Ildikó Bárczi

Du lecteur à l’écrivain
Reconstruction du processus d’utilisation de livres sur la base
des annotations d’un dominicain hongrois

À l’époque où, sur le modèle italien, la culture humaniste apparut en Hongrie à la
demande express du roi Mathias, dans une sphère très restreinte et pour un temps
relativement court, la culture ecclésiastique était à son apogée et s’inscrivait de fait
dans un continuum bien plus long. La littérature spécialisée récente voit fleurir de
plus en plus d’études qui cherchent à établir les relations qui pouvaient lier ces deux
modèles de culture (Guidi, 1999) et ne se limitent pas seulement à pointer leurs
différences les plus marquantes1.
L’étude de la culture ecclésiastique de la Renaissance nous incite, pour plusieurs
raisons, à porter notre attention sur le genre de la prédication. D’une part la
popularité de ce genre « littéraire », impossible à mesurer à l’heure actuelle avec des
instruments exacts et pourtant considérée à bon droit comme immense, nous permet
de supposer que les connaissances passées à l’oralité par le biais de la prédication,
connaissances souvent répétées à l’oral et conservées à l’écrit dans les recueils de
sermons modèles latins, représentent d’une manière continue la base culturelle
commune des sociétés d’Europe occidentale. D’autre part la compilation, en tant
que méthode de travail adoptée par les auteurs des recueils de sermons modèles de
la fin du XVe siècle, devient avec la parution des livres imprimés plus claire à nos
yeux que quand nous nous efforçons de découvrir les relations qui existent entre des
manuels manuscrits.
Pour procéder à l’examen de ces points de vue, il peut être utile de consulter un
document dans lequel un lecteur contemporain des sermons modèles latins
imprimés indique, par ses annotations manuscrites, la manière dont il complète les

En matière de recherche sur la Renaissance hongroise, il n’a guère pu se passer de
mouvement significatif dans la deuxième moitié du XXe siècle, en raison de l’orientation
idéologique des études littéraires avant le changement de régime ; les performances
culturelles des XVe-XVIe siècles devaient être jugées et évaluées à l’aune de la foi mise dans le
développement, ce qui explique le retrait de la littérature ecclésiastique au regard de la
littérature laïque et d’inspiration humaniste, de même que celui de la littérature catholique
qualifiée d’hérétique puis opposée à la protestante, etc.
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textes du recueil de base ou la manière dont il change ces textes par d’autres
sources.
Nous pouvons trouver un tel document dans la collection de la Bibliothèque
nationale Széchényi : l’incunable « Inc 512 » contient les sermons modèles latins de
Jean Nider pour l’ensemble de l’année. Sur la base du témoignage laissé par
l’annotation du possesseur, l’exemplaire était à une période récente, c’est-à-dire
dans les années 1480, en la possession de Bartholomaeus de Nyr-Bathor, autrement
dit du moine dominicain Bertalan de Nyírbátor, au moins y avait-il accès :

