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L’entrée de la Maison des Sciences de l’Homme est située 4 rue Ledru, sur le côté de l’UFR de 
Droit et Sciences économiques, à une centaine de mètres de l’UFR Lettres (site Gergovia). 
Accès par le bus à partir de la gare SNCF : prendre le bus n° 3 « Cébazat-CHR Nord - Romagnat » 
(en direction de Romagnat Gergovia) et descendre à l’arrêt « Universités » bd F. Mitterrand au 
niveau du Jardin Lecoq (env. 10 mn). Il faut à peu près entre 15 et 20 mn à pied en passant par  
l’avenue d’Italie, puis l’avenue des Paulines et le bd Gergovia. 
De la rue Ledru à la gare SNCF : prendre le bus n° 3 « Cébazat-CHR Nord - Romagnat » (en 
direction de Cébazat-CHR Nord) à l’arrêt « Universités » en face du Jardin Lecoq. Descendre à 
l’arrêt « Gare SNCF ». 
Accès en voiture : la Maison des Sciences de l’Homme ne disposant pas de parking pour ses 
visiteurs, nous vous conseillons de vous garer au parking des Salins, situé à environ 400 m. 
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Université Blaise Pascal  
CELIS 

Équipe «  Littératures et  représentations de l ’Antiquité et  du Moyen-Âge »  

Université Michel de Montaigne  
Bordeaux 3  

 
Coordination scientifique : Françoise Laurent et Danièle James-Raoul 



 
La rencontre des 10 et 11 mai à la MSH (Université Blaise-

Pascal) poursuit les réflexions menées sur le vers et la versification dans 
l'Antiquité et au Moyen Âge, lors de la journée d'étude organisée à 
l'Université Michel de Montaigne (Bordeaux III) par Danièle James-
Raoul. Le vers constitue, à vrai dire, le parent pauvre des études 
médiévales actuelles : aucun travail récent ne lui a été consacré et la 
thématique retenue est réellement pionnière. Aussi ce projet voudrait-il 
initier des recherches sur la question, recherches absolument nécessaires à 
l’étude, à la perception et à la connaissance des textes médiévaux. Il 
aboutira à la tenue d’un colloque en 2014, dont sera tirée une publication. 

Différents aspects seront abordés : le système métrique latin et 
son évolution au système métrique français ; les traités poétiques 
médiévaux ; la naissance des formes métriques romanes (alexandrin, 
décasyllabe, octosyllabe et heptasyllabe ; le choix des mètres et la 
répartition générique ; le dérimage et la trace laissée par le vers dans la 
prose. 

 

Jeudi 10 mai 2012 
 
 

14h00 Accueil des participants 
14h15 DANIÈLE JAMES-RAOUL (Professeur Université Michel de 

Montaigne Bordeaux III ) : Ouverture de la journée d’étude et compte 
rendu de la journée d’étude du 18 novembre 2011 à Bordeaux 

14h30  MICHEL BANNIARD (Professeur, Université de Toulouse-Le-
Mirail/EPHE): « La notion de  frontière de  vers  et  ses métamorphoses,  
du vers métrique au vers rythmique latin » 

15h30 ANTOINE FOUCHER (Professeur Université Caen) :  « Le  dimètre 
anapestique de Sénèque à Dudon” 

 
 Pause 

 
16h45 CLOTILDE DAUPHANT (Docteur Université de la Sorbonne, Paris 

IV) : « L’heptasyllabe estil un vers court ? » 
17h45 GERARD GROS (Professeur Université dʼAmiens) :  « Le  huitain 

d’octosyllabes dans la poésie du XVe siècle » 
 

Fin de séance 18h30 
20h00 Dîner 

 

 
 
 
 

Vendredi 11  mai 2012 
 
 

09h00 FLORENT ROUILLÉ (Docteur  Université de la Sorbonne, Paris 
IV) : « Marbode et la versification geminée » 

10h00 DOMINIQUE BILLY (Professeur Université Toulouse-Le-Mirail) : 
« La question de la rime dans la poésie lyrique » 

 
Pause 

 
11h15 VALÉRIE MÉOT-BOURQUIN (MCF, Université Stendhal   

Grenoble) : « Du vers à la prose : le dérimage en question » 
 

 
 

12h30 Déjeuner 
 


