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Les traites de fauconneríe médiévaux de la péninsule ibéríque ont une 
longue et riche histoire, qui remonte au XlIIe siécle, et dont les représen-
tants majeurs font l'objet, depuis une quinzaine d'années, des recherches 
approfondies de José Manuel Fradejas Rueda. Les textes en castillan sont de 
mieux en mieux connus, edites et étudiés, tandis que les textes portugais ont 
beneficié de quelques travaux plus anciens. Pour ce qui est du domaine cata
lán, la situation est différente. Le seul texte edité et quelque peu étudié était 
jusqu'á présent la versión catalane de la lettre apocryphe á Ptolémée, I'Epís
tola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum. On connaissait aussi, 
par des mentions du XlXe siécle (J. Gutiérrez de la Vega), l'existence d'un 
manuscrít de chasse, conservé á l'époque en mains privées, mais on en avait 
perdu la trace depuis. Ce codex est réapparu récemment dans la bibliothéque 
de Francisco Zabálburu y Basabé (Madrid), sans cote, et a été signalé puis 
étudié par J.M. Fradejas Rueda dans un article paru en 1993 dans les Mélan-
ges offerts á José Fradejas Lebrero. Le livre de M. Garcia Sempere offre la 
premiére édition des traites de Dancus rex et de Guillelmus falconarius qu'il 
contient, et l'on ne peut que se réjouir d'avoir ainsi accés á ees deux textes 
retrouvés. Le Dancus (avec son complément Guillelmus), rédigé en latin 
vers le milieu du Xlle siécle á la cour des rois normands de Sicile, constitue 
en effet le traite de chasse le plus diffusé de l'Occident medieval: outre les 
seize manuscrits latins, on en connait des versions en sept langues vemacu-
laires diverses. Si le texte latin a été bien edité par G. Tilander, les versions 
en langue vulgaire ne le sont qu'en partie, et cette édition en relance l'étude 
de fa9on bienvenue. 



414 BAUDOUIN VAN DEN ABEELE 

Le volume se compose de trois volets. Dans Tintroduction (pages 17-31), 
l'auteur dresse l'état de la question sur les traites de chasse catalans, au sein de 
la tradition ibérique, et situé l'intérét et l'importance des deux traites redécou-
verts, avant d'expliquer les principes de l'édition. La deuxiéme partie est cons-
tituée de rédition des traites (p. 33-66). Chaqué texte est presenté en chapitres 
numérotés, et des notes donnent les variantes au texte d'aprés les versions lati
ne et espagnoles paralléles, tandis que les émendations sont données en appen-
dice au texte (p. 65-66). La troisiéme partie, la plus volumineuse, oífre des 
outils de nature lexicographique. Un tres bref glossaire (p. 67) éclaire le sens de 
six termes; suit une liste des mots du texte par ordre alphabétique, avec men-
tion du nombre d'occurrences (p. 71-84); enfín, une concordance complete 
donne pour chaqué mot les occurrences avec une ligne de contexte (p. 87-239). 
Celle-ci se taille done la part du lion, et elle permet des études de lexique en 
toute facilité. II nous semble cependant qu'une liste des mots avec les référen-
ces de chaqué passage aurait offert en quelques dizaines de pages un accés 
satisfaisant, tandis qu'un glossaire plus étoffé aurait en revanche pu rendre 
mieux accessible le sens du texte. Mais les lexicographes seront sans aucun 
doute bien servis par cette concordance, et il ne leur reste qu'á entrer ainsi dans 
la matiére généreusement offerte á leur attention. Comme le souligne J.M. Fra-
dejas Rueda dans la préface du volume, ils y trouveront de nombreux termes 
qui enríchiront la connaissance du catalán medieval. Ce travail constitue une 
étape décisive dans l'exploitation des traites de fauconneríe en langue catalane, 
plus nombreux et diversifíés que l'on ne croyait, et il faut espérer que d'autres 
textes connaitront la fortune du Dancus et du Guillelmus edites ici. 
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