« Iste liber est concessus ad usum2 Bartholomei de Nyr Bathor ordinis
fratrum predicatorum,
ipse enim procuravit. »
Dans l’histoire de l’ordre dominicain hongrois on trouve un « frater
Bartholomaeus » – et c’est précisément sur la base de cette annotation du possesseur
que nous pouvons dire que le frère Bertalan de Nyírbátor utilisa au XVe siècle le
recueil de sermons de Nider, Sermones totius anni de tempore et de sanctis cum
quadragesimali3. Comme le scripteur des amples annotations du volume peut être
considéré, sur la base de preuves paléographiques, comme identique au scripteur de
l’annotation du possesseur, nous aimerions en savoir plus sur ce dominicain
hongrois. Il est guère vraisemblable qu’il fût de la famille Báthory qui appartenait à
concessus ad usum : insertion postérieure.
HARSÁNYI András, A domonkos rend Magyarországon a reformáció előtt [L’ordre dominicain en
Hongrie avant la réforme], Debrecen, 1938 (reprint : Kairosz Kiadó, sans date), 292-293. Se
rapporte à cela la note 530 : « Magyar Könyvszemle 1894, 319. (A Magyar Nemzeti Múzeum
ősnyomtatványainak ismertetése [Présentation des incunables du Musée national de
Hongrie]) : Fol. 8r. on trouve cette annotation : ‘Iste liber est concessus ad usum fratris
Bartholomaei de Nyr-Bathor ord. fratrum praedicatorum.’ – Numéro Hain de l’incunable :
11797. »
2
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la haute noblesse (dans deux diplômes, en 1417 et 1438, apparaît un prénommé
Bertalan parmi les Báthory d’Ecsed) ; de cette époque nous viennent deux données
qui, prises séparément ou ensemble, peuvent se rapporter au Bertalan qui nous
intéresse : premièrement, dans la liste des étudiants hongrois de la faculté des
Lettres de Vienne, en 1433, apparaît le nom de Bartholomaeus de Bathor (Fraknói,
45) ; deuxièmement, dans les Archives nationales de Hongrie se trouve la
reproduction d’un diplôme conservé dans la ville de Beszterce et datant de 1488
qu’un certain « Bartholomeus Bathory » écrivit à un juge de ville nommé János, alors
qu’il intercédait dans l’affaire de János Tapolcai, lequel avait été victime d’une
iniquité dans la construction d’un moulin ; l’écriture de cette lettre ressemble à s’y
tromper à l’écriture de notre glossateur par trois caractéristiques au moins 4. Nous
pouvons en tout cas affirmer avec une certitude absolue que les gloses en marge
proviennent d’une personne de langue hongroise, familière de la littérature
ecclésiastique – l’origine linguistique étant prouvée par la présence de mots
hongrois dans les annotations.
Parmi les cinq annotations les plus longues, nous ne nous pencherons ici que sur
les deux les plus prometteuses.

1. Citation de Meffret choisie à la place du sermon de Nider écrit pour le
jour de Noël
[voir 1re partie de l’Annexe]
Le sermon de Nider explique l’histoire de la naissance du Christ en s’appuyant
sur l’évangile de Luc, avec ses antécédents (antecedentia), les événements
concomittants de la naissance (concomitantia) et ses conséquences (sequentia). Il fait
de l’empereur Auguste, qui avait ordonné le recensement, une préfiguration du
Christ (référence à Albert le Grand), et le présente comme pacifique et favorable à
l’accroissement de la population. Il explique la vocation de la province du
gouverneur Quirinus (dans le texte : Cirinus), la Syrie, notamment par le fait que ce
territoire avait reconnu très tôt Alexandre le Grand comme son maître, et s’était
montré exemplaire dans le payement des impôts (cum isti darent censi capitem, alii
minus repugnabant). Le prédicateur accompagne sur leur route Joseph et Marie
enceinte, il indique les distances parcourues, etc. Ce faisant il tire des conclusions
morales, aborde des idées exposant la démarche à suivre, toutefois la structure de sa
pensée est déterminée par la succession d’événements par trop connus.

C’est Miklós Sölch qui nous a fait remarquer ce diplôme de 1488. Nous remercions
également Edit Madas d’avoir attiré notre attention sur les formes non habituelles des lettres
et de nous avoir montré leur présence constante dans le volume de Nider.
4

3

Qu’est-ce qui a pu pousser le moine qui utilisait ce livre vraisemblablement pour
préparer sa prédication, à chercher un autre type de texte pour le jour de Noël ? Au
vu du texte écrit dans la marge on peut penser qu’il trouvait la structure et le
contenu du sermon de Nider ennuyeux et par trop connus – et peut-être pas
seulement pour lui-même, mais aussi du point de vue de l’auditoire de la
prédication.
Pour ma part j’ai réussi à trouver la source du texte copié dans la marge en
m’appuyant sur le Repertorium de Schneyer : il s’agit, d’après la similitude du thème
et de l’incipit, du troisième sermon de Noël situé dans la partie De sanctis du recueil
Hortulus reginae de Meffret. Comment le frère Bertalan fit-il pour trouver
précisément ce texte, c’est ce que nous ignorons – peut-être le motif d’Alexandre le
Grand représente-t-il le point commun5.

