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Le Corpus Christianorum et son informatisation
Perspectives au sein et au-delaé du CC :
l'eè tude de la tradition occidentale

Q ui pourrait ne pas ressentir une profonde admiration pour l'en-
treprise du Corpus Christianorum lanceè e par le Peé re Eligius

Dekkers en concertation avec les eè ditions Brepols? Je me rappelle
comme si c'eè tait hier descendre du train aé Bruges par une belle journeè e
de 1969 et attendre l'autobus pour aller aé l'abbaye Saint-Pierre avec
Dom Olivier Rousseau, moine de Chevetogne. Avant de devenir meè -
dieè viste, j'avais aé vrai dire heè siteè aé travailler (entre autres...) sur les
Peé res de l'Eglise grecque et la compeè tence de Dom Rousseau, ainsi
que toute la tradition de Chevetogne, avaient retenu toute mon atten-
tion. Nous allions tous deux aé la grande manifestation preè sideè e par
Mgr Albert Descamps et aé laquelle assistaient le Cardinal Pellegrino et
Mademoiselle Christine Mohrmann pour feê ter la parution du cin-
quantieé me volume du Corpus Christianorum. Ce fut mon premier
contact direct avec l'abbaye de Saint-Pierre. J'ai eu deé s ce moment le
sentiment qu'il fallait aé tout prix faire la connexion entre les eè ditions
du Corpus Christianorum et ce que l'on appelait encore aé l'eè poque les
meè thodes meè canographiques. Faut-il rappeler que le mot informa-
tique ne fut creè eè qu'en 1962 et qu'en ce temps il n'avait pas encore ou
gueé re passeè la rampe? Nous suivions les pas du grand initiateur que
fut et demeure le Peé re Roberto Busa qui, peu apreé s la seconde guerre
mondiale, avait lanceè le projet de l'Index Thomisticus et proceè deè ainsi aé
la premieé re application û informatique ý aé un corpus textuel.

J'ai rappeleè ailleurs le chemin parcouru des anneè es 1960 jusqu'en ce
deè but du xxi

e sieé cle º tout particulieé rement lors d'une session orga-
niseè e aé Strasbourg en juin 2002 par l'European Science Foundation
dont les actes portent ce titre eè vocateur: û Informatica e scienze
umane. Mezzo secolo di studi e ricerche ý. Je veux cependant raconter
ici une anecdote qui remonte au colloque de la Mendola de 1964. Pour
la premieé re fois j'y avais preè senteè la possibiliteè de faire des index de
textes latins meè dieè vaux en utilisant l'exemple des travaux de ma theé se
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de doctorat consacreè e aé Raoul, abbeè de Saint-Trond au deè but du xii
e

sieé cle. Apreé s ma preè sentation, nous dirigeant vers une reè ception, Dom
Jean Leclercq me dit : û Mais alors, il faudrait faire toute la Patrologie
latine! ý, et je lui ai reè pondu: û et pourquoi pas? ý... L'ideè e d'un
traitement systeè matique des Peé res de l'Eglise latine m'a sembleè de fait
depuis longtemps une neè cessiteè .

