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L'exploration linguistique, épistémologique, 

didactique et numérique des textes patrimoniaux 

scientifiques  

du Service Historique de la Défense à Brest :  

un exemple de médiation culturelle au lycée. 

Céline Le Gall, doctorante en Histoire des Sciences, médiation culturelle et TICE,  

centre François Viète (Université de Bretagne Occidentale, Brest),  

professeur de lettres classiques au lycée de Kerichen (Brest) 

Décembre 2013. 

The linguistic, epistemologic, didactical and numerical exploration 

of scientific texts written in latin at the Historical Service of 

Defence in Brest : a example of cultural mediation in a secondary 

school 

 
Teacher of ancient languages in a secondary school in Brest (Kerichen), I aim to give to my pupils a 

new motivation for latin language. So I purpose them to discover a lot of latin texts written by 

european scientists since the XIId century to the XVIIIth century. Pupils have to take photographs of 

these texts, then they translate a text chosen by the class. Their translation is afterwards put right 

by a university’s teacher of latin litterature. 

 

Our project is called LIBROS (Latin : Initiation à la Recherche en Bibliothèque sur les Œuvres des 

Savants européens or in english : Latin : Initiation to the Research in the Library upon the Works of 

the European Scientists). Our project is based upon two concepts : INVESTIGATION and CREATION ; 

in order to develop and share this idea, we purposed it to other secondary schools in Brest territory. 

We finish the year (on May) by a Junior Colloque in the University in Brest and the translations will 

be put on line in Internet on February 2014, by the teacher and his pupils of the Option ISN 

(Computer science and Numerical Science). 

 

In our article, we want to underline the epistemological and linguistical interest of this project which 

takes on an european form since we chose to speak about the astronomers Christoph Scheiner 

(Rosa Ursina, 1630) or Sacro Bosco (and our work of decoding on his incunable book Tractatus 

Sphaerae), the german engineer Georg Andreas Böckler (Architectura curiosa nova, 1664), the 

alchemists Johann Juncker de Halle Conspectus Formularum medicarum (1679-1759) and JB Manget 

(Bibliotheca Curiosa Chemica)… We try modestly to comparate our project to its of the Italian 

Humanists of the Quattocento and to think about the connexion between latin translations and the 

native language of the scientists.   
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« Un bien public à transmettre aux générations futures ». C’est ainsi qu’Antoine Berman 

définit l’utilité de la traduction1. La traduction peut ainsi se concevoir comme une opération tant 

diachronique que synchronique. Elle représente le miroir, les «  verres colorés » selon la belle 

expression de Georges Mounin2 reliant aussi bien le passé au présent que le présent à lui-même 

quand il s’agit de traductions contemporaines. Cette « translatio studii » (traduction ou transfert du 

savoir) relève donc d’une véritable médiation non seulement culturelle mais aussi didactique.  

Nous évoquerons ainsi l’expérience que nous avons menée en lycée dans le cadre de notre 

enseignement du latin : l'exploration linguistique, épistémologique, didactique et numérique des 

textes patrimoniaux scientifiques du Service Historique de la Défense (SHD)3 à Brest.   

Notre problématique repose sur une liaison étroite entre les concepts d’INVESTIGATION et 

de CREATION qui peuvent inaugurer une nouvelle relation au savoir : les élèves sont invités à choisir 

des textes latins inédits et à les traduire en classe. En quoi l’opération LIBROS (Latin : Initiation à la 

Recherche en Bibliothèque sur les Œuvres des Savants) s’appuie-t-elle sur ces deux concepts ? Dans 

un premier temps, nous présenterons les modalités de cette action puis son intérêt épistémologique 

(en Histoire des Sciences et Techniques), linguistique, historique et européen. Enfin, nous 

soulignerons l’intérêt didactique de cette transmission du patrimoine, intérêt qui s’exprime aussi à 

travers l’entreprise numérique de médiation culturelle du projet LIBROS. 

 

I. Présentation du Projet LIBROS 

Le projet LIBROS (Latin : Initiation à la Recherche en Bibliothèque sur les Œuvres des Savants) 

implique une synergie transdisciplinaire. Les acteurs sont des professeurs de Lettres classiques (pour 

le lycée, Céline Le Gall4 et pour l’université, Benoît Jeanjean5), de l’ISN6 (Patrice Le Borgne enseignant 

également les mathématiques7), des documentalistes (dont Sarah Yvon au SHD) et d’un professeur-

Relais du SHD (Jean-Jacques Grall). 

A. Constat à l’origine de l’action. 

Les élèves latinistes à l'entrée au lycée ont parfois peu d'appétence pour la langue et l'étude de 

la grammaire. En leur proposant des textes latins de savants européens du XIIIème au XVIIIème siècle 

jamais traduits, découverts au Service Historique de la Défense de Brest (SHD, Académie de Marine), 

nous avons souhaité renouveler cette envie d'apprendre dans une démarche de recherche 

fondamentale.  

B. Objectifs poursuivis. 

                                                             
1 Antoine Berman, De la translation à la traduction, « TTR », I, 1, 1er semestre 1988, p.24-25. 
2 Georges Mounin, Les Belles infidèles. Essai sur la traduction, Cahiers du Sud, 1955 ; Presses universitaires de Lille, 1994. 
3  SHD, 4 du Commandant Malbert 29200 Brest. Site : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 
4 Enseignant les lettres classiques au lycée de Kerichen à Brest 
5
 Professeur de latin à L’Université de Bretagne Occidentale. 

