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CHRONIQUE
NÉCROLOGIE.

Né le 22/7/i8g4, Gunnar Tilander étudie à Göteborg; docteur es lettres,
élève diplômé de l'École des Hautes études à Paris ig23, chargé de cours à
l'université de Lund ig27, professeur des langues romanes à Stockholm ig37, mort
à Ulricehamn le 13/6 1973.
C'est le Roman de Renard qui a fait le sujet des premières recherches de
Tilander qui a consacré trois ouvrages à cette œuvre littéraire : Remarques sutlé Roman de Renart 1923, Lexique du Roman de Renart ig24 et Notes sur le texte
du Roman de Renart 1925.
Un grand nombre de pièges différents figurent dans le Roman de Renart, et,
pour trouver leur étymologie, Tilander se mit à étudier la littérature cynégétique
du Moyen Age, domaine resté inculte.
Nombreuses sont ses investigations relatives à la chasse. C'est dans ce domaine
que Tilander a fait œuvre de pionnier. 11 a édité le plus vieux livre de chasse
français Les Livres du Roi Modus et de la Roine Ratio du milieu du xive s., parus
en deux volumes en 1932. Dans une édition bibliophile il nous a donné une
traduction de Modus en français moderne. La Vénerie de du Fouilloux 1967 et Gaston
Phébus, Livre de Chasse 1971 sont tous deux d'une étendue considérable.
Phébus nous est conservé dans 44 manuscrits.

En qualité d'étymologiste, Tilander a publié environ 150 ouvrages dont
sous forme de livres : Glanures lexicographiques 1932, et dans la série
Cynegetica, ses quatre livres contiennent plus de mille pages. Ses etymologies
ont obtenu une approbation générale et sont souvent citées dans les dictionnaires
en cours de publication par W. von Wartburg et E. Lommatzsch.
Dans les coutumiers espagnols sont parfois mentionnés des pièges ou des
manières de chasse, et c'est pourquoi Tilander commença une étude approfondie
de ces vieilles lois. Aucun pays d'Europe ne possède un plus grand nombre de
fueros que l'Espagne. Ici encore, Tilander s'engagea dans un domaine vierge.
Les Fueros de Aragón, publiés en 1937, est un travail philologique de premier
ordre qui intéresse autant les historiens de la langue que ceux du droit et des
mœurs. C'est la contribution la plus considérable qui ait été apportée à notre
connaissance du vocabulaire de l'ancien espagnol depuis la publication, par
Menéndez Pidal, du classique glossaire du Poema de mio Cid.
Les Fueros de la N ovener a 1951, représentent une des découvertes les plus
remarquables de Tilander. Non seulement ce coutumier, mais aussi le nom de
plusieurs
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Novenera étaient tombés dans l'oubli, mais on cherche en vain Novenera dans
les dictionnaires géographiques. Le coutumier de la Novenera est le plus archaïque
de tous les fueros espagnols, contenant des traits qui remontent à la civilisation
ibérique ou encore plus haut. Lorsqu'apparut cette édition, elle fut l'objet d'une
grande attention de la part de la presse et de la radio espagnoles.
Vidal Mayor est l'ouvrage le plus imposant qui ait jamais été mis à jour. Après
plus d'un an de recherches assidues, Tilander réussit à dépister en ig33, chez
un bibliophile anglais, un manuscrit d'une beauté extraordinaire pourvu de
160 miniatures, représentant des procédures judiciaires et conditions sociales.
Pendant 20 ans Tilander avait préparé l'édition de cette œuvre volumineuse,
parue en 3 volumes en ig56, qui lui a valu d'être honoré du prix Rettig de
l'Académie des Belles-Lettres de Stockholm.
Tilander était membre de plusieurs académies et sociétés savantes, tant en
Suède qu'à l'étranger : l'Académie Royale de Lund, l'Académie des BellesLettres de Stockholm, l'Académie Royale Gustave Adolphe d'Upsal, la Real
Academia de Madrid, de Barcelone, la Real Academia de la Historia de Madrid,
l'Academia das Ciencias de Lisbonne, conseiller d'honneur du Consejo Superior
de Investigaciones científicas de Madrid et du Consejo de Estudios de Derecho
Aragonés de Saragosse, de l'Accademia dei Lincei de Rome, de l'Institut de
France et de Hispanic Society of Ameria.
L'exposé de Tilander était clair et net aussi bien dans ses écrits que dans son
enseignement. Les conférences de Tilander étaient des modèles de pénétration,
de précision et d'éloquence.

Akc Blomovist.

MEMORIAL PIERRE GARDETTE
Monseigneur Pierre Gardette est mort à Lyon, le dimanche 22 juillet
1973, à l'âge de 67 ans. Il est inhumé à Tarare, sa ville natale. Pour exprimer
la reconnaissance des romanistes à l'égard de celui qui, après la dernière
guerre, a su collaborer efficacement à la renaissance de la Société de
Linguistique Romane et qui a dirigé sa revue pendant vingt ans, le Bureau a
décidé que les deux fascicules de notre revue pour l'année 1974 formeront
le Mémorial Pierre Gardette.

Colloque.
Le centre d'études linguistiques et littéraires de la Vrije Universiteit Brüssel
nous prie d'annoncer le Colloque international qu'il organise, du 2g au 31 mai
ig74, sur le thème GRAMMAIRE GENERATIVE ET PSYCHOMÉCANIQUE

DU LANGAGE.
Pour tout renseignement, prière de s'adresser à M.Marc WILMET, J.-B.Vandercammenstraat 17, 1160 Bruxelles (Belgique).