Avec le temps, la Continuatio Mediaeualis du Corpus Christianorum,
dont le premier volume a paru en 1966, prenait de plus en plus de deè -
veloppement. La publication de textes sans qu'il y ait des instruments
de travail pour les eè tudier rigoureusement constituait aé mes yeux une
lacune qu'il fallait combler. Bien suê r º et les Mauristes particulieé re-
ment avaient bien ouvert la voie º, on constituait des index de toutes
sortes qui figuraient la plupart du temps en fin de volume. Ces index
eè taient, sauf exception, partiels ; c'eè taient des index de termes choisis,
rarement des index exhaustifs. Ils correspondaient aé ce que l'on appe-
lait les index ideè ologiques, ce qui en marquait du meê me coup les li-
mites. Or il nous fallait au contraire, dans la ligneè e de Descartes et de
sa fameuse reé gle du Discours de la meè thode, des deè nombrements ex-
haustifs oué l'on serait suê r de ne rien omettre. Tout est inteè ressant dans
un texte, les mots dits significatifs comme les mots outils, ces simples
mots que l'on retrouve partout, ou presque, mais dont les emplois et
les freè quences varient d'un texte aé l'autre, les marquant de leur speè ci-
ficiteè . Reprendre l'ensemble de l'information lexicale º les mots
meê mes du texte º devait du meê me coup permettre d'eè laborer tant des
outils seè mantiques que des instruments de travail de type peè da-
gogique: on eè tablirait le vocabulaire de base d'un auteur, d'une eè poque,
d'un genre, que sais-je encore. Continuer de faire de tels instruments
û aé la main ý eè tait une chose absurde pour plusieurs raisons: le temps
neè cessaire, la quasi impossibiliteè de faire les statistiques voulues, et fi-
nalement, surtout l'eè ternel recommencement des taê ches. Le travail dit
manuel aboutissait sans doute aé une publication, mais neè cessitait une
reprise inteè grale aé zeè ro lorsqu'on voulait compleè ter un index donneè
par celui d'une autre Ýuvre, par exemple. Il fallait que le recensement
des faits linguistiques puisse automatiquement eê tre poursuivi et enri-
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chi au fur et aé mesure des textes traiteè s. Seule l'informatique rendait
cela possible.

Deé s les anneè es septante, le Cetedoc, encore eè tabli aé ce moment dans
la ville de Louvain, a commenceè aé multiplier les contacts avec le Cor-

pus Christianorum afin que l'on eè tablisse les index des eè ditions du Cor-

pus en recourant aux meè thodes nouvelles. Ces contacts furent certes
cordiaux, mais pas eè vidents pour tous les interlocuteurs, certains deè -
fendant fermement les index de type ideè ologique. Il est clair que l'on
passait d'une geè neè ration aé une autre et la grandeur de Dom Dekkers a
eè teè de l'avoir compris, comme celle de Laurent Bols, aé ce moment
directeur des eè ditions Brepols, d'avoir vu clairement qu'entre l'uniteè
acadeè mique qui proposait au CC ses services pour un traitement in-
formatique systeè matique des Ýuvres et le groupe eè ditorial de Bruges il
fallait faire un accord de collaboration. Celui-ci vit le jour aé la fin des
anneè es septante.

Le premier volume qui inaugura la coopeè ration du CC et du Cete-
doc fut publieè en 1978 par le Peé re Goulven Madec et concerna le De

diuina praedestinatione de Jean Scot Eè rigeé ne : en fin de volume parut un
Index uerborum lemmatiseè donnant les lemmes, leurs freè quences et les
reè feè rences. Y manquaient tant les formes que les contextes. Le premier
pas marquait ainsi l'abandon d'index seè lectifs. Le second pas a eè teè la
creè ation des Instrumenta Lexicologica Latina (ILL) dont les reè sultats
eè taient eè galement inseè reè s aé la fin des volumes du Corpus. Trois vo-
lumes inaugureé rent cette fac° on de faire : le De Trinitate d'Hilaire de
Poitiers, la Summa de confessione de Pierre de Poitiers, tous deux publieè s
en 1980, et les Opera omnia d'Agobard de Lyon en 1981 º je fis cette
fois moi-meê me l'analyse lexicale de ces textes. Les index et concor-
dances eè taient de fait le fruit d'une lemmatisation ou analyse lexicale
de base (sur laquelle il n'y a pas lieu de s'eè tendre ici). Les listes de
lemmes, avec leurs freè quences, paraissaient en fin de volume; les con-
cordances, les index de formes et de lemmes, les tables de freè quences
deè croissantes, eè taient fournis sur microfiches rangeè es dans une pochette
inseè reè e dans l'ouvrage. L'adoption des microfiches permettait de mul-
tiplier l'information et d'offrir tout particulieé rement des concordances
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exhaustives dont la publication imprimeè e aurait eè teè non seulement
hors prix, mais particulieé rement encombrante. La reè duction adopteè e
offrait une microfiche qui comporte 207 pages, des index aé la fin de
chaque microfiche permettant de retrouver immeè diatement la page
d'une microfiche oué figure l'information deè sireè e.

