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AXE 8 [TRANSVERSAL] 

LATIN MÉDIÉVAL 

responsable : Monique Goullet 

ÉQUIPE : 

Membres permanents du LAMOP : Stéphane Gioanni (MCF Paris 1 [latin]), Monique Goullet (DR CNRS), 
Benoît Grévin (CR recruté en 2007), Michel Parisse (PREM Paris 1). 
Membre associé : Michèle Gaillard (PR histoire médiévale, Université de Metz). 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Bien que l’axe de recherche « Pratiques et systèmes de communication », dirigé par Darwin Smith, ait une 
composante « Textes, corpus et numérisation » au sein de laquelle le latin médiéval a la part belle, nous tenons à 
afficher clairement, de façon autonome, cet axe transversal, car il intéresse, à un moment ou à un autre, tous les 
membres de l’unité. Loin de faire double emploi avec le sous-axe précédemment cité, il offre en effet une 
formation à la recherche aux étudiants de master et doctorat, principalement sur le plan linguistique et 
méthodologique. Il constitue pour eux une forte incitation à se former au latin s’ils veulent travailler avec profit 
sur les sources historiques médiévales, quelles qu’elles soient. Ce séminaire est diplômant et figure dans la liste 
des options de plusieurs masters de Paris 1 (séminaire SR 7). 

Dans le cadre de son Service général d’enseignement des langues, Paris 1 est en effet l’une des rares universités 
françaises à dispenser un enseignement de latin médiéval à l’adresse des étudiants non-spécialistes (historiens, 
philosophes, linguistes, juristes). Stéphane Gioanni, Maître de conférence de latin à l’Université Paris 1, est le 
responsable de cet enseignement. Il est également, depuis 2006, coresponsable avec Monique Goullet (DR CNRS) 
du séminaire de latin médiéval ; en octobre 2007, le recrutement d’un CR1 (Benoît Grévin) historien médiéviste 
est venu renforcer l’axe, en l’ouvrant sur le Moyen Âge tardif et sur la question du comparatisme linguistique 
(latin/hébreu/arabe) ; à partir de l’année universitaire 2008-2009, Benoît Grévin sera également coresponsable 
du séminaire, comme on le verra dans la partie Projet. Le séminaire est l’épine dorsale de cet axe transversal. Son 
but est triple : compléter et renforcer les connaissances linguistiques des étudiants ; leur donner une formation 
méthodologique ; les aider à pénétrer dans le monde de la recherche. En outre, au cas par cas, les membres de 
l’axe apportent aux étudiants une aide personnalisée dans la rédaction de leurs mémoires de master ou de leurs 
thèses, en liaison avec leurs directeurs. L’université Paris 1 ne possédant ni filière littéraire ni filière linguistique, 
le latin médiéval reste une « discipline connexe », voire une « matière auxiliaire », dans une unité formée presque 
exclusivement d’historiens. Mais pour être « connexe » ou « auxiliaire », elle n’en est pas moins indispensable à 
des médiévistes. En atteste le nombre d’étudiants de master et de doctorat qui suivent le séminaire de l’axe (une 
quinzaine en 2006-2007 et 2007-2008) et qui viennent demander de l’aide pour la rédaction de leurs travaux.  

Avant l’exposé du bilan, une dernière remarque nous semble nécessaire. Dans le projet du précédent 
quadriennal, il avait été prévu que l’axe transversal de latin médiéval se transforme en « latin médiéval, langues 
vernaculaires, édition ». Notre idée était en effet d’éditer avec des étudiants des documents manuscrits en latin et 
en moyen français dans le cadre d’un séminaire commun avec Olivier Mattéoni, MCF d’histoire médiévale et 
chargé d’un enseignement et d’un séminaire de paléographie latine et française. Or Olivier Mattéoni a obtenu une 
délégation au CNRS pour les années 2006-2008, et rédige en ce moment son HDR. Nous avons donc, par la force 
des choses, conservé à cet axe son libellé initial.  