6 Informatique et Sciences du Numérique. 
7 Au lycée de Kerichen, également. 



3 
 

L'objectif est de traduire ces textes inédits en inscrivant ces textes dans les questions du 

programme. Cette opération a été étendue à plusieurs lycées du Finistère Nord : il s'agit de créer une 

plate-forme de traduction collaborative disponible sur le site du Centre François Viète. Ce travail en 

équipe entre latinistes et enseignants des différents lycées se conclut tous les ans par un Junior 

colloque (ayant lieu à l'UBO de lettres : Université de Bretagne Occidentale à Brest) qui permet aux 

élèves de se rencontrer et de présenter leur travail sous forme de diaporama. Il s’agit de stimuler 

l’envie d’apprendre le latin en jouant sur la responsabilisation des élèves, à l’égard des générations 

futures. Ils sont investis d’une mission de transmission d’un patrimoine en traduisant des textes 

latins inédits de savants européens. Cette recherche fondamentale participe d’une démarche 

collective et pose des problèmes linguistiques liés à la traductologie avec la question des 

néologismes et autres hapax issus ou non du grec.8  

C. Nombre d’élèves et niveau(x) concernés. 

De la 2de à la terminale, 67 élèves du lycée de Kérichen sont concernés. A rajouter ceux des 

quatre autres lycéens de la région brestoise : Lycée Iroise (Brest), Lycée Naval (Brest), Lycée Saint 

Sébastien (Landerneau), Lycée Saint François (Lesneven).   

D. Description et modalités de mise en œuvre. 

Les élèves se rendent au SHD et photographient les textes latins puis les traduisent en classe. 

Leurs traductions sont ensuite expertisées par Benoît JEANJEAN, professeur de latin à l'UBO 

(Université de Bretagne Occidentale) lors d'une intervention dans le  cours de latin au lycée.   

E. Partenariat et contenu du partenariat. 

Un partenariat entre l’UBO et les lycées a été initié au titre du continuum ainsi qu’un partenariat 

entre les lycées et le SHD. 

F. Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 

externe). 

Les textes traduits sont étudiés en classe et font l'objet de commentaires grammaticaux et 

historiques (évaluation sommative), certains sont même proposés à l'oral du bac de latin 

(« Questions scientifiques » en Terminale). Notre action a été récompensée par la 2ème place au Prix 

Jacqueline de Romilly (2012) récompensant les meilleurs « projets faisant preuve d’inventivité 

pédagogique ou éducative pour favoriser le rayonnement des langues anciennes ».9  

G. Les points d’appui du projet. 

Les élèves peuvent consulter directement (avec ou sans gants) les ouvrages du fonds de 

l'Académie de Marine. Certains incunables (dont celui de Copernic ou Sacro Bosco) sont en chambre 

forte. Les élèves sont souvent invités à visiter les collections par les documentalistes. Ils découvrent 

                                                             
8 Le programme de recherche LIBROS destiné aux lycéens peut être relié à une actualité scientifique locale telle que la 
construction du Pôle astronomique de La Pointe du Diable (campus de Telecom Bretagne), projet piloté par l’association 
« Gens de la lune » dont le président est Jean Le Hir, ancien professeur de physique-Chimie du lycée Kerichen (classes 
préparatoires MPS). 
 
9 http://eduscol.education.fr/prix-jacqueline-de-romilly 
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ainsi les réserves, la chambre forte des incunables et des documents rares (à l’instar de la première 

édition du Copernic estimée à  2 millions $), les métiers de la conservation et ceux de la 

documentation. Le savoir savant des professeurs peut résider en une formation en traductologie, en 

paléographie et en histoire des sciences dans le cadre du Master 2 et doctorat Histoire des Sciences, 

TICE et médiation culturelle qui permettent de mettre en perspective les traductions dans une 

démarche macrohistorique. L’enthousiasme des élèves est réel : on constate une diminution de 

l’abandon du latin entre la 2de et la 1ère et certains latinistes littéraires choisissent de prendre le latin 

en spécialité (coefficient 4 et écrit de 3 heures) au bac L. 

E. Trois difficultés éventuelles rencontrées. 

Il est nécessaire de réaliser des choix à partir des photos prises par les élèves (il est impossible de 

traduire tous les textes photographiés par les élèves) En outre, il faut privilégier un travail 

interdisciplinaire pour traduire les termes astronomiques, physiques, mathématiques ou 

géographiques… Enfin, soulignons la difficulté de lire des textes manuscrits pour des professeurs non 

formés à la paléographie. 

F. Effets constatés.  

 sur les acquis des élèves : On constate un intérêt renouvelé pour l'étude de la langue et les 

problématiques de la traductologie. Des textes traduits dans le cadre de LIBROS sont présentés à 

l’oral du bac de latin10 (accompagnés de leur traduction comme le permet le programme). En 

outre, les élèves de l’option ISN présentent également leur participation à la création du site 

LIBROS, lors de leur oral de cette spécialité de Terminale S. Le lycée délivre aussi une attestation 

aux élèves participant à LIBROS, valable pour le post-Bac dans le cadre de la procédure APB 

(Admission Post-Bac). Les élèves ont donc pu bénéficier d’une initiation à la recherche 

fondamentale. 

 sur les pratiques des enseignants : Il s’agit de partir des envies des élèves (ce sont eux qui 

proposent les textes), de se mettre soi-même en position d'élève en présence du professeur de 

l'université qui vient expertiser les textes et de diversifier le choix des textes pour renouveler 

l'intérêt de l'enseignant lui-même.   

 sur le leadership et les relations professionnelles : Le projet LIBROS a permis de développer de 

bonnes relations de travail entre les collègues de lettres classiques des différents lycées brestois, 

motivés par cette envie de découvrir des textes inédits le plus souvent liés à l'histoire des 

sciences. Les médias sont venus réaliser des reportages sur notre opération (France Inter, TF1, 

Ouest-France et Télégramme). Trois professeurs, acteurs de LIBROS, ont souhaité réaliser un 

master 2 puis un doctorat en Histoire de Sciences, TICE et Médiation culturelle. 

 sur l’établissement : LIBROS a permis de créer une interdisciplinarité au sein du lycée afin de 

comprendre les traductions de mots latins à caractère scientifique.  