Les notions qui suivent renvoient à l’endroit du texte écrit dans la tabula alphabetica de la
partie De sanctis du volume Hortulus reginae de Meffret : « Idem [sc. Alexander] ad caelum
voluit volare et quomodo, XVII.A » ; « Cygni natura, XVII.B ».
5
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Citation de Meffret choisie à la place du sermon de Nider écrit pour le jour de
Noël
(voir 1re partie de l’Annexe)
Le texte de l’annotation préparé pour l’édition et relevant en note de bas de page
les variantes de l’édition copiée de Meffret6 est donné au point 2 de l’Annexe ; cela
donne en français :
Venez contempler, filles de Sion, le roi Salomon, avec le diadème dont sa mère
l’a couronné. Ct III. L’évêque Guido de Cambrai écrit : Un magnifique
chateau fut construit au-dessus d’un grand fleuve, où de nombreux nobles
avaient coutume de se réunir pour y chercher consolation.
Il leur arriva une fois, alors qu’ils étaient ensemble, de voir un cygne
blanc descendre le long de la rive, avec une chaîne d’argent autour du cou,
par laquelle il tirait un petit bateau, dans lequel était assis Géant, un jeune
homme aux formes belles, très fort de corps et d’une complexion très
MEFFRET. Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. Pars 1-3. [Basel : Nicolaus
Kessler, non post 1483/84.], CIH 2244, Bibl. nat. Inc. 493. À l’endroit de Meffret copié pour la
partie « G » du sermon de Nider pour la fête de l’Annonciation (14 e sermon De sanctis), une
édition de Strasbourg de 1490 accessible sur le site Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek contient
des altérations dont la restitution ne peut être le fait du copiste du texte : dans le renvoi au
Liber trium regum le numéro du chapitre manque totalement des éditions postérieures ; dans
la phrase « In qua etiam columna diei annunciationis signum permansit. » on trouve à la
place du mot diei la forme dei, et notre glossateur copie diei.
6

5

distinguée. Le cygne atteignit donc le chateau, et Géant sauta du bateau sur
la terre ; à cette vue les nobles le regardèrent avec un grand respect et une
grande admiration. À la prière des nobles Géant resta avec eux et se fit élire
roi ; il donna naissance à une grande descendance.
Dans une interprétation mystique ce chateau peut désigner ce monde
qui, vu du grand ciel, ressemble à un chateau, puisque selon les naturalistes
la terre est entourée de tous côtés par les eaux, comme cela a été prouvé par
le roi Alexandre le Grand.
Dans son histoire nous lisons qu’il réfléchit au moyen dont il pourrait
gravir le ciel que nous voyons ; il fit donc inventer un siège, et attrapant
deux griffons il les attacha avec des chaînes et posa en l’air devant eux de la
nourriture. Ils s’élancèrent donc vers le ciel, jusqu’à ce qu’il vît la terre toute
entière sous lui comme une aire, en langue vulgaire zerew, et la mer comme
un grand dragon la prenant tout à l’entour. Mais une force divine les couvrit
de son ombre et jeta les griffons à terre, dans une plaine à dix jours de
marche de l’armée ; Alexandre ne souffrit aucune blessure, bien que ses
soldats ne le trouvassent qu’avec peine dans le resserrement où il était.
Il apparaît clairement par cette histoire que le chateau de ce monde est
entouré par les eaux, qu’arrive à ce chateau le cygne blanc, autrement dit
l’archange Gabriel, appelé cygne en raison de la protection qu’il apporte. À
juste titre, disent les naturalistes, en particulier Martianus, car le cygne
protège et défend ses petits avec soin. De même l’ange protège ceux qui lui
ont été confiés et protège les petits, etc. Ce très noble cygne qui du haut des
cieux fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, etc. selon Luc I, avait une
chaîne d’argent, autrement dit cette salutation angélique : Réjouis-toi, comblée
de grâce – et on la dit d’argent car de même que l’argent sonne agréablement,
de même cette salutation a résonné agréablement aux oreilles de la Vierge si
l’on en croit le sermon de Bernard : Ô Marie ! c’est pour toi comme un doux
baiser d’entendre les paroles de cette salutation : Réjouis-toi, comblée de grâce.
Car tu reçois autant de baisers que tu es saluée de fois de l’Ave Maria. Et
c’est avec cette chaîne d’argent qu’il met d’accord ce petit bateau, à savoir la
Vierge Marie, qui est appelée bateau, parce que c’est par elle que nous
accostons au port du salut éternel. Dedans est assis le Christ à propos
duquel le Psaume dit : il se réjouit, tel Géant, de courir sa carrière. Ce Géant est
beau, le plus beau des enfants des hommes, comme dit le Psaume XLIV. Et il est
très fort, car Dieu est fort et puissant, Dieu est fort au combat, Psaume. Ce Géant
merveilleux aujourd’hui a sauté du bateau virginal sur la terre de ce monde
par sa propre naissance, comme en témoigne l’Église : Un enfant nous est né,
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etc., Isaïe 9. C’est pourquoi les nobles habitants du ciel l’ont accueilli avec
joie en le louant en ces termes : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Luc II, et
le Sage nous exhorte à cela en disant d’abord ces paroles : Venez, etc.
On sent bien que du point de vue de sa structure l’extrait de sermon choisi par le
prédicateur hongrois forme une unité fermée : il conduit de la désignation du thème
à la réinterprétation du thème, à sa remotivation typologique dans un esprit néotestamentaire, en ce que cette remotivation est liée à la naissance du Sauveur, à la
partie précisément actuelle d’un point de vue liturgique de l’histoire de la
rédemption. Les détails de la pensée et leurs connexions pourraient faire l’objet
d’une étude à part. Cependant, comme cette analyse détaillée servirait avant tout à
caractériser la source, à savoir le recueil de Meffret dont cet extrait a été dans son
intégralité inséré dans le volume du prédicateur hongrois, nous aimerions à présent
attirer l’attention avec insistance sur le phénomène suivant : comment des éléments
de la culture européenne universelle, qui sont évoqués ici par l’épisode de l’histoire
d’Alexandre le Grand et par le motif du chevalier au cygne, peuvent devenir partie
intégrante de la culture nationale, ou pour le moins de langue maternelle ?