LE SÉMINAIRE 

La méthode de fonctionnement du séminaire est restée globalement la même depuis sa fondation, en 1994, par 
Michel Parisse, professeur d’Histoire médiévale à Paris 1. Cette constance n’est pas le fruit de quelque 
conservatisme ou frilosité, mais la conséquence d’un constat : la meilleure manière de faire progresser les 
étudiants est de les confronter à toutes les situations possibles (édition critique, traduction, analyse historique, 
publication de travaux), en opérant d’un bout à l’autre sous leurs yeux, avec eux, bref en leur donnant à voir ce 
qu’est l’atelier d’un médiolatiniste (lequel comprend aujourd’hui, bien entendu, l’accès à toutes les bases de 
données numériques, devenues très nombreuses en ce domaine aussi).  
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C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2004 ont été achevées dans le cadre de ce séminaire l’édition et la traduction 
du Petit cartulaire de Saint-Arnoul de Metz sous la direction scientifique de Michèle Gaillard, et qu’en 2004-2005 
a été traduite, sous la direction de Monique Goullet, la Vie d’Adalbéron II évêque de Metz par Constantin de Saint-
Symphorien (ca 1012). Ces travaux, menés d’un bout à l’autre avec les étudiants, ont fait l’objet de deux 
publications (un livre, coordonné par Michèle Gaillard [PR Metz, spécialiste du sujet traité cette année-là], et un 
article dans Lotharingia, sous la dir. de M. Goullet (bibliographie OS 57 et ACL 61). En 2005-2006 nous avons 
jugé utile de faire une pause dans les publications de ce séminaire, au profit de la découverte d’une source peu 
connue : les rouleaux des morts, dont le premier volume, édité par Jean Dufour dans la série des Recueils des 
historiens de la France (Académie des Inscriptions et Belles Lettres), venait de paraître. L’attention s’est portée 
plus précisément sur la rhétorique des préambules des rouleaux et sur les textes en vers. 

A partir de la rentrée 2006/2007, Stéphane Gioanni a été associé à la direction du séminaire, auquel il a 
apporté sa connaissance spécifique du latin de l’Antiquité tardive et du très haut Moyen Âge. Nous avons alors 
programmé un travail sur deux ans, sous sa direction, portant d’abord sur l’épistolographie médiévale à travers 
quelques exemples (thème 1), puis sur la Vie et la correspondance de l’évêque Césaire d’Arles (thème 2). 

Thème 1 : l’épistolographie médiévale à travers quelques exemples 
On s’est proposé là d’aborder là quelques-uns des problèmes d’édition et de traduction posés par le genre 

épistolaire. Concernant l’édition, la difficulté principale ressortit à la transmission des textes, que nous ne 
connaissons souvent que par des collections ; il est alors parfois difficile de faire la différence entre la lettre 
« authentique » et le formulaire. La question a été abordée concrètement à travers plusieurs cas précis. Stéphane 
Gioanni a d’abord rendu compte de son expérience très récente d’éditeur et traducteur des lettres d’Ennode de 
Pavie, auteur tardo-antique (voir la bibliographie), dont les plus anciens témoins manuscrits de la correspondance 
sont des collections carolingiennes. Il a présenté également d’une manière globale la dizaine de lettres de Césaire 
d’Arles que nous avons conservées, auxquelles il faut ajouter quelques réponses, ce qui forme un total de 21 
lettres, dont il n’existe à ce jour aucune traduction française. On a terminé avec l’édition et la traduction 
collectives de quelques lettres inédites d’Abbon de Fleury (Xe s.). 

Thème 2: Césaire d’Arles 
a) Traduction de la Vie de saint Césaire (BHL 1508-1509) : histoire et hagiographie 
La Vie de saint Césaire, composée par cinq clercs de l’entourage de Césaire (v.470-v.542) qui fut moine à 

Lérins et occupa le siège épiscopal d’Arles de 503 à sa mort, a été transmise par un manuscrit du XIe siècle. Cette 
œuvre composite compte parmi les textes hagiographiques les plus importants pour l’histoire du haut Moyen Age. 
Nous avons fait porter notre étude sur la composition du texte, dont l’origine est encore méconnue et dont la 
narration révèle une très grande variété de styles. Puis nous avons traduit les extraits qui intéressent directement 
l’histoire de la société chrétienne en Provence dans la première moitié du VIe siècle (tentatives d’unification 
religieuse, organisation paroissiale, rapports privilégiés avec le monachisme lérinien, continuité des grandes 
familles de l’aristocratie gallo-romaine, relations entre les élites traditionnelles et le nouveau pouvoir…). 

