Bibliographie du DEAF étant devenu un point d’ancrage non seulement pour
d’autres entreprises lexicographiques (depuis des années pour l’Anglo-Norman Dictionary et tout récemment pour le Matsumura: Mts 1 2015), mais aussi pour des revues (p.ex.
la Revue de Linguistique Romane) et nombre de travaux individuels (p.ex. ActesRégLex),
nous nous efforçons de lui donner une qualité à la hauteur de cette responsabilité. L’édition 4 2016 est relativement complète en ce qui concerne la structure des notices. Nous
poursuivrons nos efforts pour qu’elle s’améliore et de s’amplifie à tous égards. Elle est
destinée à servir de fondation à des recherches plus poussées dans cette matière. Sa version travail reste accessible sur le site du DEAF dont le moteur de recherche est en mesure
de retrouver aussi les localisations et datations des manuscrits, bien que, pour le moment,
il ne puisse pas imiter le tri des index imprimés (par exemple la liste alphabétique des
manuscrits(10)).
Nous regrettons de ne pas pouvoir satisfaire à un souhait rarement formulé (deux, trois
fois au cours du dernier demi-siècle), mais certainement plus souvent imaginé, nommément de pouvoir se servir des indications de la notice pour dater et localiser immédiate(10)

La liste des manuscrits pourrait être utile, en la parcourant à l’œil, pour identifier des manuscrits ‘bibliothèques’ réunissant des chansons ou des textes scientifiques par exemple (ex.: Grenoble 290 ou BN
fr. 837).
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ment une forme trouvée. Les indications s’inscrivent dans un réseau multidimensionnel:
le texte étant éventuellement l’œuvre de plus d’un auteur et créé à plus d’une époque et
dans plus d’une région, les manuscrits écrits par plusieurs mains de scribes de différents
âges et régions, comportant des corrections par les mêmes mains ou par d’autres, éventuellement plus récentes, puis les éditions multiformes, animant colloque après colloque
sans seulement aboutir à une garantie de qualité reconnue et définie. S’ajoute la possibilité de lieux de séjours multiples des auteurs et des scribes tout comme l’écrivain à un lieu
et le rubricateur, le miniaturiste et le réviseur à d’autres lieux. Ce que nous offrons, ce
sont les éléments nécessaires à la recherche d’une identité d’une forme suspendue dans
ce réseau complexe. Il y a trop de variables pour rendre la démarche facile. Au contraire,
une explicitation trop poussée pourrait même obscurcir le tout et en rendre la consultation
trop ardue.
Dernière remarque, touchant plutôt la rédaction du DEAF: nous indiquons sans exception les sources ayant livré des matériaux(11). Les études et dictionnaires ne sont pas
énumérés pour avoir été consulté ou pour faire étalage d’érudition, mais seulement pour
avoir fourni des matériaux constitutifs. La seule exception à cette règle est le FEW, car il
sert d’ancre et de canevas à la lexicographie française (l’indication ‘ad FEW…’ signalant
un ajout tout nouveau – nouveau sens ou dérivé ou article).
Il est temps de faire une révérence à nos bibliothèques universitaires sur place, car
elles tiennent à notre disposition la quasi-totalité des livres cités, elles nous garantissent
le prêt de l’essentiel jusqu’à l’an 9999, avec possibilité de prolongation, et elles nous
procurent également l’accès aux diverses banques de données (en partie financées par la
Deutsche Forschungsgemeinschaft).
De nouveau nous tenons à remercier tous ceux qui nous encouragent par la consultation constante de ce travail, puis aussi l’un ou l’autre collègue (surtout au féminin) de nous
avoir signalé des erreurs. La rédaction du DEAF y contribue régulièrement. Au cours des
dernières années Hanna Khouri, puis Elena Miller et Kerstin Kerber, ont accompli avec
une patience angélique la saisie continuelle des augmentations et des corrections. Sabine
Tittel et Marcus Husar sont à même de maintenir en état la machine informatique et de
mettre le tout en forme, tant sur le réseau que sur le papier durable.
Heidelberg, primo die ante Vinalia Rustica MMXVI
hora satis tarda

(11)

Frankwalt Möhren

Les sources électroniques sont citées de façon suffisante, souvent par leur simple sigle, sans respecter
les règles multiples de citation.
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