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Jean d’Abondance 
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Édition critique par Xavier Leroux 
BAB 13. 1 vol., 296 p., relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-7453-2219-7.   58 € 

 

Composé dans la première moitié du XVIe siècle, Le Gouvert 
d’Humanité est une pièce allégorique attribuée à Jean d’Abondance. 

Comme d’autres œuvres de cette époque, cette moralité s’inspire 

de la parabole du Fils prodigue pour aborder la question alors 

controversée de la confession. Marquée par les idées luthériennes 

auxquelles elle s’oppose fermement, cette pièce édifiante et 

polémique s’inscrit dans le mouvement de la Contre-Réforme. Cet 

ouvrage propose une édition critique du Gouvert d’Humanité, 

précédée d’une présentation littéraire et d’une étude linguistique. 

Le texte est assorti de nombreuses notes, d’un index des noms 

propres et un glossaire. Un chapitre important est consacré à 

l’étude de la versification. 

 

 

 

Xavier Leroux est maître de conférences en langue et littérature médiévales à l’Université du 

Sud Toulon-Var. Membre du Laboratoire Babel (EA 2649) et chercheur associé au Lamop 

(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris – UMR 8589), CNRS/Université de Paris 

I, il consacre l’essentiel de ses travaux à l’édition et à l’étude linguistique des textes 

dramatiques du Moyen Âge, ainsi qu’à l’analyse de leur versification. 
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