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es clercs médiévaux ont sauvegardé tout un pan des savoirs du passé, en les copiant dans les premiers siècles, puis en les 
translatant en latin et dans les langues vernaculaires à partir du Xe 
ains

es 
langues gallo-  

 
-delà ce qui a été sans doute définitivement perdu, le premier 

 des 
oublis, de l
connaissances individuelles et disciplinaires, de les partager pour en avoir une conscience moins partielle et donc moins partiale.  

Le dessein de ce projet ambitieux est très simple 
 : la translatio 

studii. Tel est le but premier du projet Transmédie. 
-CNRS), Transmédie a bénéficié du soutien de 

 (Université de Paris-
textes (CNRS).  

ture et de la science françaises. Transmédie est 
un corpus bibliographique et analytique des traductions dans les langues gallo-romanes qui propose à travers son répertoire, ses 

et des théories de la traduction. Le corpus 
ires, 

religieuses, juridiques et scientifiques traduites en français entre le XIe et le XVe siècle, offrant un répertoire exhaustif des textes 
translatés, de leurs traducteurs, de leurs sources, de leurs traditions textuelles, de leurs commanditaires et de leurs horizons de 
réception. Le chercheur peut ainsi mieux repérer le rôle de chaque l

 
nslations ainsi que celle non moins intéressante des traductions 

-delà les frontières des langues les 
caractéristiques des autres idiomes et cultures médiévales.  

Les quatre parties du Corpus de Transmédie 
 offrent un tableau à la fois diachronique et synchronique des flux textuels, 

des 
médiévale sont concernés par le corpus : droit, grammaire, hagiographie, histoire, littérature, philosophie, science, théologie. Ont 
été retenues toutes les traductions vers les langues et les parlers de la France médiévale (oïl et occitan avec leurs variantes : gascon, 
franco-italien, anglo- autres textes.  

Plus de 1 -  660 
traductions, une dizaine de milliers de références bibliographiques concernant les manuscrits (plus de 8 400 pour les traductions et 
environ 1 -
traduites, ont ainsi été recensés et classés par des spécialistes français et internationaux (des chercheurs et des doctorants 

 
Onze Index fournissent au lecteur un tableau synoptique des principaux éléments historiques, philologiques, thématiques, 

codicologiques, littéraires. Au total, ces Index réunissent plus de 20 000 données  

historiques, bibliographiques et philologiques du Répertoire. 
Les cler

Transmédie  : le trois volets du projet 
(vo
connaissance progressive de la translatio studii.  

 
Claudio Galderisi 

Directeur du projet Transmédie 
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Volume 1 : De la translatio translatio 
 
Préface 
 M. ZINK 

translatio studii à la traduction  
 C. GALDERISI 
 
Moyen Âge : spécificités médiévales   
-  La seconde main médiévale : traductions, adaptations, translatio, trahisons, emprunts, plagiat, citations, code switching.      
 Histoire des mots de la traduction  
 S. KAY  
-   
 C. PIGNATELLI  
 
Modèles culturels médiévaux  
-  Origines des traductions : « Quels passés pour quel Moyen Âge ? »  
 F. DUVAL 
- Modalités : « Modèles et remodelages »  
 C. BURIDANT 
- Modèles éducatifs et culturels : la médiation classique (quadrivium et trivium), la médiation arabe   
 J. DUCOS 
- Commanditaires et exécuteurs (Monastères et cours), Centre de diffusion (universités, villes, scriptoria)  
 S. LEFEVRE 
- Les sources sacrées et La Bible (Légende dorée, sermons et prédications, etc.)  
 P. NOBEL  
-  : spécialisation et modalités scriptoriales  
 R. CAPELLI 
- Conclusions : Enjeux politiques, dynastiques, anthropologiques  
 J.-J. VINCENSINI 
 
Esthétique 
- Lectorat implicite, modèle, virtuel : quel texte pour quel lecteur  
 F. WOLFZETTEL 
- Oralité et traductions folkloriques  
 J.-J. VINCENSINI 
- Circulation de motifs indo-européens  
 J.-J. VINCENSINI 
- Traductions et genres : « XIIe siècle » 
 S. MENEGALDO 
- Translatio absente (Dante, etc.)  
 C. GALDERISI 
- Théories de la traduction : «  »  
 C. BURIDANT 
- Auto-traduction  
 A. M. BABBI 
- Supercheries et topoi  
 G. BORRIERO 
 
Linguistique 
- Dictionnaires et glossaires : les outils du translateur  
 P. NOBEL 
 - La traduction comme critère définitoire des confins des langues  
 M. GOYENS 
 - Les néologismes 
 F. DUVAL 
- Anachronismes, catachronismes  
 G. ROQUES 
 
Index des oeuvres du Répertoire citées - Index rerum - Index auctorum 
 



Volume 2 : Corpus Transmédie (Répertoire et annexes) 
 

TOME I 
 

 de Transmédie : par Claudio GALDERISI 
 

A) Repertoire des traductions  
 

I) Langues du savoir et Belles Lettres : présentation par Jacqueline CERQUIGLINI-TOULET 
- Antiquité grecque > langues françaises (+ 1 entrée de grec médiéval)    
- Antiquité latine > langues françaises 
- Moyen Âge latin > langues françaises  

 
TOME II 

 
 : présentation par Federico SAVIOTTI  

- oc vers oïl  
- oïl vers oc 

III) Langues romanes : présentation par Anna Maria BABBI  
- italien > langues françaises  
- catalan > langues françaises 
- espagnol > oïl 

IV) Langues saxonnes : présentation par Leo CARRUTHERS 
- anglais > langues françaises 
- germanique > oïl  

V) Arabe, hébraïque : présentation Philippe BOBICHON 
- hébreu > oïl 
- arabe > oïl 

-Jacques VINCENSINI 
- vers oïl 
- vers oc 

 
: «  » 

 
 enfer  : «  » 

 
D)  : « Inventaire des genres et des catégories dépouillés partiellement » 
 par Vladimir AGRIGOROAEI, avec la collaboration pour les Sermons de Elena Alexandra SASU 
   
Index des auteurs - Index des -source - Index des titres des traductions - Index des traducteurs - Index des manuscrits cible - Index des 
manuscrits source - Index des traductions par siècle - Index des mots-thèmes disciplinaires - Index des mots-clés -  des 
genres et des catégories dépouillés partiellement - Index des auteurs du Répertoire 
 
Table des matières des 2 volumes 
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