Ce systeé me d'insertion dans les volumes avait de nombreux incon-
veè nients : il ne permettait pas de distinguer plusieurs lieux d'observa-
tion du texte : les instruments que l'on eè tablit aé partir des formes et
ceux que l'on constitue aé partir des lemmes, ces deux instruments
ayant leur speè cificiteè propre. D'autre part, le travail de lemmatisation
est un travail qui demande beaucoup de temps et d'eè nergie et il n'est
pas possible de permettre toujours en meê me temps la publication
d'une eè dition nouvelle et des instruments de travail baseè s sur la lem-
matisation, d'autant plus que le niveau d'ambigu|ë teè lexicale est parti-
culieé rement eè leveè dans le domaine du latin. C'est ainsi qu'il fut deè cideè
de creè er deux seè ries paralleé les : la series A º Formae et la series B º Lem-

mata. Ces deux seè ries eè taient conc° ues de manieé re rigoureusement com-
pleè mentaire. Il est curieux qu'il faille parfois persuader les chercheurs
de la pertinence de la compleè mentariteè de ces instruments de travail.
La plupart raisonnent en quelque sorte comme un menuisier qui con-
sideè rerait qu'il n'y a qu'une sorte de marteau ou qu'un type de tour-
nevis ! Plus nous avanc° ons et plus nous nous apercevons combien il
est difficile d'analyser les textes, d'en deè gager tout le contenu. On a
souligneè que lire est une opeè ration sans fin : on peut en deè duire que
cette opeè ration de re-connaissance (ana-gignoê skein) exige une diver-
siteè d'outils d'observation.

Les ILL ont eè teè conc° us en liaison directe avec la collection du Cor-

pus Christianorum, Series Latina et Continuatio Mediaeualis. Il n'y a donc
d'ILL que pour les volumes du CC et, au fur et aé mesure de l'eè volu-
tion, on a consideè reè qu'il fallait donner la prioriteè aux nouvelles eè di-
tions, deé s leur parution, afin de donner l'eè tat linguistique le plus reè -
cent pour les textes eè diteè s, qu'il s'agisse d'ineè dits ou de nouvelles
eè ditions critiques. On deè sire de la sorte fournir le status quaestionis tex-
tuel. Il est clair qu'avec l'avancement des recherches et les mises en
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ordinateur systeè matiques auxquelles on proceè dait de plus en plus, il
fallait creè er des thesauri qui regroupent systeè matiquement l'Ýuvre d'un
auteur patristique ou meè dieè val, que les textes en question aient eè teè ou
non publieè s dans le CC. Ceci amena aé la creè ation de la collection The-

saurus Patrum Latinorum (TPL), pour laquelle on conc° ut eè galement
deux seè ries : la series A º Formae et la series B º Lemmata, certains vo-
lumes pouvant parfois inteè grer les deux seè ries dans une meê me pu-
blication. Le premier volume fut consacreè aé l'ensemble de l'Ýuvre de
Greè goire le Grand et parut en 1986.

La collection TPL ne se borne pas aé publier des instruments de tra-
vail d'ensemble: de fac° on geè neè rale, les opera omnia d'un auteur et dans
certains cas tel corpus formant une uniteè particulieé re (comme, par
exemple, l'Ýuvre visionnaire d'Hildegarde de Bingen). Chaque The-

saurus offre non seulement un eè tat de la question en ce qui concerne le
point de vue historique et bibliographique (sorte de syntheé se immeè -
diate offerte), mais eè galement la mise en Ýuvre des distinctions qu'il
importe d'opeè rer pour un auteur donneè , et notamment celle d'hypo-
theé ses de travail particulieé res. Pour mettre tout cela en eè vidence, il est
deè cideè dans chaque cas de ce que l'on imprime sur papier et de ce qui
est fourni sur microfiches. L'ideè e directrice est toujours de suggeè rer
graê ce aux informations rassembleè es sur papier, les modes de consulta-
tion que l'on peut opeè rer. On s'est toujours efforceè de permettre deux
types d'interrogation: celle qui part de soi (º on voudrait rechercher
tel mot, telle expression, par exemple º), celle qui doit partir des textes
meê mes et donc des formes ou des lemmes meê mes, et pour cela il faut
les parcourir par grappes et de diverses manieé res. C'est en quelque
sorte le texte qui nous interroge. On voit ainsi que le but est de per-
mettre le dialogue: de nous au texte, du texte aé nous.