b) La correspondance de Césaire d’Arles (active et passive) est un témoignage exceptionnel sur l’organisation 
de la société chrétienne en Provence, au début du VIe siècle, et sur l’instabilité politique de la région sous 
l’épiscopat de Césaire (503-542). Cette Correspondance, qui n’a jamais été traduite en français, présente de 
nombreuses difficultés. La première tient à l’absence de corpus précis. Il n’existe, à notre connaissance, aucun 
manuscrit transmettant une collection épistolaire de Césaire. La première « collection » des lettres de Césaire a 
été réalisée au début du XXe siècle par Germain Morin, l’éditeur de ses œuvres complètes qui publia un ensemble 
de 17 lettres (Sancti Caesarii episcopi arelatensis Opera Omnia nunc primum in unum collecta, II, éd. G. Morin, 
Maredsous, 1942, p. 1-32 : Caesarii quae supersunt seu ad Caesarium datae epistulae). Le traducteur anglais de 
la Correspondance, W. E. Klinshirn, a récemment ajouté les épîtres pontificales de la Collection Avellana 
adressées à Césaire ainsi que les lettres destinées aux évêques des Gaules sur des sujets concernant directement 
Césaire (Caesarius of Arles : Life, Testament, Letters, trad. W. E. Klinshirn, Liverpool, 1994, p. 77-139, Translated 
Texts for Historians 19). La Correspondance de Césaire représenterait ainsi un ensemble de 25 lettres, ce qui reste 
très inférieur aux autres collections épistolaires du VIe siècle (Ennode de Pavie, Rurice de Limoges, Avit de 
Vienne…).  

Chaque séance du séminaire a été consacrée à une lettre, traduite et présentée par l’un des participants au 
séminaire, dont le nombre s’est élevé à plus de quinze personnes régulièrement présentes, parmi lesquelles une 
dizaine d’étudiants (master et doctorat). Stéphane Gioanni s’est chargé de la collation des traductions et de leur 
mise au net. La totalité des lettres du corpus est à présent traduite. Une publication est envisagée, sous la direction 
de S. Gioanni, à laquelle on travaillera hors séminaire, durant l’année 2008-2009. 
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LIENS PRINCIPAUX AVEC LES AUTRES AXES DE RECHERCHE 

- Avec l’axe « Pratiques et systèmes de communication » (Darwin Smith, sous-axe « Textes et corpus : 
typologie et numérisation », responsable M. Goullet), comme on l’a dit en préambule, il existe des liens 
organiques, puisque une très grande partie des corpus de textes concernés sont en latin.  

- Avec l’axe « Les élites dans le haut Moyen Âge occidental (Ve-XIe siècle) » (Régine Le Jan) :  
Dans le cadre du projet sur les « élites dans le haut Moyen Âge occidental (Ve-XIe siècle) », Stéphane Gioanni a 
participé au colloque « La culture du Haut Moyen Âge, une question d’élites ? » (6-8 septembre 2007, 
Cambridge (colloque C 40) où il a présenté une communication sur la « langue des « élites ». S’il est impossible de 
tenir un discours général sur la rhétorique administrative dans les royaumes barbares du VIe au VIIIe siècle, la 
comparaison d’écrits de genres différents montrent en effet que leurs niveaux de style présentent des traits 
communs suffisants pour définir une « langue des élites ». La prétendue « décadence » du latin mérovingien 
révèle en réalité une synthèse réussie entre une rhétorique archaïsante et une latinophonie émergente. Elle traduit 
l’évolution de la communication entre les élites mais aussi la permanence d’un niveau de langue élevé qui marque 
une étape dans la renovatio de la rhétorique administrative. La principale évolution de la langue des élites, de la 
constitution des royaumes barbares à l’Europe précarolingienne, ce n’est pas tant la dégradation de la rhétorique 
administrative, plus complexe qu’elle n’apparaît au premier regard ; c’est au contraire, en raison de la diversité 
des élites, un rapport nécessairement plus étroit avec l’oralité et une plus grande souplesse de communication. 
C’est l’élaboration d’une rhétorique administrative – mais n’est-ce pas aussi le propre du politique ? – capable de 
se placer au niveau de son interlocuteur et de s’exprimer à travers différents niveaux de langage. C’est enfin 
l’invention, aux VIIe-VIIIe siècles, d’une solennité plus accessible et, partant, plus efficace que la langue de 
« pourpre » éblouissante de la cour de Ravenne. 
 