 Sur l’environnement social : Plusieurs seniors (ancien professeur de physique et Université du 

Temps Libre de St-Malo) nous écrivent pour nous solliciter afin de les intégrer dans ce 

projet. Pour reproduire ce projet, il faut être à proximité d’une université et d’une bibliothèque 

patrimoniale.  

 Sur l’orientation : Les élèves vont aussi interviewer des professionnels (astronautes, 

pharmaciens, ingénieur hydraulique, etc.) pour mesurer la validité de leur traduction. Ils 

                                                             
10 Enseignement facultatif.  
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mesurent la pertinence de réaliser un double cursus universitaire (latin et sciences) : la 

connaissance de l’histoire des sciences peut permettre d’enrichir leur futur parcours de 

scientifiques et de littéraire. La liaison avec l’université (lettres classiques, archéologie, TIC, 

Histoire et HST) contribue à les préparer au post-Bac. 

 

II. Intérêt épistémologique (HST) : Rosa Ursina de 

Christoph Scheiner (1630)  

Nous avons choisi d’évoquer notre 

recherche menée avec les élèves de terminale 

Latin sur l’ouvrage inédit en français de 

l’astronome Christoph Scheiner écrit en 1630 : 

Rosa Ursina. Ce choix nous fut soufflé par 

l’astronome Jean Le Hir qui pilote le projet de 

construction du pôle astronomique de la Pointe du 

Diable sur le campus de Telecom Bretagne.  

A. Innovation technique.  

Ce prêtre jésuite allemand (1575-1650) est un astronome et mathématicien à l'université 

d'Ingolstadt, pionnier de l'optique instrumentale et codécouvreur des taches solaires. Son ouvrage 

évoque l’observation des éruptions et facules solaires, jour après jour. Pour reprendre la 

terminologie de Russel, Christoph Scheiner combine la connaissance directe (knowledge by 

acquaintance) et la connaissance par description (knowledge by description) à l’instar des autres 

scientifiques de l’époque dont Copernic, Galilée… Les premières lunettes astronomiques de Scheiner 

reposaient directement sur un socle fixe : le recours à un trépied muni d'un dispositif de guidage 

améliora la situation comme l’indique la légende : « Les taches et les facules [projetées] sont 

stabilisées selon différents modes d’observation ».  

B. Traduction des frontispices et portée philosophique. 

  La traduction des frontispices permet de souligner la portée tant scientifique que 

philosophique des observations de Scheiner. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tache_solaire
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LA ROSE DES ORSINI 
ou 

le SOLEIL 
montré VARIABLE à partir du phénomène étonnant de ses 

facules et de ses taches 
et aussi 

MOBILE autour de son centre et de son axe fixe du 
coucher au lever 

et autour d’un autre axe mobile depuis le lever au coucher 
par une rotation annuelle presque mensuelle, 

au-dessus de ses pôles constants, montré en quatre livres 

par Christoph Scheiner, 
souabe allemand de la société de Jésus 

à Paolo Giordano II Orsini,  
duc de Bracciano. 

 
Ce titre évoque donc l’axe de rotation du soleil (incliné de 7°15’ sur le plan de l’écliptique), la 

présence de taches connues depuis 2000 ans par les Chinois mais redécouvertes en 1610 (Galilée, 

Scheiner, Harriot), la rotation différentielle d’assez grande amplitude (les pôles tournent environ 30% 

moins vite que l’équateur) et la rotation synodique par rapport à la Terre (27,25 jours). Mais surtout, 

il fait allusion au caractère variable et mobile du soleil (la typographie le souligne bien). Le soleil n’est 

donc pas immuable : cette grande découverte du siècle est rendue possible par l’observation 

optique. Ceci s’oppose à la théorie d’Aristote qui pose le caractère immutable du monde céleste par 

opposition au monde sublunaire. Pour Aristote, le soleil ne comporte aucune impureté. « Le soleil qui 

est surtout chaud parait être blanc et n'a pas la couleur du feu. », écrit-il dans les Météorologiques, 

chap. III, §21. Ceci explique les multiples exhortations à la prudence reçues par Ch. Scheiner de la 

part de Peter Busaüs, son supérieur provincial ou Adam Tanner, son confrère de la Compagnie. 

Scheiner reçut également un rappel à l'ordre du Supérieur général de la Compagnie de Jésus, Claudio 

Acquaviva, le 13 décembre 1614, ainsi tourné : « Je voudrais simplement recommander à Votre 

Excellence de s'en tenir à la doctrine des Anciens et de ne pas enseigner les idées de certains 

Modernes. Soyez certain que cela nous déplaît et que nous ne laisserons aucun des nôtres publier quoi 

que ce soit de tel. » 

 

Le deuxième frontispice démontre que la lumière divine (IHS) insuffle l’autorité sacrée et la 

raison tandis que le soleil, rose des Orsini, périphrase encomiastique pour désigner la famille Orsini, 

diffuse l’autorité profane et la connaissance par les sens. Il s’agit de glorifier prudemment la lumière 

divine avant d’étudier celle du soleil.  

