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Pascale BOURGAIN (professeur, École nationale des chartes), Alessandro GARCEA (professeur, 

UFR de latin, Université Paris-Sorbonne), Jean-Baptiste GUILLAUMIN (MCF, UFR de latin, 

Université Paris-Sorbonne), Pieter DE LEEMANS (chercheur, De Wulf-Mansion Centre for 

Ancient, Medieval and Renaissance Philosophy, Aristoteles Latinus-KUL), Frank CINATO 

(chercheur, IRHT). 

 

La plupart des textes littéraires et philosophiques antiques et médiévaux nous sont parvenus de 
manière indirecte, par des copies médiévales ou parce qu'ils étaient cités par d'autres auteurs, eux-
mêmes copiés par la suite. Éditer ces textes revient donc à mener une enquête sur leur histoire et 
les différentes formes de leur réception : copies intégrales, citations fragmentaires, traductions, 
gloses et commentaires, etc. 
Après une conférence de Pascale Bourgain sur les méthodes philologiques éprouvées sur les 
textes littéraires médiévaux latins, trois  modules seront présentés et suivis par les étudiants: 
 
1. L'édition de l'Aristote latin (Pieter De Leemans). Malgré le fait que la distance temporelle 
entre le moment d'écriture et le moment de copie est plus restreinte que pour des textes antiques, 
les autographes des traducteurs ne nous sont parvenus que rarement. La constitution du texte 
sera donc basée sur une analyse de l'intégralité de la tradition manuscrite. Cette analyse aura aussi 
pour but d'offrir au lecteur des informations concernant les différentes formes du texte, 
informations nécessaires afin de comprendre les interprétations médiévales d'Aristote. Enfin, 
comme il s'agit de l'édition d'une traduction d'un original grec, l'éditeur devra aussi étudier 
les sources grecques des traducteurs. Textes étudiés: traductions de Guillaume de Moerbeke 
(Aristote, De motu animalium; Aristote, Meteorologica). 
 
2. Textes fragmentaires (Alessandro Garcea): il s'agira, dans un premier temps, de réfléchir à la 
manière d'éditer les fragments à partir des sources qui les conservent, en étudiant notamment les 
problèmes liés au contexte, à la typologie des citations (en vers, en prose), à la délimitation des 
fragments. Il faudra ensuite prendre en compte le travail de reconstitution d'ouvrages perdus dans 
leur ensemble et l'importance de ce type de recherche pour le progrès des études philologiques. 
Texte étudié : les fragments du Dubius sermo de Pline, une encyclopédie linguistique conservée à 
travers les siècles (des grammairiens latins tardifs jusqu'à l'Orthographia de l'humaniste Giovanni 
Tortelli). 
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3. Ecdotique des textes latins antiques et tardo-antiques (Jean-Baptiste Guillaumin): 
après une présentation générale des différents types de traditions manuscrites qui nous 
permettent d'accéder au texte des auteurs antiques et tardo-antiques, on se proposera d'étudier 
concrètement la tradition manuscrite d'un auteur de manière à aboutir à son édition critique. On 
travaillera ainsi sur les critères de choix des témoins manuscrits, sur la valeur des différentes 
leçons transmises et sur la pratique de la correction. Les résultats, présentés sous la forme d'un 
apparat critique traditionnel, donneront lieu également à une édition numérique. Texte étudié : 
les Noces de Philologie et de Mercure de Martianus Capella. 
 
Chacun de ces modules partira d'un travail concret sur les sources documentaires pour parvenir à 

l'édition électronique d'un échantillon représentatif des traditions étudiées. 

 


