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DESCRIPTIF 
 
Initiation au latin « documentaire » à destination des historiens de l’Antiquité et du Moyen 
Âge. L’essentiel des sources historiques de l’Antiquité romaine et du Moyen Âge sont en 
latin. Un travail scientifique ne pouvant être basé sur des traductions (et bien des textes, 
surtout « documentaires » ne sont de toute façon pas traduits), une connaissance du latin 
s’impose aux historiens. Il s’agira dans ce cours, non de faire des étudiants en histoire des 
latinistes, mais de leur fournir une bonne « compétence réceptive écrite » afin de les 
rendre capables de déchiffrer aisément les textes latins documentaires auxquels ils seront 
confrontés (inscriptions et graffiti, pièces de monnaie, textes historiques simples, chartes 
etc.). Il s’agira donc de mettre les étudiants en état de lire les écritures anciennes et 
médiévales et de comprendre leurs sources grâce à une connaissance minimale du latin 
et à un recours éclairé et intelligent à tous les instruments disponibles (grammaires et 
dictionnaires). 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 
Il n’existe aucun manuel d’initiation au latin « documentaire » pour historiens de l’Antiquité, 
mais les principes qui devraient régir sa conception ont été expliqués par M. Dubuisson, 
« Quel latin enseigner aux non-latinistes ? », dans L’enseignement des langues anciennes 
aux grands débutants (problèmes, méthodes, finalités), Liège, 1986, p. 3-19. Ce sont 
ceux-ci qui serviront de guide à l’enseignant. 
En revanche, pour le latin médiéval, un manuel très original a été rédigé par une latiniste 
et un historien : 
M. Goullet-M. Parisse, Apprendre la latin médiéval : Manuel pour grands commençants, 
Paris, Picard, 2005 [1996] et Traduire le latin médiéval : Manuel pour grands 
commençants, Paris, Picard, 2003. 
 
Enfin, un instrument utile et maniable : M. Parisse et alii (éd.), Lexique Latin-français : 
Antiquité et Moyen Âge, Paris, Picard, 2006. Seul lexique latin rassemblant les trois 
grands dictionnaires de latin classique de Gaffiot, de latin chrétien de Blaise et de latin 
médiéval de Niermeyer. 
 
 

DOCUMENTS 
 
Les documents nécessaires seront fournis pendant les cours. 