Enfin, dans les deux frontispices, un hommage est rendu aux protecteurs de Scheiner, les 

Orsini, au pouvoir à Bracciano. On le voit : la traduction pourrait donc mettre au jour la subordination 

du savant. Dans l’image des ours présente au début du livre, on peut y lire la puissance du mécénat 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sup%C3%A9rieur_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_Compagnie_de_J%C3%A9sus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claudio_Acquaviva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claudio_Acquaviva
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de la famille des Orsini, métaphoriquement représentée par les ours. Ces derniers apparaissent dans 

le blason de la famille des Orsini, avec l’image de la rose.   

  
 

  
 

  

C. Historique de l’observation du soleil via la traduction.  

Jean-Marie Malherbes, Observatoire de Paris, écrit : 

« Galilée démontra que les taches sont bien des structures 

solaires, et ne peuvent être attribuées au transit de 

planètes intérieures (comme Mercure et Vénus) passant 

entre la Terre et le Soleil » et a réussi à convaincre 

Scheiner à ce sujet. Ce dernier évoque dans son ouvrage 

Scheiner, Rosa Ursina, l’existence à Coïmbre d’une cave 

très obscure d’où l’on distinguait les étoiles pendant le 

jour. En effet, les anciens croyaient qu’il fallait se mettre 

au fond d’un puits pour observer les étoiles en plein jour 

alors que ce n’est qu’un effet d’illusion d’optique, 

conséquence de la persistance rétinienne quand on fixe 

un lambeau de ciel depuis le fond d’un puits. Flammarion 

lui-même11, rapporte la légende selon laquelle Cassini 

(1714-1784) aurait fait construire un puits pour observer 

les étoiles en plein jour à l’Observatoire de Paris. En fait, Scheiner observait le soleil depuis sa tour 

d'observation de la Heilig-Kreuz-Kirche d’Ingolstadt. 

D. Question sur le caractère inédit de Rosa Ursina 

                                                             
11 Astronomie, 29 (1915). 
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Nous conclurons notre réflexion sur Scheiner par une question : pourquoi cet ouvrage de 

Scheiner n’a-t-il pas été traduit en langue vernaculaire en France ? En effet, comme le rappelle 

Violaine Giacomotto-Charra12, « l'astronomie et avec elle la cosmographie, est l'une des toutes 

premières sciences à faire l'expérience du vernaculaire en Italie d'abord (Alessandro Piccolomini) puis 

rapidement en France ». Ceci tient à son statut : l’astronomie est la plus haute des sciences dans la 

hiérarchie du système universitaire et traite des réalités les plus élevées en se tenant de ce fait au 

plus près de la théologie… L’intérêt de Scheiner est pourtant évident pour les astronomes étudiant 

l’évolution des taches solaires. « A partir de 1650, remarque Jean-Marie Malherbes, une anomalie est 

survenue (quasi absence de taches durant plusieurs décennies) en même temps qu’un refroidissement 

climatique, dont l’explication n’est toujours pas connue avec certitude de nos jours. »  

 

III.  Intérêt linguistique : traduire la science. 

Rappelons un fait bien connu des néophytes du latin (dont les lycéens) : Félix Gaffiot (auteur du 

dictionnaire latin-Français) n’était point un scientifique… Aussi, traduire la science écrite en latin 

revient-il souvent à réinventer un nouveau lexique en essayant de trouver la correspondance la plus 

fidèle au concept du scientifique. Ce dernier peut d’ailleurs apparaître comme l’inventeur d’une 

nouvelle langue latine, sorte d’esperanto universel destiné uniquement à la communication 

scientifique. Le latin s’inspirant du latin réformé de Linné devint d’ailleurs la langue internationale 

des sciences naturelles au XIXème siècle, pour la nomenclature des espèces et leurs diagnoses13.   

A. Une translatio studii   

Ce transfert du savoir eut lieu tout d’abord au Moyen Age. En effet, l’expansion médiévale de la 

réflexion scientifique est associée à la redécouverte du corpus aristotélicien faite au XIIème siècle par 

le biais de traductions effectuées à partir du grec, comme celle de la Physique par Jacques de Venise. 

Mais, comme l’écrit Joëlle Ducos14, il ne s’agit pas seulement de donner un équivalent linguistique 

plus ou moins adéquat. L’activité de traduction s’accompagne d’une réflexion sur le manuscrit, de 

réécritures, d’une vulgarisation des savoirs par le biais d’une réflexion lexicale et d’une littérature 

savante (questions, lectures, commentaires) notamment sur les sciences de la nature. Ce transfert de 

savoir est géographique (de la Grèce vers l’Occident), historique (de l’Antiquité au Moyen Âge), 

intellectuel (des écoles platoniciennes et aristotéliciennes à l’université médiévale). La traduction 

devient pour les princes le moyen d’entrer dans la science. Il s’agit désormais d’envisager la 

traduction moins comme un mode de diffusion vulgarisant que comme un élément important dans la 

réflexion scientifique. Traduire un texte scientifique, revient donc à traduire un système du monde et 

non pas seulement le sens premier des mots. « Comprendre, c’est déchiffrer. Entendre une 

signification, c’est traduire. »  (G. Steiner, Après Babel) 

