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Andre Burger
1896-1985

Andre Burger etait ne le 15 fevrier 1896 ä Traiguen (Chili), oü son pere etait pasteur. II
est mort le 28 mars 1985 ä Geneve, professeur honoraire de l'Universite.
Les etapes de sa formation avaient ete: la licence es lettres classiques, Neuchätel,
1918; le diplöme d'etudes superieures en langues classiques, la Sorbonne, 1920; le
diplöme de l'Ecole pratique des hautes etudes, 1925; le doctorat es lettres, Neuchätel,
1928. A. Burger disait devoir «Tessentiel de sa formation linguistique» ä son maitre
Antoine Meillet; il reconnaissait aussi sa dette envers L. Havet, J. Bloch, J. Marouzeau,
M. Niedermann, J. Vendryes. J. Wackernagel. Son memoire des Hautes etudes (Les
mots de la famille q>vco en grec ancien) comme sa these de doctorat (Etudes de phonetique
et de morphologie latines) confirment le caractere essentiellement classique de son
orientation de depart.
Les occasions academiques le dirigerent pourtant vers les langues et les litteratures
romanes. L'Universite de Neuchätel le choisissait en 1931 pour successeur de Jules Jean¬
jaquet dans l'enseignement de la grammaire historique du franpais. Cette charge s'etendait ä la litterature medievale en 1938, lors de la retraite d'Arthur Piaget, et c'est ä une
chaire de philologie romane que l'Universite de Geneve Tappelait en 1947; il l'occupa
jusqu'ä Tage de la retraite, en 1966.
La bibliographie des travaux d'Andre Burger1 montre qu'il demeura fidele ä sa
formation linguistique du debut ä la fin de sa carriere, tout en Tappliquant aux langues
La Bibliographie des publications d'Andre Burger a paru au t. 22 (1966) des Cahiers Ferdinand de
Saussure, p. 9-13, qui constitue le 1.1 des Melanges Burger. Voiei, dans leur ordre chronologique, les
publications des annees 1966 et suivantes, telles que les ont relevees les bibliographies annuelles de
Vox Romanica.
«La dure prison de Meung», in: Studi in onore di Italo Siciliano, t. I, Florence 1966, p. 149-154.
«Lanquand li jorn son lone en mai: une chanson d'amour et de croisade», in: Melanges offerts ä
Rene Crozet, t. II, Poitiers 1966, p. 777-780.
* Matthias Waltz, Rolandslied, Wilhelmslied, Alexiuslied. Zur Struktur und geschichtlichen Bedeu¬
tung, Medium Aevum 35 (1966), 240-248.
«Quelques remarques sur le Fragment de la Haye», Vox Romanica 27 (1968), 19-26.
«Oriflamme», in: Festschrift Walther von Wartburg, Tübingen 1968, p. 357-362.
«Sur le röle respectif des monemes et des syntagmes dans le fonctionnement de la langue»,
Cahiers Ferdinand de Saussure 25 (1969), 73-78.
«Sur la place respective de V4 et de n dans la tradition des textes rolandiens», in: Melanges de
linguistique, de philologie et de litterature offerts ä Albert Henry, Strasbourg 1970, p. 51-56.
«Sur un deplacement de valeurs: traire et tirer», Linguistica 12 (1972), 17-22.
«Lecons fautives dans Farchetype de la Chanson de Roland», in: Etudes de civilisation medievale.
Melanges E.-R. Labande, Poitiers 1974, p. 77-82.
Lexique complet de la langue de Villon, 2e edition, Geneve 1974 (Publications romanes et francaises
1

127).
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romanes. Du debut datent les etudes qui Tengagerent ä proposer le terme de «roman
commun» pour designer, avec moins dämbiguite que celui de «latin vulgaire», «le
Systeme linguistique d'oü sont sorties les langues romanes», c'est-ä-dire, selon lui, le
Systeme de la langue parlee, dans toutes les classes de la societe, du IIP au VIIF siecle.
Les travaux linguistiques de la fin de sa carriere temoignent d'un besoin toujours aussi
vif d'explications nettes et systematiques.
Durant la periode genevoise de son enseignement, Andre Burger se consacra de
preference ä des etudes litteraires. II trouva dans la Chanson deRolandYadmirable objet
de recherches qu'il poursuivit inlassablement jusqu'ä leur synthese, en 1977, dans son
chef-d'oeuvre: Turold, poete de la fidelite. La longue serie de ses etudes sur ce sujet le
convainquirent de plus en plus profondement du caractere proprement «litteraire», et
meme clerical, de la chanson teile que nous lä conservee le manuscrit d'Oxford. II la
jugeait, dans ce texte-lä, non seulement la plus ancienne de celles que nous connaissons, mais la premiere de toutes celles qui aient jamais existe. Les preuves qui attestent
une certaine diffusion du sujet «Roncevaux» anterieurement ä la chanson d'Oxford ne
concernaient pour lui qu'une «legende», qui, dans la forme d'un poeme en hexametres
latins, aurait ete la source principale de Timmortelle creation de «Turold». Dans le
debat sur les origines des chansons de geste (debat «utile» comme il le disait en 19612 ou
«sterile» comme il etait arrive ä le penser en 19773?). Andre Burger restera donc l'une
des figures les plus autorisees et les plus absolues de l'ecole «individualiste».
Son second sujet de predilection se situe ä lautre bout du moyen äge, en la personne
de Franpois Villon. Son Lexique complet de la langue de Villon est devenu l'instrument
de travail essentiel de toute etude sur les oeuvres du poete. A cöte de cette recherche de
longue patience et de discernement objectif, on doit ä Andre Burger d'importants essais
d'interpretation, qui semblent inspires par un besoin profond de purifier le poete et ses
oeuvres des fautes morales attachees ä sa biographie ou ä sa legende.
Engageant le sens profond des textes et des vocations, Toeuvre d'Andre Burger
degage une forte impression d'unite. Ses interpretations du Roland et de Villon sont
nourries du meme sue, en quelque sorte, puise dans Tessentiel de notre univers intellectuel, moral et spirituel. De part et d'autre, il s'agit au fond de degager la creation
poetique des scories qui, lui etant etrangeres, en ternissent l'eau, et de expliquer ä son
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Turold, poete de la fidelite. Essai d'explication de la «Chanson de Roland», Geneve 1977 (Publica¬
tions romanes et francaises 145).
«La mort de Vivien et l'episode de Gui», in: Melanges d'etudes romanes du moyen äge et de la
Renaissance offerts ä Jean Rychner, Strasbourg 1978, p. 49-54.
«Hierou avant-hierl Un point de la Chronologie interne de la Chanson de Roland, in: Orbis mediaevalis. Melanges de langue et de litterature medievales offerts ä Reto Raduolf Bezzola, Berne 1978, p. 2327.

«La terre certeine (Roland v. 856)», in: La Chanson de geste et le mythe carolingien. Melanges Rene
Louis, Saint-Pere-sous-Vezelay 1982, 1.1, p. 499-501.
2
Cahiers de civilisation medievale 4 (1961), 291.
3
Turold, poete de la fidelite, p. 1.
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haut niveau de beaute, de culture et de verite. A plusieurs reprises, Andre Burger s'est
defendu, comme nous tous, des idees preconpues. Mais avouons que, si l'objectivite
fonde nos recherches, c'est une illusion de croire qu'elle en dessine Televation. Ce que
jädmire et respecte le plus dans les constructions de mon maitre, c'est leur sincerite,
leur transparence ä Thomme qu'il etait, la force qu'elles ont donnee ä sa propre fidelite.
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