2. L’autorité dominicaine que représente Antonin de Florence, figure de
proue de l’observance franciscaine et vénéré comme un saint dans notre
région, est renforcée par le témoignage de Jean de Capistran.
Dans son sermon écrit pour la fête de l’évangéliste Jean, Nider veut consacrer la
troisième (et dernière) distinction au martyr de Jean. Ici il convient de résoudre la
contradiction selon laquelle le Christ avait promis à l’apôtre Jean une vie si longue
(Ioh 21,22 : « Dicit ei Jesus : Sic eum volo manere donec veniam… ») qu’elle devait
durer jusqu’à l’avènement futur, jusqu’au jugement dernier – par conséquent
aujourd’hui encore Jean vit quelque part, d’une manière ou d’une autre. Nider
résoud cette contradiction de la façon suivante : partant de la définition de la mort il
affirme que Jean a renoncé aux valeurs de la vie, par conséquent qu’il est mort pour
ces choses, par sa renonciation à ces choses.
Il semble bien que notre prédicateur-annotateur n’était pas satisfait par cette
solution, peut-être trouvait-il cette explication par trop théorique ; du moins c’est ce
que nous montre l’ajout fait sur la page supplémentaire insérée dans le volume,
dont on peut observer, malgré son écriture diplomatique et divergente des autres
annotations, les caractéristiques du ductus, de la manière particulière que notre
scripteur a de former les lettres.

la lettre longtemps restée indéchiffrable du mot
Angelis dans l’annotation de Noël :
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ICI:

dans l’annotation, à l’écriture diplomatique, sur le
lieu où repose le corps de l’apôtre Jean :



dans la suscription du diplôme de 1488 :



dans le corps du texte du diplôme de 1488 :

