
 
 

Gérard Gouiran 

Études sur la littérature occitane 
du Moyen Âge 
——————————————————————— 
 
Textes réunis et présentés par Gilda Caiti-Russo 
 
 
Issus du domaine international des études mé-
diévales occitanes, les études de Gérard Gouiran 
rassemblés dans ce volume ont le rare mérite de 
concilier l’exigence scientifique avec une grande 
attention au lecteur, même non initié. Ce dernier 
découvrira ici, sans difficulté, la richesse d’une 
littérature prestigieuse qui a donné naissance à 
l’Europe littéraire. À l’étude des troubadours Ber-
tran de Born (ci-contre), Arnaut Daniel, Bernart de 
Ventadorn, Guillem de Berguedà, Falquet de 
Romans et Sordel fait suite la recherche portée sur 
les romans : Jaufré, Flamenca et le bovarisme avant 
la lettre de la dame de las Nòvas del papagai. 
L’enquête, passionnante du début jusqu’à la fi n, 
rend enfin au Moyen Âge occitan son altérité sans 
exclure ni une pointe de foudat [folie] ni une 
connivence assumée avec un monde en ébullition, 
impossible à appréhender dans sa totalité. 

 
Gérard Gouiran est agrégé de lettres classiques, docteur d’État en linguistique romane avec une thèse sous la 
direction de Raymond Arveiller intitulée L’Amour et la Guerre. L’œuvre de Bertran de Born. Professeur émérite 
d’occitan à l’Université Paul-Valéry de Montpellier, il dirige a Revue des Langues Romanes. 
 

Gérard Gouiran est auteur et co-auteur de nombreux livres dont 
Le Roland occitan : édition avec traduction de Ronsasvals, 
Roland à Saragosse (avec Robert Lafont), 1991 ; La Chanson 
de Girart de Roussillon (avec Micheline de Combarieu du Grès, 
1993) ; Le Livre Potentia des États de Provence (1391-1523) 
(avec Michel Hébert, 1997) ; Et ades sera l’Alba. Angoisse de 
l’aube, recueil des chansons d’aube des troubadours, 2005, sans 
oublier l’édition numérique du Petit Thalamus de Montpellier 
(en ligne depuis 2014). 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an et sont distribuées par 
Daudin. 
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