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L’édition de texte au service 
de la traductologie : le cas de 
l’autographe des Problemes 
d’Evrart de Conty
Le ms. Paris, BnF, fr. 24281-24282 est reconnu 
comme étant un manuscrit autographe de la main 
d’Évrart de Conty, « physicien » du roi Charles V le 
Sage, et contenant sa traduction-commentaire des 
Problemes d’Aristote. Composée vers 1382 à partir de 
la traduction latine des Problemata pseudo-aristotéli-
ciens par Barthélémy de Messine et du commentaire 
de ce texte par Pietro d’Abano, cette traduction n’a 
retenu l’attention des spécialistes qu’assez tardive-
ment. Faisant l’objet d’une édition par une équipe 
dirigée par Françoise Guichard-Tesson et Michèle 
Goyens, le premier volume est proche de son achè-
vement. L’édition d’un tel autographe pose des 
exigences spécifiques, et doit permettre en même 
temps de voir l’auteur-traducteur-commentateur au 
travail. Ainsi, les corrections de l’auteur sont parti-
culièrement intéressantes : elles révèlent les hésita-
tions de celui-ci quant à ses stratégies discursives, 
ses choix lexicaux ou simplement sa correction lan-
gagière.

Lors de cette conférence, nous examinerons les cas 
les plus significatifs et montrerons que les choix édi-
toriaux d’un tel type de texte sont essentiels pour 
mettre en lumière les stratégies auctoriales.



Cristina Mantegna
Michèle Goyens est professeur en linguistique française 
à l’université de Leuven (KU Leuven). Sa recherche se 
concentre sur la diachronie du français, les traductions 
médiévales et l’édition de texte. Elle accorde une atten-
tion particulière au développement de la terminologie 
médicale française à l’époque médiévale et à ses aspects 
morphologiques. À cet effet, elle a notamment dirigé plu-
sieurs projets de recherche et thèses de doctorat qui se 
consacrent à l’analyse du vocabulaire médical et au déve-
loppement d’un corpus électronique de textes médicaux 
du Moyen âge.

Parmi les collections de la bibliothèque...

Édité par Michèle 
Goyens, Pieter De Lee-
mans et An Smets

Science translated

Leuven University 
Press, 2008

[cote : 8Q357(40)]

Édité par Michèle Goyens 
et Werner Verbeke

The dawn of the written ver-
nacular in Western Europe

Leuven University Press, 
2003 

[cote : 8Q357(33)]

Textes réunis par Joëlle 
Ducos et Michèle Goyens

Traduire au xive siècle

H. Champion, 2015

[cote : 8O2848]

Édité par Pieter De 
Leemans et Michèle 
Goyens

Aristotle's problemata in 
different times and tongues

Leuven university press, 
2006
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15 janv. 18h  Représenter l’Algérie. Images et conquête au xixe siècle
    par Nicolas Schaub et Jacques Frémeaux

25 janv. 15h  Itinéraire du chartiste Louis Jaubertie (prom. 2008)

4 fév. 18h  Présentation du protocole de partage de texte 
    Distributed Texts Services (DTS)
    par Thibault Clérice et Vincent Jolivet

12 fév. 18h  « L’édition de texte au service de la traductologie : le cas    
    de l’autographe des Problemes d’Evrart de Conty »
    par Michèle Goyens

15 fév. 15h  Itinéraire du chartiste Maxence Hermant (prom. 2005)

11 mars 18h  « L’art de poser (les bonnes ?) questions. Un livre d’anthropologie  
    universitaire ? », par Jacques Berlioz et Léo Davy

15 mars 15h  Itinéraire du chartiste Xavier Sené (prom. 2003)

2 avr. 18h   « Deux familles en Révolution : Bourbons et Bonaparte    
    au prisme des archives »
    par Vincent Haegele et Charles-Éloi Vial

12 avr. 15h  Itinéraire de la chartiste Anastasia Iline (prom. 2004)

16 avr. 18h  Rencontre entre l’écrivain Andreï Makine 
    et Michelle Bubenicek, directrice de l’École

Conférences à venir...

Anne Carlier, Michèle 
Goyens & Béatrice Lamiroy

Le français en diachronie

Peter Lang, 2015

[cote : 8J1431]


