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Lire le texte médiéval, dans toutes ses implications littéraires, à 
la lumière d’un savoir philologique revivifié et d’une linguistique 
exigeante, telle a été la leçon que, durant un quart de siècle, 
Gilles Eckard n’a cessé de professer à l’Université de Neuchâ-
tel. Son enthousiasme sans cesse renouvelé éclairant plusieurs 
générations d’étudiants dont aucun n’est resté indifférent à un 
enseignement chaleureux, empathique et profondément huma-
niste, a su réconcilier la science de la langue et l’amour de la 
littérature. Edité par ses élèves et ses proches, le présent recueil 
entend rendre hommage par l’exemple à Gilles Eckard. La plu-
ralité des sujets n’empêche pas l’unité de l’esprit dans lequel on 
en a tenté l’approche : du détail linguistique à la totalité tex-
tuelle, la philologie, servante moins humble qu’il n’apparaît à 
première vue, permet à la littérature médiévale de rayonner dans 
nos consciences d’aujourd’hui.
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Titre abrégé ISBN Prix Chf Prix (€ TTC) Qt. Total (€)

18-57 Philologia ancilla litteraturae 978-2-600-01720-6 65  52 60  48

Port 7,40

Total

 Je règle

 à la réception d’une facture pro forma.

 par carte bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard) 

Nom du porteur : ......................................................................................

N° de la carte :       Cryptogramme : 

Date d’expiration :  /         Signature (obligatoire) :

Offre spéciale, réservée aux particuliers, valable jusqu’au 15 mars 2013.

Bulletin de commande

A retourner par courrier postal,
électronique ou par fax à :

Nom : .................................................................................................................

Institution : ..........................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

 ...............................................................................................................

C.P./ Ville :   ......................................................................................
Pays : ..................................................................................................................

Courriel : .........................................................@..............................................

Librairie Droz S.A.
11, rue Firmin-Massot
C.P. 389
CH-1211 GENÈVE 12
fax : +41.22.347.23.91 
e-mail : droz@droz.org

Port Un livre Chaque livre suppl.

Suisse / Switzerland chf 8,00 chf 3,00
France / Europe euro 8,00 euro 3,00
USA and other countries usd 17,00 usd 7,50