Observations paléographiques – les lettres « A »
La conscience du choix de l’œuvre source peut montrer qu’ici il ne copie pas à
partir du recueil de Meffret déjà utilisé pour son sermon de Noël 7, et par conséquent
certainement à sa disposition – pourtant il pourrait trouver là aussi une matière
adéquate à l’aide de la tabula alphabetica, sur la base du concept : « Iohannes
evangelista an sit vere mortuus, et cum corpore et anima assumptus… » (« Si
l’évangéliste Jean est vraiment mort et a été emporté au ciel avec son corps et son
âme... »)8. Pour clarifier cette question notre glossateur prend en main un nouveau
livre, et change du même coup de genre : il ouvre au hasard un livre d’histoire à
l’endroit adéquat ; ce livre est le Chronicon de l’« enseignant angélique », ce moine
dominicain devenu archevêque, Antonin de Florence, comme il le signale lui-même
à la fin de son annotation.
Si nous comparons l’annotation au texte qu’il dit avoir copié, on peut observer
les changements opérés par le glossateur. Ses omissions, ses rajouts, les
changements qui sont faits dans l’ordre et qui touchent à la structure de la pensée
servent apparemment à rendre plus clair, plus intelligible ce qu’il a à dire.
Son ajout le plus intéressant se trouve au début de l’exposé du troisième et
dernier point de vue, le plus acceptable : après les autorités mentionnées par
De larges copies de Meffret, qui jusqu’à présent n’avaient pas été mentionnées, apparaissent
chez notre glossateur comme alternatives et compléments du sermon de Nider écrit pour la
fête de l’apôtre saint Thomas.
8 Meffret, De sanctis, 20. sermo « D ».
7
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Antoine – Thomas d’Aquin et le cardinal Iohannes Dominici – voici ce qu’il insère
dans le texte : « et hanc [scilicet opinionem] tenuit assertive Iohannes Capistranus »
– « et cela [à savoir l’opinion] Jean de Capistran le tenait pour assuré ». En effet
l’apôtre Jean attend la venue de l’Antéchrist dans le Paradis terrestre, afin de
prêcher contre lui plus tard, en tant que représentant de l’évangile, avec Énoc, lequel
représente la loi naturelle, et Élie, qui représente la loi de Moïse, et ensemble ils
souffriront le martyr par l’Antéchrist.
Comment la mention de Jean de Capistran a-t-elle pu arriver là ? À partir d’un
livre ? D’un livre imprimé ou manuscrit ? D’une seconde main ? D’une reportatio ?
Ou éventuellement sur la base de choses entendues de vive voix ? Directement ou
indirectement ? Le grand Italien d’observance franciscaine que János Hunyadi
considère comme le pilier idéologique principal de son combat contre les turcs et
que la postérité respecte, est mort depuis environ trente ans à l’époque de
l’annotation. Pour l’instant je suis incapable de répondre à ces questions.

« Interpretatio vulgaris » – ‘wlgo’, ou les équivalents hongrois de mots
latins
Dans deux cas notre prédicateur suit la pratique générale qui consiste à donner
simplement l’équivalent hongrois (appris vraisemblablement comme un seul sens)
du mot latin : area – « szérű/aire » ; caligaverunt – « meghomályosultanak vala/ils
furent ou ont été couverts de ténèbres » (ici nous voyons l’équivalent hongrois exact
du praeteritum perfectum, équivalent qui s’est fixé au cours des traductions en
hongrois de textes latins ; autrefois il n’y avait pas autant de temps passés et plus
tard il n’en est pas resté autant que ceux que les traductions hongroises du bas
Moyen Âge utilisaient pour rendre aussi précisément que possible les traductions de
textes latins).
Dans le troisième cas sa démarche est beaucoup plus complexe : dans le texte
copié de Meffret9 un seul adjectif sert à désigner le teint exprimant le symptôme de
la maladie : « si color est glaucus » – « si la couleur est verdâtre » ; le prédicateur
hongrois s’efforce de déterminer plus précisément cette couleur en donnant trois
autres mots : « glaucus, id est subniger, vulgo hervadt vel sárga ». On peut
facilement comprendre l’insatisfaction qu’il éprouve devant l’expression qu’il a
trouvée dans la source ; en revanche le moyen qu’il applique pour chercher
l’expression convenable est pour le moins spécial, puisque insatisfait par l’ajout du
mot subniger (« noirâtre »), il ajoute deux mots hongrois : un participe passé passif
(hervadt – « fané ») et un nouveau nom de couleur (sárga – « jaune ») qui lui semblent
dès lors suffisamment déterminer le teint du malade. Selon le témoignage des
9

Meffret, De sanctis, 14. (De sancto Thoma apostolo, sermo secundus) « A ».

9

vieilles traductions hongroises de la Bible et des dictionnaires hongrois-latin des
XVIe-XVIIIe siècles, ces deux mots hongrois ont un équivalent commun, à savoir
l’adjectif pallidus. Il est facilement imaginable que le glossateur cherchât en fait ce
mot (pallidus) – mais on ne sait pourquoi il lui sembla plus simple de citer de
mémoire en hongrois les mots équivalents, peut-être parce que justement il
s’apprêtait à prêcher dans sa langue maternelle. Le besoin de donner un équivalent
montre la conscience de la relation que notre prédicateur entretient avec ses sources.