Deux exemples permettront d'illustrer clairement ce propos. Le
Thesaurus Augustinianus regroupe toutes les Ýuvres d'Augustin ; il per-
met de voir ce qui a eè teè consideè reè comme non authentique ou dou-
teux. Les formes qui constituent les entreè es des index imprimeè s
comme celles de la concordance sont des formes dites normaliseè es :
les variantes graphiques d'une meê me forme sont donc regroupeè es
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sous une forme que l'on peut consideè rer comme un lemme graphique.
(Seul le premier Thesaurus publieè , celui du pape Greè goire le Grand,
offrait une situation preè liminaire : une liste de renvois pour des va-
riantes graphiques.) Cette analyse graphique est particulieé rement im-
portante, car, bien souvent, les chercheurs ne pensent pas aé interroger
toutes les variantes graphiques d'une meê me forme (assimilation-dis-
similation, diphtongues-voyelles, mutations phoniques, aspiration-ab-
sence d'aspiration, mais aussi cas d'alteè ration profonde). Meê me dans
les cas oué l'Ýuvre d'un auteur a eè teè reprise selon des eè ditions aux gra-
phies normaliseè es, cette normalisation n'est pas toujours uniforme.
Les habitudes selon les lieux et les eè poques et les auteurs varient, par-
fois d'ailleurs de manieé re non justifieè e. C'est dire que ce travail n'est
pas aiseè ni rapide. Pour en revenir aé Augustin, l'Enumeratio formarum

est donc une liste de formes normaliseè es (un code avertissant quand
une normalisation a eè teè pratiqueè e). Le Thesaurus d'Augustin preè sente
cette liste de formes en plusieurs colonnes dont la distinction a le meè -
rite de se reporter aé Augustin lui-meê me º et dans tous les volumes du
TPL on va poursuivre ce meê me type de reè flexion º: dans le volume
que l'eè veê que d'Hippone a consacreè aé la reè vision de ses Ýuvres º les
Retractationes º il a offert le modeé le aé suivre et c'est notre ami le Peé re
Goulven Madec qui nous a donneè l'ideè e de mettre en Ýuvre la divi-
sion d'Augustin º aé chaque fois, en effet, nous nous efforc° ons d'eè ta-
blir les contacts neè cessaires avec des personnaliteè s scientifiques parti-
culieé rement compeè tentes pour le dossier textuel traiteè . En
l'occurrence, il apparaissait opportun de distinguer les traiteè s, les ser-
mons et les lettres, et pour les traiteè s, d'observer la distinction au-
gustinienne: ce qui a eè teè eè crit avant qu'il ne soit eè veê que, ce qui a eè teè
eè crit quand il eè tait eè veê que. Dans la premieé re tranche º Ýuvres d'avant
l'eè piscopat º, nous avons opeè reè une distinction suppleè mentaire : ce
qui fut eè crit avant qu'il ne soit preê tre et ce qui fut eè crit quand il eè tait
preê tre. Enfin, dans la masse des sermons, on a distingueè les sermons
sur l'eè vangile de Jean et la premieé re lettre johannique, les Enarrationes

in Psalmos et le reste des sermons (auxquels vont venir s'ajouter par
apreé s les nouveaux sermons deè couverts par Franc° ois Dolbeau qui fe-
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ront l'objet d'un suppleè ment qui verra le jour cette anneè e). L'examen
des diverses attestations ainsi regroupeè es est, comme on peut s'en
douter, particulieé rement suggestif.