B. A la recherche de la langue maternelle du savant. 

                                                             
12

 « Entre traduction et vulgarisation : l’astronomie au XVIème siècle », Violaine Giacomotto-Charra, in Traduire la science 
hier et aujourd’hui sous la direction de Pascal Duris, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac, 2008. 
13 Se reporter à ce sujet à l’article de Pascal Duris, « Traduire Linné en français à la fin du XVIIIème siècle », Traduire la 
science,  op.cit. 
14 « La traduction comme mode de diffusion scientifique au Moyen Age », Joëlle Ducos, ibid. 
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Parlons franc : nos élèves apprentis-traducteurs ont une prédilection pour les savants de 

nationalité française ou italienne et se méfient des allemands… car ces derniers, quand ils écrivent en 

latin, conservent l’ordre de la phrase allemande avec le verbe souvent en deuxième position ou en 

fin de phrase. Prenons l’exemple de Georg Andreas Böckler, auteur en 1664, du traité sur les 

fontaines d’agrément De Architectura Curiosa Nova. Les élèves se sont aidés pour comprendre la 

notice latine, des dessins de l’auteur… et grande fut la tentation pour les germanistes d’aller 

consulter le texte dans sa version allemande. Or passée la difficulté de lire des caractères gothiques, 

les élèves se sont rendu compte que le texte allemand était légèrement différent de la version latine, 

tout simplement parce que cette dernière avait été écrite par un autre… (J. Christopher Sturmio). 

Cependant, le traducteur étant lui-aussi allemand, le latin demeurait quand même peu intuitif pour 

des français. 

 
 
 

 

 

 

 

C. Les 10 commandements du traducteur de 

textes scientifiques. 

Enonçons d’abord la problématique posée par 

Philippe Selosse15 : « Quelle posture idéologique faut-il 

                                                             
15 Op.cit. 
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adopter et quelle méthode faut-il suivre pour traduire une langue technique avec le plus de justesse 

possible et éviter les principaux écueils linguistiques et épistémologiques ? ». Pour y répondre, nous 

vous invitons à lire quelques conseils donnés par des traducteurs, des linguistes ou des écrivains : 

1. Multiplier et croiser les approches disciplinaires en retenant les acquis des sciences 

cognitives, de l’histoire des idées, de l'anthropologie ou de la philosophie. 

2. Se méfier des a priori du positivisme sous toutes ses facettes (réalisme, universalisme, 

évolutionnisme) pour ne pas aboutir à une présentation anachronique et déformée d'un 

système de représentation du monde. 

3. « Ressaisir la lettre du texte en refusant toute anticipation du sens. »16  

4. « Prendre au sérieux la syntaxe comme effet d’un sujet parlant » c’est-à-dire « le geste de 

l’écrivain »17 au sens large. 

5. Se résigner à exprimer lourdement une pensée devenue incompréhensible dans le cadre de 

nos paradigmes et de nos concepts actuels. Par exemple, le mot entoma employé par 

Aristote ne désigne pour lui pas seulement des insectes mais aussi des arthropodes… et 

même des hippocampes.18 

6. Rendre « la métaphore en tant que définition phénoménologique »19.  

7. Se garder « d’investir le texte de sa propre créativité ».  

8. L’autorité suprême pour un traducteur devrait être le style personnel de l’auteur. Car tt 

auteur d’une certaine valeur transgresse le « beau style » : l’originalité de son art réside dans 

cette transgression. Il convient donc de reproduire les répétitions de l’auteur (souvent des 

notions-clés… cf. le Das Sein chez Heidegger) qui peuvent aussi avoir une importance 

mélodique. Il faut donc combattre « le réflexe de synonymisation », qui est celui des 

traducteurs. 

9. Conserver « le souffle de l’imagination qui se reflète dans le caractère de la syntaxe. » Le 

problème de la ponctuation est donc au cœur de la démarche du traducteur…  

10. Conserver « l’image typographique ». Kafka insistait pour que ses livres soient imprimés en 

très gros caractères. Cette volonté esthétique n’a pas été respectée (testament trahi). 

 

D. Le résultat : des « sangs-mêlés »20 ! 

                                                             
16

 Heinz Wismann, Penser entre les langues, Albin Michel (2012) 
17 Heinz Wismann, ibid. 
18 Pascal Duris et Joëlle Ducos, ibid. 
19 Milan Kundera, Les Testaments trahis, Gallimard, 1993, p.123 sq. Les citations de M. Kundera vont jusqu’au « 10ème 
commandement ». 
20

 J’emprunte l’expression à F. Friedrich Schleiermarcher, Über die verschiedenen Methoden des Übersezens,  Des 
différentes méthodes du traduire (Traduction Antoine Berman, Paris, Seuil 1999 - 1° édition Trans-Europ-Repress, Mauvezin 
1985). Il exprime ainsi l’interrogation qui peut se poser devant ces traductions hybrides : « Wer möchte nichtlieber Kinder 
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Toute traduction possède une visée éthique : en effet « l’essence de la traduction est d’être 

ouverture, dialogue, métissage, décentrement. Elle est mise en rapport, ou elle n’est rien. », écrit 

Antoine Berman21. Ceci ne laisse pas de remplir la mission des traducteurs du Moyen Age à la fois 

glosateurs, commentateurs, rédacteurs, illustrateurs, vulgarisateurs afin d’expliquer des théories 

nouvelles à leurs lecteurs… La métaphore des « verres aussi translucides mais colorés » empruntée à 

Georges Mounin22 renvoie à « des traductions telles que, quoiqu’impeccablement françaises, nous ne 

puissions jamais oublier un seul instant la couleur de leur langue originelle, de leur siècle originel, de 

leur civilisation originelle. »  

 

IV. Intérêt historique et européen 

Dans le cadre de LIBROS, les élèves apprécient de remettre au jour des ouvrages oubliés. Ainsi, 

ont-ils découvert au SHD des manuscrits d’étudiants des XVII et XVIIIème siècles reproduisant leurs 

cours de physique, logique, métaphysique. A l’intérieur, quelle surprise de découvrir une liste de 

courses écrite par l’étudiant du XVIIème siècle !  