Champ sémantique commun indiqué par des équivalents latins des mots
‘hervadt’ et ‘sárga’, extraits de vieux dictionnaires et documents hongrois contenant
des données bilingues
En guise de conclusion nous pouvons dire que les annotations manuscrites de
l’incunable contenant les sermons de Nider servent à enrichir un matériau trouvé
tout prêt, à le remplacer par un matériau de prédication jugé plus moderne dans
bien des cas. Le fait que jusqu’à présent nous soyons parvenue, en cherchant les
sources des annotations, à révéler l’utilisation de cinq livres montre l’exigence du
glossateur :
 NIDER, Johannes, Sermones de tempore et de sanctis cum quadragesimali,
[Strassburg : typogr. operis Jordani de Quedlinburg (= Georg Husner), non
post 1483], Bibl. nat. Inc. 512.
 MEFFRET, Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae, Pars
1-3, [Basel : Nicolaus Kessler, non post 1483/84], Bibl. nat. Inc. 493.
 ANTONINUS FLORENTINUS, Chronicon [I], Nürnberg, 1484, Bibl. nat.
Inc. 4.
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 HEROLT, Johannes, Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum
promptuario exemplorum, et de miraculis beatae Mariae virginis, Strassburg,
1490.


JOHANNES JANUENSIS DE BALBIS : Catholicon, imprimé à partir de 1460.

 GRATIANUS, Decretum (cum apparatu Bartholomaei Brixiensis),
Venezia (Petrus de Plasiis, Cremonensis), 1483.
Peut-être ne sommes-nous pas loin de la vérité quand nous supposons que les
compilateurs des grands recueils de sermons modèles de l’époque, comme Pelbárt
de Temesvár et Osvát Laskai, avaient réuni leur matériau de la même façon quand
ils composaient leurs sermons, recherchant le moderne, l’intéressant, l’actuel.
Ainsi l’annotation du frère Bertalan, avec le détail des trois significations de
l’alliance portée à l’annulaire, peut servir les besoins des auditeurs pressentis du
sermon qu’il prévoit10 ; un débat aussi profond sur l’amour conjugal montre que les
auditeurs visés par la prédication n’étaient pas des moines, pas même des clercs,
mais des laïques, des profanes. Si nous admettons cela, alors nous devons aussi
admettre que le motif de l’annotation du jour de Noël citée en premier sert à juste
titre à satisfaire les besoins de l’auditoire. Il nous faut donc penser à un public
particulièrement habitué à cette culture ecclésiastique que signifient les prédications
entendues avant tout en langue maternelle, à l’oral. Le prédicateur considère son
assistance comme suffisamment mûre pour donner une interprétation mystique
(mystice) d’un extrait de la légende du chevalier au cygne appelé « Gigas », Géant, en
insérant dans son argumentation un extrait de l’histoire d’Alexandre le Grand, pour
favoriser par la magie de la nouveauté l’expérience du mystère de Noël. L’assistance
finale de cet extrait du sermon de Meffret est donc apte à recevoir non seulement les
romans d’Alexandre le Grand, mais aussi les adaptations de la légende de
Lohengrin.

Traduit du hongrois par Thierry Fouilleul

À en croire le Magyar Néprajzi Lexikon [Encyclopédie hongroise d’ethnographie], le port de
l’alliance à l’annulaire est devenu courant en Hongrie au plus tôt à l’époque baroque.
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ANNEXE
1.
Fac-similé d’un sermon type de Noël (extrait) :

12
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14

2.
Transcription du texte11 :

Thema
Egredimini, filie Sion, et videte regem Salomonem in dyademate, quo coronavit eum
mater sua. Can. III.12 Scribit Gwido Comoracensis13 episcopus dicens: Quoddam
castrum pulcerrimum14 edificatum fuit super fluvium magnum, ubi plures
conveniebant nobiles ad solacia exercenda. Contigit quadam vice, cum essent
pariter, viderunt Cignum album descendere per alpheum rive habentem cathenam
argenteam in collo, per quam traxit naviculam, in qua sedebat Gigas, iuvenis pulcre
forme, fortissimi corporis et elegantissime complexionis. Cignus igitur applicavit
iuxta castrum15, et Gigas de navicula16 in terram prosiliit, quod nobiles videntes eum
cum reverentia et miratione magna susceperunt. Gigas ergo ad preces nobilium ibi
mansit et electus in regem, crevit17 in gentem magnam.

