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Ce volume complète la grande entreprise menée sous la houlette de Philippe Ménard et publiée 

depuis 2001 (sigle: MPolGregM). Les remarques qui suivent reconduisent les données des comptes 

rendus données des volumes III à V dans »Francia-Recensio 2008/3 – Mittelalter Moyen Âge (500–

1500)«.

De nouveau, le volume se présente comme une publication indépendante, avec certains chapitres au 

contenu déjà connu. Le texte édité lui-même représente 15% du volume. Les informations historiques 

touchant cette section finale du texte et les variantes très amples en occupent la place la plus 

importante. La bibliographie agrandie omet malgré tout la section »Lexicographie«. Dans la 

description des manuscrits est discutée de nouveau la place dans le stemma du manuscrit de base B1 

(toujours avec le numéro 19 D 1, au lieu de 19 D.I), mais sans conclusion (XXVIII–XXXII). Il manque la 

reproduction d’une page du manuscrit publié, mais certains lecteurs se consoleront avec les 

reproductions de miniatures.

La transcription est aussi fiable que celle des volumes précédents. Le contrôle sur manuscrit de cinq 

chapitres donne une moisson modeste: ch. 157 (le premier de la section publiée), ligne 12 ils lire il; ib. 

si i joignent l. si joignent; 18 oignent l. oingnent; 39 nés l. nez; ch. 168, l. 36 tache prob. correct; 114 

lesscucele (corrigé en l’escuele) l. lesscucelle; ch. 177, l. 4 [que] introduit d’après d’autres manuscrits, 

mais le manuscrit de base donne bien le mot (donc supprimer crochets et note); 25 mettent l. metent; 

ch. 187, l. 84 olifans l. olifanz; 87 liepars l. lyepars; ch. 194 (dernier du ms. de base), l. 21 celle l. 

ceste; 53 trestous l. tretous; 63 et le portoit l. et l’aportoit (ms. et la portoit).

Le texte présenté a été de nouveau corrigé certainement dans l’optique d’obtenir un texte plus 

agréable à la lecture. Toutes les corrections n’étaient pas d’une nécessité absolue: valoir 

»correspondre à une certaine quantité«, ch. 157, l. 24 et 33, semblait correct à tous les scribes de la 

famille B, mais a dû céder la place à la l. 24 à la leçon de la version franco-italienne F, et, en l. 33, à 

une forme inventée, car aucune leçon des 18 manuscrits ne suffisait aux exigences des éditeurs. Par 

conséquent, ces attestations intéressantes ont été omises du glossaire. Ceci concerne également la 

correction de plantain »marécage« (165, 46, mss. B, A1, A3, A4, C1) en pantain »d’après l’italien 

pantano« (!; F fang, TA buoi), de même 175, 10 (B1 paratins; corrigé d’après A1, A2, A4, D; manque 

dans F), fait disparaître un mot intéressant du glossaire: le FEW 7, 522b, II. (*PALTA) donne pantain 

d’après »MPolo« (= »MPol«, éd. Pauthier, = MPolGregP); l’article du FEW s’accommoderait de la 

forme plantain. En 168, 78 la grammaire normative est servie par »ne mourra jamais« au lieu de ne 
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meurt jamais du manuscrit. Au ch. 187, l. 53, le texte est utilement complété, mais sans nécessité. Ib., 

l. 66, la leçon du manuscrit de base paraît plus logique (et crochets mal organisés: gens se voit 

doublé). De même en 194, 23, la phrase gagnerait sans le »car« introduit.

Comme dans les volumes précédents, la compréhension du texte et de sa vérité historique, 

dissimulée souvent par les aspects du merveilleux, est facilitée par les amples observations données 

dans les notes (LXXI–CXIX). Une nouvelle section, »Addenda et Corrigenda« (p. 357–371), embrasse 

les cinq volumes. Malheureusement elle ne semble pas intégrer les comptes rendus sérieux et 

profitables qu’on aurait pu mentionner au moins dans la bibliographie enrichie: les comptes rendus 

sont un élément essentiel de la culture scientifique, et Ménard lui-même en écrit d’excellents.

Dans ce volume, la liste des italianismes est bien plus longue. Pour juger de la qualité d’emprunt d’un 

mot, il serait utile de se servir des dictionnaires que la science met à notre disposition (c’est en même 

temps le chemin le plus commode pour bien pénétrer ce texte). On y apprendrait par exemple que 

arbre »mât d’un navire« (p. LXV) n’est nullement un italianisme, mais bien un mot français, documenté 

antérieurement à l’italien, un mot qui est déjà attesté en latin avec ce sens et qui existe aussi en 

portugais et en catalan (v. FEW, LEI, ThesLL, etc.). D’autres termes, vraiment empruntés, comme 

able, prob. m., »sapin« (du vénitien, ib.) deviennent intéressants dès que l’on consulte LEI 1,97,37.

La petite section »Autres emprunts« (LXXI), avec p. ex. saffren »safran«, est superflue ou très 

incomplète.

Cette nouvelle grande édition de Marco Polo représente une somme de travail énorme qui portera 

également ses fruits dans les travaux qu’elle engendrera.
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