Autre exemple: le Thesaurus de Thomas a Kempis. On sait les pro-
bleé mes que pose l'Imitatio Christi. Tout a donc eè teè fait pour que les
instruments de travail distinguent chaque fois qu'il y a lieu le corpus
d'ensemble repris, avec et sans l'Imitation, et l'Imitation elle-meê me.
Tout cela aboutit aé constater qu'il n'y a pour un auteur ou un corpus
donneè meilleur instrument de recherche afin de conna|ê tre un ensemble
textuel que le type d'information que fournit un TPL, la speè cificiteè du
TPL ayant abouti aé diversifier les outils d'information bien au-delaé de
ce qu'offrent les ILL. Je pense par exemple aux diverses listes de freè -
quences deè croissantes (allant des freè quences les plus eè leveè es jusqu'aé
l'ensemble des `hapax legomena').

Les limites chronologiques du TPL ne correspondent pas aux li-
mites traditionnelles de la patristique et du moyen aê ge latin. J'ai dit et
reè peè teè qu'il fallait englober les productions de la dite Renaissance et de
la post-Renaissance, et, pourquoi pas, aller jusqu'au seuil de notre
temps. Un volume consacreè aux conciles Ýcumeè niques, de Niceè e aé
Vatican II, a eè teè ainsi publieè dans une seè rie appeleè e Supplementum au
TPL. Ce Thesaurus Conciliorum oecumenicorum et generalium Ecclesiae ca-

tholicae offre la liste imprimeè e de toutes les formes utiliseè es, avec leurs
freè quences distingueè es selon chacun des conciles, du iv

e au xx
e sieé cle :

tableau impressionnant soulignant le vocabulaire commun, les preè -
sences et les absences, les apparitions de mots et leur disparition. Bien
entendu, la concordance geè neè rale permet d'observer toutes les ex-
pressions et notamment toutes les reprises.

*
*
*

Dans toute notre deè marche nous n'avons jamais neè gligeè le domaine
grec. Le traitement informatique du grec º comme d'ailleurs de bien
d'autres langues, comme l'arabe notamment º a fait partie du pro-
gramme du Cetedoc quasi deé s le deè but de sa creè ation en 1968-1969.



ö 148ö

C'est ainsi qu'apreé s avoir produit un certain nombre d'index ou de
concordances pour le grec, nous avons publieè en 1987 aé Louvain-la-
Neuve, sous la signature du Peé re Albert-Marie Denis, la û Concor-
dance grecque des Pseudeè pigraphes d'Ancien Testament ý, dont une
des particulariteè s est d'avoir reproduit en appendice le texte meê me de
ce corpus dont on conna|ê t la dispersion eè ditoriale. Cette concordance
eè tait une concordance lemmatiseè e. J'avais mis au point avec mes col-
laborateurs de l'eè poque les reé gles de lemmatisation pour le grec dont
les principes de base eè taient par ailleurs les meê mes que ceux du latin.
Ces principes de base avaient eè teè publieè s en 1983, lors d'un colloque
consacreè aé Pise aux dictionnaires et l'informatique, et compleè teè s par la
suite. Si ces principes ont abouti aé l'eè laboration d'un û Dictionnaire
automatique latin ý, appliqueè de longue date, ils ont ainsi eè galement
permis la constitution d'un û Dictionnaire automatique grec ý. Cette
concordance a eè teè le modeé le de la nouvelle collection lanceè e en 1990
pour les Peé res de l'Eglise grecs : le Thesaurus Patrum Graecorum (TPG).
Dans le premier volume qui est l'Ýuvre du Professeur Justin Mossay
et qui est consacreè aé Greè goire de Nazianze, j'ai publieè comme û Limi-
naire ý un texte intituleè : û Pour un Thesaurus Patrum Graecorum ý. Sur
le modeé le latin, on offrait deè sormais une seè rie d'instruments de travail,
les uns sur papier, les autres sur microfiches.