Dans l’établissement du texte des annotations, nous résolvons les abréviations sans
l’indiquer. Les signes de ponctuation, les majuscules, ainsi que l’utilisation des lettres u et v,
et i et j sont unifiés : nous segmentons les phrases selon les règles de l’orthographe hongroise
avec des signes de ponctuation, nous recourons à la majuscule en début de phrase et dans les
noms propres, et nous transcrivons les lettres u et v, i et j en fonction de leur prononciation.
Nous donnons nos compléments entre crochets, nos ajouts entre parenthèses. Dans le cas des
citations issues de sources incunables nous suivons les règles de base de la transcription
adoptées dans notre édition de Pelbárt de Temesvár actuellement en préparation, voir
http://mek.oszk.hu/03200/03283/html/rules.html. Nous donnons la traduction française
des parallèles et des annotations entre parenthèses et en caractères plus petits. Dans les notes
de bas de page ci-dessous apparaît après le signe / la variante de l’édition de l’incunable :
MEFFRET. Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae. Pars 1-3. [Basel: Nicolaus
Kessler, non post 1483/84.], CIH 2244, Bibl. nat. Inc. 493.
12 Ct 3,11 : « Egredimini et videte, filiæ Sion, regem Salomonem in diademate quo coronavit
illum mater sua in die desponsationis illius, et in die lætitiæ cordis ejus. » (La variante dans
l’ordre des mots ne peut provenir que d’un texte liturgique, les textes de motets de Noël sont
similaires à ce thème.) L’identification des citations bibliques s’appuie sur la Biblia Sacra iuxta
Vulgatam Clementinam, ed. COLUNGA, A., TURRADO, L., Madrid, 1946
(http://vulsearch.sourceforge.net/gettext.html). Les citations bibliques apparaissent en
italique dans l’édition de texte.
13 Comoracensis / Comeracensis
14 pulcerrimum / pulchrum
15 igitur applicavit iuxta castrum / igitur iuxta castrum applicavit
16 navicula / navi
17 crevit / crevitque
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Mystice per castrum illud mundus iste18 intelligitur, qui respectu magni19 celi
est quasi castrum20,21 nam22 secundum naturales terra est undique aquis circumdata,
sicut et hoc per regem Alexandrum Magnum est probatum. Legitur in hystoria
ipsius, quod ipse modum excogitavit, quomodo posset in celum ascandere 23 (sic),
quod videmus, fecit ergo sedem excogitare, et apprehendens duos griffones
colligavit eos cathenis et posuit ante eos in summitate cibaria ‹eorum› 24 eorum25.
Ceperunt ergo sursum tendere, donec terra tota videbatur sub se quasi area, vulgo
zerew26, et mare sicut draco magnus girans eam circumquaque. Sed divina virtus
obumbravit eos et griffones deiecit in terram et in loco campestri longe exercitu
itineris dierum decem, nullam tamen lesionem sustinuit27 Alexander, et ipse forti
angustia vix a militibus suis est inventus. Ex hac patet hystoria, quod castrum huius
mundi ab aquis circumdatum est28, ad hoc castrum venit albus cignus, hoc 29 Gabriel
archangelus30, qui dicitur cignus ratione proteccionis. Recte, sicut dicitur secundum
naturales et precipue dicit31 Martianus, quod cignus pullos suos sollicite protegit et
custodit32. Ita angelus protegit sibi commissos et protegit, Ps.: Angelis s[uis] etc.33 Iste
cignus nobilissimus de excelso celorum missus a Deo in civitatem Galileae, cui etc.34,
Lucae I.,35 habuit cathenam argenteam, id est salutacionem angelicam hanc: Ave,
gratia plena, que dicitur argentea36, quia sicut37 argentum dulciter sonat, sic hec
salutacio in auribus Virginis dulciter resonavit teste Bernardo in sermone: Est tibi, o
iste add.
magni / magnitudinis
20 castrum / castellum
