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Le livre rassemble des études linguistiques
sur deux milieux peu étudiés du domaine
occitan, qui se présentent comme une
Occitanie « périphérique » en raison de leur
situation géolinguistique et culturelle. Ces
études portent sur la langue des œuvres
religieuses et morales du ms. Paris, BnF, fr.
1747 (traduction du Liber scintillarum et
d’autres textes associés) et de la littérature
vaudoise (en particulier du Bestiaire du ms.
Cambridge, Univ. Library, Dd XV 29).
Elles représentent une contribution particulièrement intéressante à la définition et à
l’interprétation des scriptae médiévales romanes.
Préface de Max Pfister.
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