
Introduction La Cronaca di Partenope 
¨ Le premier texte historiographique sur Naples en vulgaire napolitain 
¨ Un corpus d’élaborations originelles et de traductions du latin 

assemblé dès le XIVème siècle 
¨ Un texte caractérisé par une très grande « mobilité textuelle » entre 

les quatre parties et leur disposition  
La Première Partie 

¨ Une synthèse de textes latins sur les époques ancienne et du haut 
Moyen-Age de Naples ainsi que sur ses origines 

¨ Datant de la première moitié du XIVème siècle 
¨ Anonyme  

Objectif La transcription d’un manuscrit intéressant 
¨ Le plus ancien : il présente la base des greffons et des 

élargissements suivants  
¨ Une patine linguistique singulière : il montre une torsion vers le 

modèle toscan et septentrional, avec l’effacement de certains traits 
phonétiques du napolitain et hypercorrections 

¨ Une physionomie textuelle à étudier : il apporte une preuve de la 
prose naissante du vulgaire napolitain 

Matériels et Méthodologie Le manuscrit Palermitain 
¨ La description du I D 14 de la Biblioteca Centrale della Regione 

Siciliana di Palermo tient compte des travaux précédents de Monti et 
Kelly 

¨ La transcription est conservatrice, mais normalise la ponctuation, la 
séparation des mots, les signes diacritiques et l’usage des majuscules 

Conclusions Une base de futurs approfondissements 
L’étude du texte dont ce manuscrit apporte le témoignage peut faire la lumière : 

¨ Sur l’histoire de la Cronaca di Partenope : une étude linguistique peut 
établir avec certitude la dépendance des sources et les relations précises 
au sein des différentes sections  

¨ Sur le rapport entre le napolitain et le toscan, et sur les lecteurs de 
littérature vulgaire au XIVème siècle 

¨ Sur les mécanismes de construction de la prose historiographique en 
langue vulgaire, ainsi que sur son style 

Introduction Les anciens commentaires à la Comédie   
Leur rédaction commence probablement avec Dante encore vivant et 
continue frénétiquement après. Ils : 

¨ sont les premiers et les plus riches pour un texte vulgaire 
¨ sont écrits tant en latin qu’en langue vulgaire 
¨ s’intéressent au commentaire comme tradition  
¨ appliquent les modèles interprétatifs d’autres domaines 

Objectif L’analyse des commentaires vulgaires 
Nous étudierons la textualité de certains commentaires vulgaires afin de 
détecter les mécanismes de rédaction de cet échantillon particulier de 
l’exégèse médiévale 

Matériels et Méthodologies Le corpus et l’analyse 
Nous analyserons des extraits des commentaires vulgaires par : 

¨ Andrea Lancia 
¨ Iacomo della Lana 
¨ Ottimo Commento 

En nous focalisant sur : 
¨ la qualité de la progression thématique 
¨ la nature des enchaînements anaphoriques 
¨ la présence de formularité 
¨ les stratégies de réutilisation des commentaires précédents 

Hypothèses Une prose claire 
Les commentaires appartiendraient au genre de la prose didactique 
scholastique et celle des essais scientifiques et encyclopédiques, 
marquée par une volonté de clarté dans l’exposé. 
Ils se caractériseraient par les traits textuels de la prose médiévale des 
textes non littéraires : 

¨ progression thématique linéaire 
¨ enchaînements anaphoriques lourds 
¨ récurrence d’expressions formulaires 

 

La textualité des anciens commentaires  
vulgaires à la Comédie de Dante 

Mémoire de Master Philologie Moderne, directeurs : Chiara de Caprio et Andrea Mazzucchi 

Résultats Un échantillon de la transcription 

§ Di la cità di Napoli, la quale inter l’al[t]re cità dil m[ondo] | per la moltitudine 
dey cavalieri e di lloro pompo[se] | e dilecte ricchicze ave acquistata fama 
grandissim[a], | le quale chuose tucte se narrano i(n) diversi volumi |5 e 
coroniche et in questa presente scriptura  s[i] com|ponino. | 

Ms. I D 14, Biblioteca 
C e n t r a l e  d e l l a 
Regione Siciliana, 
Palermo, c. 1r, 
détail : rubrique du 
premier chapitre de 
la Première Partie de 
la Cronaca di 
Partenope. 
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La Première Partie de la Cronaca di Partenope 
selon le manuscrit Palermitain 
Mémoire de Licence Lettres Modernes, directrice : Chiara de Caprio 

Ms. 302 (Riccardiano 1005), 
Biblioteca Riccardiana, Firenze, c. 
8r  : Enfer, chant IV, vv. 1-31 avec le 
commentaire de Jacomo della Lana. 

Ce manuscrit reflète 
l’organisation scolastique 
du commentaire de Jacomo 
della Lana, qui interprète la 
Comédie de Dante comme 
une  g rande  oeuv re 
allégorique. Donc, la mise 
en page respecte parfois 
les stratégies de disposition 
du texte et du paratexte du 
m o d è l e  d ’ e x é g è s e 
e m p r u n t é  p a r  l e 
commentateur. 
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