21 in quod Christus intravit, Luc. X. Hoc castrum situm est super fluvium, … om.
22 nam / quia
23 in celum ascandere / ascendere in caelum
24 Signe d’une suppression visible.
25 eorum / illorum
26 vulgo zerew add.
27 lesionem sustinuit / sustinuit laesionem
28 ab aquis circumdatum est / est circumdatum aquis
29 est om.
30 archangelus / angelus
31 dicit / ait
32 et appropinquantibus pullis fortiter se opponit om. [= il fait courageusement face à ceux qui
s’approchent de ses petits]
33 protegit, Ps.: Angelis s[uis] etc. / custodit et appropinquantibus sibi pullis se fortiter opponit,
secundum illud Ps.: Angelis suis mandavit de te etc. [Ps 90,11 : « ..., ut custodiant te in omnibus
viis tuis. »]
34 cui etc. add.
35 Lc 1,26.
36 À la main : artegea.
37 sicut add.
18
19
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Maria, quasi dulce osculum audire hoc verbum salutacionis: Ave gratia plena.
Tociens enim oscularis, quociens per Ave Maria salutaris 38.39 Cum hac cathena
argentea attraxit ad consensum hanc 40 naviculam, scilicet Virginem Mariam, que
navis dicitur, quia per eam ad portum salutis eterne venimus 41.42 In hac43 sedit
Christus,44 de quo45 Ps.: Exsultavit ut Gigas ad currendam viam eius46.47 Iste Gigas est
pulcer, Ps.:48 Speciosus forma pre filiis hominum, Ps. xliiij.49 Et est fortissimi corporis,
quia Dominus fortis et potens, Dominus fortis50 in prelio, Ps.51 Hic Gigas elegantissimus
hodie de navicula virginali prosiliit in terram huius mundi per suam nativitatem,
sicut52 protestatur53 Ecclesia : Puer natus54 nobis55 etc.56, Isaie 957. Ideo nobilissimi
cives celi58 cum gaudio susceperunt laudantes et dicentes : Gloria in excelsis Deo,
Luce ij. 59, et ad hoc hortatur nos Sapiens in verbis prelibatis dicens : Egredimini60
etc.61
À l’origine : salutaris per Ave Maria, le changement dans l’ordre des mots est marqué par un
signe de correction.
39 Ideo potuit dicere illud Cant. V.: Sonat vox tua in auribus meis. Vox enim tua dulcis, et facies tua
decora. om. [Ct 2,14]
40 hanc om.
41 per eam ad portum salutis eterne venimus / in ipsa venimus ad portum salutis aeternae
42 Ideo dicitur de ipsa Prover. ultimo: Facta est quasi navis institoris a longe portans panem suum. om.
[Pr 31,14]
43 navicula om.
44 geminae substantiae om.
45 dicit om.
46 eius add.
47 Ps 18,6.
48 Ps. / quia secundum Ps. XLIV. [Ps 44,3 ; Graduale dans l’octave de Noël est dimanche.]
49 Ps xliiij. add. || Et candor lucis aeternae, et speculum sine macula, Sapientiae VII. om.
50 fortis / potens
51 Ps 23,8
52 canendo om.
53 sancta mater om.
54 est om.
55 et filius datus est nobis om.
56 etc. add.
57 Is 9,5 : « Parvulus enim natus est nobis ».
58 ipsum om.
59 Cf. Lc 2,14. Ideo dicit Augustinus contra Faustum : Scio inaestimabile gaudium angelis sanctisque
patribus in Christi nativitate felicissima fore natum, pariter nos debemus illis conformari, et hodie
venientem regem cum gaudio suscipere. Recte sicut fit in curiis regum. Tunc enim tota curia
iucundatur, quando novus dux generatur. om.
60 Egredimini / Egredimini, filiae Sion, et vi[dete]
61 Ct 3,11. Chez Meffret la clôture du prothème est suivie par les distinctions du sermon : « In
quibus notanter duo considerantur. Primo devota Christi nati obviatio, ibi : Egredimini.
38

17

Secundo decora eiusdem coronatio, ibi : diademate. » Dans la tabula alphabetica de la partie De
sanctis, deux titres renvoient à ce passage : « Idem [Alexander Magnus] ad caelum voluit
volare et quomodo, XVII.A. » « Cygni natura, XVII.B. » On ne peut pas chercher ce passage à
partir des mots castrum, Gigas, griffones.
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