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L'intérêt de l'Ovide moralisé en prose (version de Bruges), texte encore aujourd'hui inédit, se 
mesure tout d'abord par le retentissement qu'il eut entre le Moyen Âge finissant et la Renaissance. 
Composé vers 1470 à la cour de Louis de Bruges, il fut imprimé pour la première fois en 1484 par 
Colard Mansion, et de nombreuses éditions se succédèrent jusqu'au début du XVIIe siècle. Il nous a 
semblé ainsi impératif de sortir ce texte de l'ombre, et d'en fournir une édition selon des critères 
modernes. L'édition constitue d'autre part une première étape à l'étude du vocabulaire de l'Ovide 
moralisé et sa mouvance, dont la richesse a été à plusieurs reprises soulignée, mais qui constitue 
encore aujourd'hui un patrimoine lexical très peu exploré. 

Le choix du manuscrit de base de notre édition s'est fait sans hésitation, car le texte transmis 
par le manuscrit conservé à Paris, BnF, fr.137, est sans aucun doute le meilleur qui nous parvienne. 
Les deux autres témoins - St.-Pétersbourg, Bn de Russie, F.v.XIV.1 et Londres, BL Royal 17 E IV - 
dont on fournit les variantes complètes, interviennent dans l'édition pour combler les lacunes - 
finalement rares - et pour corriger les fautes éventuelles. Bien que remanié, le texte transmis par 
l'incunable de Colard Mansion - Cy commence Ovide ..., Bruges 1484 - se révèle d'une grande 
utilité pour résoudre quelques cas douteux, car il est de très bonne qualité et il est recopié assez 
certainement du manuscrit parisien. 

Le choix d'une édition en format XML-TEI a ouvert de nouvelles perspectives de méthode 
et d'exploitation du texte. En parallèle et en collaboration avec l'équipe ERC Histoire du lexique 
politique français, nous travaillons à la mise au point d'un système de balisage du texte qui puisse 
satisfaire aussi bien le philologue que le lexicologue. Sont balisés tous les aspects matériels 
significatifs des manuscrits et des imprimés utilisés, les choix de l'éditeur, les hypothèses de 
correction du texte, les variantes etc. Des index (des noms propres, des proverbes et des expressions 
sentencieuses, des sources citées etc.) sont confectionnés de manière mécanique et fiable à l'aide 
d'étiquettes qui permettent de discerner les éléments lexicaux et les syntagmes significatifs. Les 
lexies qui présentent un intérêt spécial pour le lexicologue (picardismes, premières attestations, 
néologismes sémantiques etc.) sont également mises en évidence. 

Le format XML-TEI a surtout permis l'utilisation de l'outil glossaire du DMF mis au point 
par Gilles Souvay, déjà présenté au colloque de Valence. Cet instrument se révèle du plus grand 
intérêt pour le philologue, car il offre un support de valeur inégalable pour la correction de l'édition, 
au moyen d'un relevé des formes douteuses. Mais c'est surtout du plus grand intérêt pour le 
lexicologue, car le lemmatiseur offre une aide précieuse à l'étude du vocabulaire du texte édité et à 
la construction d'un glossaire exhaustif et fiable. 

L'instrument permet également de discerner les éléments lexicaux non présents dans le DMF 
et de mettre donc la nouvelle édition au service de la lexicographie. 

La communication se propose de présenter les premiers résultats obtenus grâce à l'édition 
électronique et à l'utilisation de l'Outil glossaire, en s'arrêtant spécialement sur l'étude du 
vocabulaire de l'Ovide moralisé en prose (version brugeoise) et sur les perspectives de recherche 
futures. 
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