Un volume, aé mes yeux particulieé rement marquant, ceè leè brait en
quelque sorte la rencontre entre le monde grec et le monde latin, celui
consacreè aé l'ensemble de l'Ýuvre du Pseudo-Denys l'Areè opagite. Dans
le cadre du TPG nous avons publieè en 1993 l'instrument de travail
offrant en paralleé le et en correspondance le texte grec lemmatiseè , les
formes grecques correspondant aé chacun des lemmes et toutes les
traductions latines, d'Hilduin aé Ambrosio Traversari, et en 1995, dans
le cadre du TPL, nous avons publieè les versions latines lemmatiseè es,
offrant en paralleé le le texte grec correspondant. Du point de vue lexical,
ce TPL consacreè au Pseudo-Denys latin comprend notamment une
Concordantia latino-graeca lemmatum post A.D. 550 uel 604 testatorum :
dans cette concordance on trouve une quantiteè incroyable de mots
latins nouveaux qui ne se trouvent attesteè s dans aucun dictionnaire
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publieè aé ce jour. C'est bien la raison pour laquelle, de manieé re excep-
tionnelle, cette concordance de lemmes nouveaux dans l'histoire du
vocabulaire latin a eè teè inteè gralement imprimeè e.

Devant la multitude des taê ches aé reè aliser, j'ai confieè par la suite aé un
jeune colleé gue, le Professeur Bernard Coulie, qui a la responsabiliteè aé
Louvain-la-Neuve du û Centre Greè goire de Nazianze ý, le soin de di-
riger ce TPG ; il a ainsi assureè la publication de plusieurs volumes
importants et permis de ce fait l'extension du û Dictionnaire auto-
matique grec ý eè voqueè plus haut. Parmi les derniers volumes du
TPG, il y a notamment celui consacreè aé l'Ýuvre compleé te de Basile le
Grand.

*
*
*

Entre temps s'eè tait deè veloppeè le monde nouveau des bases de don-
neè es. Au cours des anneè es 80, nous avons mis en place la premieé re pu-
blication proprement eè lectronique, la base de donneè es qui allait s'ap-
peler la û Cetedoc Library of Christian Latin Texts ý. La volonteè eè tait
claire et nette : rassembler en une base de donneè es l'ensemble de la lit-
teè rature latine dite chreè tienne, en privileè giant la peè riode allant des deè -
buts de cette litteè rature aé la fin du second sieé cle jusque 1500. Parut
ainsi en 1991 la CLCLT-1 qui comprenait quelque 27 millions de for-
mes. Deé s le point de deè part, s'affirmait la volonteè qui a toujours eè teè la
noê tre de marier informatique et eè rudition, et de ne pas publier des
instruments de travail qui ne tiendraient compte ni des derniers acquis
de la science ni des besoins fondamentaux de la recherche. Il n'eè tait
donc pas question de faire Ýuvre purement archeè ologique en re-
prenant des eè ditions vieillies, des attributions deè passeè es, de reprendre
meê me des textes reè cemment publieè s sans opeè rer tous les corrigenda

qu'on aurait pu deè tecter. On sait que beaucoup ne se soucient gueé re
de criteé res scientifiques et publient des instruments qui sont assureè -
ment sources d'erreurs pour ceux qui ne sont pas duê ment avertis des
confusions et des fautes inteè greè es. Tout texte inseè reè faisait pour nous
l'objet d'un examen critique et de corrigenda. Le logiciel eè laboreè per-
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mettait deé s le point de deè part de faire des examens et des analyses
comparatives.
Aujourd'hui nous en sommes aé la CLCLT-5 publieè e en 2002 par

