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Ces »Mélanges« reflètent le côté scientifique de la carrière de Gabriel Bianciotto, »pur représentant de 

l’élitisme républicain«, comme le formule l’avant-propos (une photo hors de l’ordinaire accompagne la 

notice biographique). Le volume comprend des contributions en accord avec les centres d’intérêt de 

Gabriel Bianciotto, à savoir franco-italiennes (7), renardiennes (14), linguistiques (12), relevant de l’édition 

des textes (10) et de sujets variés (3).

Le »Voiage faict en Italie« (1583–1585) de Ch. de Neuville de Villeroy est analysé par M. Bideaux en vue 

de la description du fonctionnement apparent du gouvernement de Venise et spécialement d’une séance 

du Maggior Consiglio (p. 19–29). – K. Busby relève l’intérêt historique de Tommaso di Saluzzo, auteur du 

»Chevalier errant« de la fin du XIVe s.: les sources de ce roman franco-italien sont les romans français qui 

circulaient surtout en Italie – surtout la matière de Bretagne, le cycle de Charlemagne, d’autres romans 

courtois et les romans (pseudo-)historiographiques antiques (FetRom, HistAnc, BenTroie, le cycle 

d’Alexandre [pour les sigles v. www.deaf-page.de]). Selon Busby, c’est la bibliothèque de l’Italien qui 

admire la culture de la France dans laquelle il trouve les justifications de ses aspirations aristocratiques (p. 

31–39). – La contribution de J. H. Grisward est intitulée »Sur un schème narratif commun aux Enfances 

du Cid et à une variante italienne des Narbonnais« (p. 41–50). – J. Lacroix justifie le rôle de la »nouvelle 

sans l’être au cœur du Décaméron« (la LIe, la plus courte): un dialogue de sourds entre les deux sexes (p. 

51–60). – Cl. Roussel extrait de la »Guerra d’Attila«, texte difficile écrit par un bolognais, le personnage de 

la fée Gardene, musulmane attrayante attirée d’abord par Attila (qui n’est pas connu de la littérature 

ancienne française), puis par un jeune chevalier chrétien, avec qui, après conversion – topos courant –, 

elle a quatre enfants. Elle laisse sa magie et se tourne vers l’astrologie, »pratiquée au nom de la Trinité« 

(p. 61–69). – S. Sturm-Maddox s’intéresse à toutes les musulmanes que Roland, dans l’»Entrée 

d’Espagne«, refuse d’accepter comme »cadeau« ici et là: il se réserve pour ses exploits comme héros et 

»martyr« en Espagne (p. 71–81). – M.-N. Toury analyse les rapports entre deux chansons occitanes, de 

Rigaut de Berbezilh et de Peire Vidal, qu’imite le vénitien Bertolomé Zorzi (p. 83–91). – R. Bellon 

développe l’observation selon laquelle le cheval ne sert pas de personnage dans le »Roman de Renart«, 

puisqu’il aurait dû prendre place parmi les grands barons du roi, fonction en collision avec son emploi 

comme monture. À Ferrant le roncin, cité dans la note 3, on pourrait ajouter Rainsant la/le jument, RenR 

XIX 13; 16 (p. 95–104). – D. Boutet observe certaines conséquences du mélange des genres littéraires 

(épopée, fable, fabliau …) dans les branches XIX à XXII du »Renart« (p. 105–113). – A. Corbellari relève 

les deux seuls rêves qui existent dans le »Renart«: ils témoignent de l’âme humaine qu’ont les animaux 

protagonistes (p. 115–122). – J. Dufournet compare le »Renert« (publié postum en 1872) du 
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luxembourgeois Michel Rodange avec sa source, le »Reineke Fuchs« (1794) de Goethe (lui-même basé 

sur le »Reinke de Vos« moyen bas-allemand, imprimé en 1498 à Lubeck): Rodange en fait une pièce 

politique qui thématise l’indépendance, le partage (entre la Belgique et les Pays-Bas) ou la réunion (avec 

la Belgique) ou l’annexion (par les voisins à l’est ou au sud) de Luxembourg (p. 123–132). – N. Fukumoto 

discute de nouveau, sans décider, le sens de »Gariz est qui ses manches tient du Renart« (probablement: 

»celui qui est proche du pouvoir a fait fortune«) (p. 133–139). – G. Gros étudie temps et lieux dans 

»Renart X« (p. 141–150). – N. Harano essaie de serrer la datation de »renard« comme nom commun (ca. 

1224) en se servant comme témoins des dérivés »renardeau« (XIVe s.) et »renardie« (fin XIIe s.), et en 

s’appuyant, heureusement, sur les dates des manuscrits (p. 151–158). – S. Lefèvre étudie l’image de 

l’escargot et du limaçon dans la littérature du Moyen Âge (p. 159–174). – D. Maddox traite de la 

symbolique de la tourterelle dans le »Saint Alexis des miracles« par personnages (MirNDPersP n° 40 de 

1382): image de la femme idéale (p. 175–184). – J. Maurice constate que l’auteur de la »Queste del Saint 

Graal« (SGraalIVQuesteP, ca. 1225) ne s’est pas laissé influencer par les bestiaires de l’époque (p. 185–

194). – J.-M. Pastré, sur de faibles traces, poursuit l’adversaire triple dans des romans courtois et dans le 

»Renart« (fr. et mha., p. 195–203). – B. Roy décrit le nouveau manuscrit Ramsen (Tenschert) de 

BestAmFournS (texte pic. ca. 1250, ms. frc. ca. 1260: le ms. le plus ancien si la datation est certaine, cp. 