 

 
Manuscrits des étudiants trouvés au SHD de Brest. 

  

  

A. La collecte médiévale des manuscrits des moines durant le Quattrocento italien.  

Ceci ne laisse pas de rappeler l’émotion des quatre humanistes évoqués par Stephen Greenblatt 

dans son essai, The swerve. How the world became modern. (La déviation. Comment le monde est 

devenu moderne).23 Les quatre humanistes italiens - Leonardo Bruni dit l’Arétin (1370-1444), Niccolo 

                                                                                                                                                                                              
erzeugen, die das väterliche Geschlecht rein darstellen, als Blendlinge? » (« Qui ne préférerait pas élever des enfants qui 
ressemblent parfaitement à leur père, plutôt que des sangs-mêlés ? »). 
21

 L’Epreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984. 
22 Georges Mounin, Les Belles infidèles. Essai sur la traduction, Cahiers du Sud, 1955 ; Presses universitaires de Lille, 1994. 
23 Titre français : Quattrocento, Flammarion, 2013, 350 p. Prix Pulitzer de l’essai en 2012. 



12 
 

Niccoli (1364-1437), Gian Francesco Poggio Bracciolini dit le Pogge (1380-1459) et Pétrarque (1304-

1374) - retrouveront des manuscrits d’auteurs antiques, égarés et oubliés depuis plus de 1700 ans24. 

Ainsi, Leonardo Bruni, secrétaire apostolique du Pape Innocent VII fit traduire les grands philosophes 

de l’Antiquité grecque et devint secrétaire de plusieurs papes puis succéda à Coluccio Salutati comme 

chancelier de Florence. Niccolò Niccoli constitua une bibliothèque à Florence. Il a appartenu au cercle 

des lettrés du chancelier de la République florentine, Coluccio Salutati.  

B. Le Pogge 

Francesco Poggio Bracciolini – le Pogge, secrétaire de plusieurs papes, devint chancelier de la 

République de Florence. Ami d’artistes dont le peintre et sculpteur Donatello et de penseurs dont 

Nicolas de Cusa, qui devint cardinal et qui écrivit – un siècle avant Copernic – « La Terre ne peut être 

le centre de l’univers, ne peut pas ne pas être en mouvement. » Il est l’auteur de contes comiques Les 

Facetiae. Entre 1414-1418, Poggio découvrit : les comédies de Plaute, des textes de Cicéron (abbaye 

de Cluny 1415), un traité sur les aqueducs (De aquaeductu urbis) de Frontin  (abbaye du mont 

Cassin), De Architectura de Vitruve qui révolutionna l’architecture de la Renaissance. Il remit aussi en 

lumière l’œuvre de Quintilien (avocat et professeur d’éloquence) qui transforma l’enseignement 

dans les universités à travers l’Europe. Quintilien prescrit un enseignement fondé sur un travail 

d’amour et un devoir. Et propose une éducation à l’école plutôt que par un précepteur à domicile.  Il 

recopie le texte de sa main en 54 jours. Il mit également au jour des textes de Stace, Columelle,  

Pétrone, Tacite, Silius Italicus, un traité d'astronomie de Marcus Manilius, de longs fragments de 

l'historien  Ammien Marcellin, sept discours de Cicéron, découverts à l'abbaye de Cluny en 1415 et 

enfin, un exemplaire du De Natura Rerum de Lucrèce en janvier 1417 dans la bibliothèque d’un 

monastère. « Un moine au IXème siècle copia le poème avant qu’il ne se dissolve. Et cette copie 

échappa pendant encore cinq siècles aux incendies et aux inondations. […] Le manuscrit découvert par 

Poggio a été perdu. Ce qui a circulé, c’est une copie réalisée par son riche ami bibliophile, Niccolò 

Niccoli, qui la légua, avec tous ses livres, à la ville Florence où le manuscrit est toujours conservé. »25 

Pour Catherine Wilson Epicureanism at the origin of modernity (Oxford University Press, 2008), 

cette dernière découverte, mentionnée par Stephen Greenblatt26, est contestable. En effet, deux 

manuscrits du De Natura Rerum du IXe siècle sont aujourd’hui conservés à la bibliothèque de Leyde. 

Un fragment du De Natura Rerum, aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale du Danemark, 

fut copié en Italie du Nord au… IXe siècle, vraisemblablement à Bobbio, c’est-à-dire à moins de deux 

cents kilomètres de Florence.  

C. Pétrarque 

Le poète Pétrarque est l’auteur du Canzoniere à la gloire de Laure, alternant chansons, ballades, 

sonnets et madrigaux, et l’inventeur du sonnet italien dit sonnet de Pétrarque. Il découvrit les 

manuscrits suivants : Pro Archia de Cicéron et à Vérone, Ad Atticum, 

Ad Quintum et Ad Brutum, poèmes élégiaques de Properce, Histoire 

romaine de Tite-Live (1ère et 4ème décade) et l’œuvre de Quintilien. Il 

réalisa également un travail de philologue de rapprochement des 

manuscrits. Il choisit également d’utiliser la cursive humaniste (ci-

                                                             
24 En effet, les copistes du Moyen Age avaient coutume d’effacer les écrits anciens pour y inscrire un nouveau texte en 
raison du coût élevé du parchemin.   
25 Stephen Greenblatt, op.cit. 
26 Op.cit. 
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contre) plus simple à lire que l’écriture gothique et joua ainsi un rôle de médiateur culturel !  