une nouvelle entiteè , le CTLO º Centre Traditio Litterarum Occidenta-

lium º eè tabli au Beè guinage de Turnhout. C'est que, en 2001, prenaient
fin les activiteè s latines poursuivies par le Cetedoc depuis 1968. Un ac-
cord duê ment signeè le 3 octobre 2000 par les autoriteè s acadeè miques de
l'Universiteè Catholique de Louvain, par les responsables de Brepols
Publishers et par moi-meê me, a mis au point le passage de l'ancienne aé
la nouvelle structure. Comme cela fut eè crit et publieè , le CTLO n'aurait
pu exister et la continuation de cet immense travail ne serait pas une
reè aliteè sans tout l'apport de l'Universiteè Catholique de Louvain, et ce,
principalement sous le rectorat de Mgr Eè douard Massaux, puis sous
celui de ses successeurs. Une personne aé laquelle je dois aussi rendre
un vibrant hommage, est assureè ment Mgr Philippe Delhaye auquel le
Recteur Massaux avait confieè aé la fin des anneè es 60 la preè sidence du
û Centre pour l'Informatique en Sciences Humaines ý et qui a pleine-
ment soutenu nos recherches. Il importe donc ici de remercier l'UCL
ainsi que, de manieé re toute particulieé re, le Fonds National de la Re-
cherche Scientifique Belge qui a rendu possibles les projets du Cete-
doc deé s 1969 en soutenant aé l'eè poque les travaux du Comiteè National
du Dictionnaire du Latin Meè dieè val qui ont abouti notamment au The-

saurus Linguae Scriptorum Operumque Latino-Belgicorum Medii Aeui, dont
les cinq premiers volumes ont paru en 1986, et au Thesaurus Di-

plomaticus publieè en 1997 en collaboration avec la Commission Royale
d'Histoire. La continuation de ces travaux est deè sormais prise en
charge par le CTLO et les prochains mois verront notamment plu-
sieurs publications nouvelles qui en eè manent.
La grande nouveauteè de la CLCLT-5, c'est d'abord qu'elle marque

une jonction nouvelle avec les travaux du CC en incluant dans les meè -
mentos de chaque Ýuvre patristique les notices de la Clauis Patrum

Latinorum selon la dernieé re eè dition publieè e par le Peé re Dekkers. L'autre
nouveauteè importante reè side dans le fait qu'elle aborde l'ensemble de la
latiniteè , des deè buts aé nos jours : il s'agit deè sormais d'une Library ofLatin
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Texts. Cette preè occupation d'une eè tude de l'ensemble de la latiniteè a eè teè
mon cheval de bataille depuis bien des anneè es, et dans mon ensei-
gnement jusqu'en 2001 et dans mes recherches. En atteste notamment la
publication en 1998 du Thesaurus formarum totius latinitatis a Plauto usque

ad saeculumxxum (TF) : pour la premieé re fois on disposait, imprimeè et sur
CD (avec, bien entendu, des finaliteè s compleè mentaires), d'un reè pertoire
de quelque 63millions de formes latines, des origines au Concile Vatican
II de 1962-1965. Une des grandes nouveauteè s de ce reè pertoire, c'est qu'il
offrait pour chacune des formes une datation preè cise selon le sieé cle, et ce,
en distinguant: sieé cle certain, sieé cle douteux, sieé cle `terminus ad quem',
sieé cle `terminus ad quem' douteux. Le logiciel permet de faire tous les re-
coupements et comparaisons voulus. Rares sont ceux qui ont vraiment
perc° u toutes les possibiliteè s de cet outil qui offre en plus l'analyse de
toutes les formes, pour mettre en relation les formes reè elles attesteè es et
les formes normaliseè es possibles. Inutile de preè ciser que cet outil ne
concerne pas uniquement les latinistes, quelle que soit leur peè riode de
preè dilection: toutes les langues europeè ennes sont directement concer-
neè es et les donneè es de bien des dictionnaires tant latins que ceux des
autres langues doivent eê tre compleè teè es ou corrigeè es graê ce auTF.

Dans cet ensemble se trouvent notamment inteè greè es toutes les Ýuvres
de la litteè rature latine antique. Leur mise en ordinateur et leur
analyse speè cifique ont abouti aé la publication de la base de donneè es
appeleè e Bibliotheca Teubneriana Latina, dont la premieé re eè dition a paru
en 1999. La seconde eè dition, publieè e par le CTLO en 2002, inteé gre le
corpus complet des Grammatici Latini. Inutile de preè ciser que ce cor-
pus, tout comme tous les autres, est en accroissement constant et que
l'on travaille actuellement tant aé la sixieé me version de la CLCLT qu'aé
la troisieé me de la BTL, sans oublier une nouvelle version du Thesaurus