B. van den Abeele, »Bestiaires«, Louvain la N. 2005, p. 265–281) et le place devant C dans le stemma de 

Segre (p. 205–213). – J. Subrenat livre une analyse fouillée de l’épisode du roi Connin de la branche 

»Comment Renart parfit le con« (p. 215–226). – P. Wackers étudie les bestiaires en moyen néerlandais, 

d’une part »Der naturen bloeme«, en fait une encyclopédie traduite vers 1270 du latin (Thomas de 

Cantimpré, »De natura rerum«, ca. 1245), d’autre part et surtout la traduction de »BestAmFourn« 

(français de Picardie, ca. 1250) contenue dans le »Nederrijns moraalboek«, manuscrit de ca. 1300 (p. 

227–240). – Nelly Andrieux-Reix relève le traitement de l’article agglutiné, type de-l-arbre, basé sur 

»OrthGallJ« et ses versions latines dont les consignes paraissent modernes (al tresdouté seignur et a 

lonorable seignor) (p. 243–251). – P.-Y. Badel tente l’explication des jeux »aux rois et aux reines« 

(demandes d’amour) et »a tintin« (cache-cache) (p. 253–262). – G. Di Stefano: symbolisme proverbial de 

certains animaux (p. 263–276). – J. Flori essaie une analyse sociologique de »chevalier«, »adouber«, 

»haut home«, »baron«, »noble«, »bacheler«, »meschin(e)« (p. 277–290). – J. Ch. Herbin met en valeur le 

savoir médical »vulgarisé« par l’auteur de la »chanson de geste d’AnsMetz« (extraits des mss. L,S,U; n. 3 

»4889« l. 4988) (p. 291–299). – T. Hunt étudie des termes vétérinaires de »BonBergL« (cf. DEAFBibl et 

MöhrenLand), (p. 301–310). – Pierre Kunstmann présente son grand »Dictionnaire électronique de 

Chrétien de Troyes« (avec l’article »amor«) (p. 317–319). – G. Mombello observe des particularités du 

lexique des »Ditz« de Guillaume Tardif, dues à la traduction (itérations, calques, modifications de sens [à 

contrôler], etc.) (p. 321–332). – Y. Otaka compare l’articulation de la phrase par des conjonctions de 

subordination dans le »Curial« d’Alain Chartier, versions latine et française et traduction de William 

Caxton (p. 333–358). – M. Perret s’interroge sur la ponctuation (absente) et sa relation avec le discours 

rapporté dans les manuscrits (p. 359–365). – Cinzia Pignatelli étudie italianismes, provençalismes et 

régionalismes dans »JAntOtiaP«; elle croit pouvoir parler de koinè franque: tout dépend de la définition de 

koinè (p. 367–377). – A. Smets examine (oiseau) rapace et concurrents en ancien et moyen français (p. 
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379–385). – K. Bate parle de son édition de l’»Excidium Troie« latin (p. 393–397). – Ch. Connochie-

Bourgne édite SidracDuC (p. 399–413). – C. Galderisi poursuit la devinette d’Antiochus dans des versions 

de l’»Apollonius de Tyr« dans dix langues (p. 415–433). – A. Holden écrit un essai sur l’anglo-normand (p. 

435–446). – P.-M. Joris: histoire de la copie moderne du »Partonopeus« par Suchier, ms. L (p. 447–461). 

– C. Lachet analyse quelques scènes de CharroiM, selon les versions (p. 463–472). – Y. G. Lepage 

critique Frappier en cherchant le vrai élu du Graal – Perceval ou Galaad (p. 473–481). – Ph. Ménard 

décrit les manuscrits de JLongOdo (p. 483–492). – S. Morrison plaide pour un traitement prudent des 

leçons des manuscrits d’un texte et contre des corrections arrogantes, donc pour un travail consciencieux, 

alors malheureusement ardu (p. 493–498). – Richard Trachsler ajoute au traitement réfléchi des variantes 

la philologie circonspecte, l’identification des sources et l’étude de la relation entre les mots et les choses, 

exemplifié par quelques termes chez Marie, jusqu’à constater qu’un scribe témoigne de lykophobie: 

encore plus de travail ardu, bien que rémunérant (p. 499–508). – J.-J. Vincensini édite »Apol6V«, version 

de l’imprimé Garbin, Genève, ca. 1490. Quelques leçons parallèles tirées d’Apol2L, Apol3L et Apol5Z (p. 

509–534). – J. Batany, en examinant les trois ordres ou états, s’intéresse cette fois-ci surtout aux 

désignations du chevalier aux XIVe et XVe siècles: »chevalier«,» noble«,»seigneur«, aussi »prince« (p. 

537–548). – D. Hüe étudie le rôle du chien vengeur d’Auberi dans »MacaireG«. N’utilise pas »MacaireM«. 

Préfère »MacaireG« à »MacaireR« »parce qu’il est consultable sur Internet«: déjà l’électronique s’ingère 

dans la science à son détriment (admettons que la transcription de Guessard soit bonne, p. 549–561). – F. 

Suard se sert de l’analyse fine du temps et de l’espace dans la »Chanson de Roland« pour documenter 

son rôle comme symbole du triomphe du christianisme, leitmotiv de l’épique européenne (p. 563–574). – 

Index des noms: Gabriel Bianciotto (18 citations) l’emporte tout juste sur Chrétien de Troyes (17) (p. 575–

584). – Dans l’ensemble, des mélanges riches et de qualité soutenue.
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