 

V. Valeur didactique du patrimoine 

La valeur didactique du projet pourrait résider dans une démarche d’investigation 

(cryptologique) et la transmission d’un patrimoine grâce à la linguistique, transmission qui inscrit 

l’élève dans la noosphère. Cette opération s’inscrit dans une démarche comparatiste et est valorisée 

par une médiation numérique. 

A. Investigation cryptologique 

Si la paléographie est souvent liée à la cryptologie27, cela est dû à plusieurs facteurs. D’abord, 

dans le cas des manuscrits autographes, on sait que Tiro, le secrétaire affranchi de Cicéron, a inventé 

un procédé sténographique de notation de la parole rapide de son maître (tachygraphie) et donc a 

recouru à des abréviations qui seront ensuite à interpréter par les scribes des générations suivantes. 

Cette propension aux notes et formules abrégées est également motivée par le coût du parchemin – 

inventé à Pergame à la suite de l’interdiction d’exporter du papyrus égyptien ordonnée par Ptolémée 

pour ruiner la bibliothèque de Pergame concurrente de celle d’Alexandrie. Le caractère précieux du 

parchemin justifie aussi la pratique du palimpseste, révélé par le système d’imagerie spectrale qui 

récemment a fait apparaître sous le texte du Codex Hierosolymitanus Sancti Sepulcri (IXème siècle) 

un texte d’Euripide ainsi qu’un 

commentaire d’un auteur 

inconnu à propos de la logique 

chez Aristote (IVème siècle avant 

J.C). Ce codex comporte en effet 

550 pages de codex 

palimpseste.28 

Exemple n°1 : une page de 

l’incunable de Sacro Bosco 

Tractatus de Sphaera (XIIIème 

siècle). 

Exemple n°2 : Johann Juncker de 

Halle, Conspectus Formularum 

medicarum (1679-1759) 

Le recours aux abréviations est aussi un moyen de réserver des recettes alchimiques à des initiés 

mais aussi annoncent le recours aux abréviations des éléments chimiques de Mendeleïev, dans une 

volonté de diffusion universelle des opérations chimiques. Le tableau issu de l’ouvrage (ci-dessus) de 

Juncker de Halle participe de cette médiation culturelle scientifique.  

                                                             
27 Je ne donnerai qu’un exemple : celui du manuscrit de Voynich.  
28

 Découvertes réalisées par les chercheurs Felix Albrecht de l’université de Göttingen (Allemagne) et Chira Faraggiana di 
Sarzanan de l’université de Bologne.  « Euripide et Aristote dans le texte », Bernadette Arnaud,  Science et Avenir, janvier 
2014, n°803. 
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Il convient donc d’initier les élèves aux notions 

paléographiques suivantes : stemma et établissement de textes 

d’après plusieurs manuscrits de moines copistes issus de scriptoria 

différents, établissement d’un apparat critique avec les différentes 

leçons, hastes, jambages, ligatures, datation en chiffres romains : 

L=50 ; CC=200 ; CD=400 ; D=500 ; CM=900 incunables, editio 

princeps, colophon, ex-libris, frontispice, marque de l’éditeur, 

manuscrit autographe, apographe, calligraphe… 

B. « Repenser le patrimoine à l’aune de la linguistique »29 

N. Gonzalez Monfort et J. Pagès i Blanche s’accordent à 

reconnaître la valeur didactique du patrimoine scientifique. Si nous appliquons leurs préceptes à 

notre projet LIBROS (entre crochets), nous pouvons « dire aux nouvelles générations que le sens que 

l’on donne aux éléments patrimoniaux [les textes en latin] est différent de celui qu’ils avaient à leur 

création ». Ils ajoutent que « Le patrimoine [les textes latins] doit être repensé [traduit] par chaque 

génération. » D’ailleurs, le Conseil de l’Europe préconise « une pédagogie active, interdisciplinaire qui 

intégrerait des méthodes actives [exercice de la traduction], qui permettrait une meilleure 

connaissance des aspects interculturels [latin, sciences, histoire, géographie, maths, etc.], 

sensibiliserait sur la nécessité de le protéger [protection des livres, coiffe, Ph, gants ou pas, 

champignons, UV] et favoriserait le rapprochement des jeunes [Junior colloque]. »  

C. HST et traduction : Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage… (Boileau) 

Cette phrase de Boileau peut convenir à la démarche du traducteur. La traduction est donc 

formatrice pour l’intellect de l’élève. Prenons l’exemple du mot Purum traduit par essence de la 

nature et extrait du texte latin de Manget30 sur la fabrication de la pierre philosophale « De 

conficiendo Lapide » in Bibliotheca Curiosa Chemica. La traduction par essence de la nature tente de 

rendre l’approximation du purum latin en soulignant le caractère pur de l’élément fondamental de 

pierre philosophale. L’avènement de la traduction se fait après plusieurs échanges internes à la 

classe mais aussi dans la noosphère : il convient donc de revoir sans cesse la traduction jusqu’à 

obtenir un compromis entre élèves – professeur lycée – professeur université. Le triangle didactique 

est donc élargi, les élèves évoluant dans la noosphère. D’ailleurs, cela ne laisse pas de renvoyer aux 

tergiversations et hésitations inhérentes à l’histoire des sciences. Cette dernière « est nécessaire 

pour permettre à l’élève de considérer les démarches et les choix scientifiques comme susceptibles 

d’être remis en question » (« Rapport Kastler sur l’histoire des sciences » in Actes du colloque 

déc.1991, MNAM) 

D. Le comparatisme au cœur de la démarche didactique. 

L’opération LIBROS s’appuie sur un aller-retour constant entre plusieurs domaines : les langages 

scientifiques des XVIIème et XXIème siècles ; les disciplines : physique, géographie, mathématique, 

astronomie et latin… ; les langues : italien, latin, français ou allemand, latin, français. Enfin, le latin 

                                                             
29 « Quelques propositions pour améliorer l’utilisation didactique du patrimoine culturel dans le processus 
d’enseignement…» Article de N. Gonzalez Monfort et J. Pagès i Blanche (Barcelona). 
30

 Jean-Jacques Manget, né le 19 juin 1652 et mort le 15 août 1742, à Genève, est un médecin suisse auteur d'ouvrages de 
compilation, en particulier d'un grand recueil alchimique la Bibliotheca Curiosa Chemica. Il fut médecin du futur Roi de 
Prusse. 
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scientifique avec ses néologismes ou hapax des textes des savants européens étudiés, peut se 

distinguer du latin classique (César, Cicéron) qui constitue pourtant la base grammaticale des textes 

même si des latinismes seront rejetés au profit d’italianismes ou de gallicismes. Ainsi, l’alchimiste 

suisse Manget n’hésitera pas à recourir au verbe debet pour traduire l’obligation comme en français 

avec le mot devoir. Or, l’expression confici debet (doit être fabriqué) est moins latine que l’emploi de 

l’adjectif verbal (conficiendus est) qu’il emploiera également par ailleurs.  

E. Médiation culturelle numérique 

La création d’un site internet par les élèves de l’ISN (Informatique et Sciences du Numérique) du 

lycée Kerichen couronne cette entreprise de traduction collaborative. La synthèse des maquettes 

réalisée par les élèves de Terminale S spécialité ISN, est développée par leur professeur, Patrice Le 

Borgne qui s’appuie « sur une base de données MySQL pour gérer les élèves et les références aux 

ouvrages en utilisant la bibliothèque JavaScript Jquery et Ajax pour avoir une interface interactive »31. 

La forme doit permettre de gérer « cinq niveaux d’utilisateurs » : 

 Visiteur : qui peut juste consulter les textes publics. 

 Élève : qui, une fois que son professeur a validé son inscription, peut éditer des textes. Les 

textes en cours d’édition ne sont pas publics.  

 Professeur : qui gère l’inscription de ses élèves peut consulter et modifier les textes de ses 

élèves. N’a pas la possibilité de rendre les textes publics. 

 Éditorialiste : qui pilote le projet, qui a le pouvoir de rendre les textes publics. Un texte rendu 

public ne peut plus être modifié. 

 Administrateur : qui gère la plate-forme. 

 

F. Quid de « l’éthique du traducteur » ?  

Nous reprenons ici l’expression d’Anthony Pym32 qui évoque les trois espaces du professionnel 

traducteur (et non amateur comme nos élèves…) : le premier espace se situe dans l’intimité de celui 

qui traduit. Dans le cadre de LIBROS, rien de tel : la traduction est collective et se réalise « en 

frontal » avec la classe. Le deuxième espace est celui de la traduction singulière, produit matériel 

soumis aux processus de l’échange, de la valorisation et de la revalorisation. Cet espace coïncide avec 

le moment d’expertise de la traduction par le professeur de l’UBO. Enfin, le dernier espace est celui 

de la concrétisation ou de la consommation de la traduction en tant que telle, c’est-à-dire l’espace où 

la traduction est lue ou entendue par le récepteur et où elle devient pleinement une traduction.  Dans 

notre cas, il s’agit de la mise en ligne de la traduction validée par l’université. Selon Anthony Pym, la 

« responsabilité » constitue le maître-mot de cette éthique, responsabilité que nous tentons de 

garantir via le partenariat avec l’université.  

 

 

                                                             
31

 Patrice Le Borgne,  Une plate-forme de travail pour LIBROS, 22/10/2013. Cf. son blog sur hypothèses.org. 
32 Anthony Pym, Pour une éthique du traducteur, Artois Presses Université, Arras, 1997  

 



16 
 

Pour conclure, nous insisterons sur les mots-clés : INVESTIGATION et CREATION qui doivent 

susciter l’intérêt des lycéens latinistes pour ces textes anciens inédits. Mais cette investigation, 

reconnaissons-le, est quelque peu inhibée par la nécessité matérielle de nous limiter à un ou deux 

textes par classe. On ne peut donc mettre en lumière tous les textes choisis par les élèves, même si la 

classe visionne tous leurs clichés avant de choisir le texte à étudier. La création de la traduction est 

elle-aussi fortement encadrée par le professeur de la classe, lui-même « recadré » par le professeur 

de l’université. Les modalités de la création du site internet sont également fixées par le professeur 

de l’ISN. Le véritable espace de liberté de LIBROS nous semble résider dans les échanges réalisés par 

les lycéens lors du colloque à l’université, en mai et dans le jaillissement des idées et réflexions au 

moment de la traduction collective. Gageons qu’une telle initiative les encourage à s’orienter vers la 

recherche et les sensibilise à la protection et à la transmission du patrimoine. Même dans le domaine 

scientifique, celui-ci est inhérent à l’édification du citoyen et des générations futures.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