Diplomaticus. Cette anneè e le CTLO a eu le bonheur de publier l'Aris-

toteles Latinus Database (ALD-1) qui comprend les eè ditions critiques
de l'Aristote latin. Ce travail est le fruit d'une collaboration entre la
Katholieke Universiteit Leuven et le CTLO. Le Professeur Jozef
Brams a assumeè la direction de ces travaux du coê teè de l' û Aristoteles
Latinus Centre ý.
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L'avantage dans tous ces cas, c'est que les proceè dures utiliseè es et le
logiciel inteè greè demeurent toujours les meê mes ; l'eè volution des tech-
niques et des logiciels est assumeè e pour tous les corpus inteè greè s, ce qui
constitue pour les chercheurs un avantage et une seè curiteè dans la con-
sultation de ces bases de donneè es. C'est dans cet esprit que le Cetedoc
hier, le CTLO aujourd'hui, a offert et offre toujours sa collaboration aé
la reè alisation d'autres bases de donneè es textuelles : celle des Monumenta

Germaniae Historica et celle de l'Archive of Celtic Latin Literature publieè
par la Royal Irish Academy.

Le Peé re Dekkers avait lanceè une û nouvelle eè dition des anciens
textes chreè tiens ý, annonceè e dans le premier volume de Sacris Erudiri

de 1948; en 1957 il y annonc° ait la Continuatio Mediaeualis. Son pro-
gramme deè passait ainsi l'annonce d'un û nouveau Migne ý. On faisait
l'eè tat critique permettant l'abandon des fausses attributions et deè -
passant des eè ditions non seulement de la premieé re moitieè du xix

e sieé -
cle, mais bien souvent des xvie, xviie, et xviiie sieé cles. On sait en ef-
fet que l'abbeè Migne a pris son bien partout oué il pouvait le trouver et
toute informatisation du corpus textuel rassembleè par Migne doit eê tre
consideè reè e comme un travail de type û archeè ologique ý aé utiliser en
tant que tel. On aura clairement constateè que les travaux du CTLO
prennent en compte l'ensemble des perspectives du Peé re Dekkers º et
donc une Patrologie latine aé la fois compleé te et eè largie º, mais deè -
passent aussi le cadre des seuls textes patristiques et meè dieè vaux, per-
mettant ainsi l'eè tude d'un `Vorleben' et d'un `Nachleben' de toute
cette litteè rature. Dans son deè veloppement actuel, le CTLO continue
bien suê r l'inteè gration d'Ýuvres patristiques et meè dieè vales, mais donne
assureè ment une prioriteè croissante aux Ýuvres de la moderniteè . Faut-il
rappeler l'assertion d'Antoine Meillet selon laquelle la penseè e occi-
dentale jusqu'au xix

e sieé cle s'est essentiellement exprimeè e en latin.
Apreé s avoir eè crit son Discours de la meè thode en franc° ais, Descartes est
revenu au latin, et si le mot estheè tique se trouve dans notre vocabu-
laire latin, c'est que Baumgarten l'a creè eè en latin au xviii

e sieé cle.
L'attention aux Ýuvres de la dite Renaissance et de la post-Re-

naissance est de nature aé favoriser concreé tement une nouvelle histoire
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de notre Occident latin. Il faut reè solument en finir avec une rupture
entre un monde dit meè dieè val et le monde inaugureè par la dite Re-
naissance. J'ai plaideè ailleurs pour une vision patristico-meè dieè vale qui
fait commencer ce monde aé la fin du second sieé cle par la jonction entre
Rome, Atheé nes et Jeè rusalem et qui le termine au seuil du xix

e sieé cle,
le monde du xvii

e sieé cle, celui particulieé rement de Spinoza, offrant les
signes manifestes d'une rupture en gestation.

L'avantage majeur de l'informatique pour l'ensemble de la per-
spective du CC et de ce que le CC implique, c'est de permettre des
mises en relation de plus en plus eè tendues et de plus en plus comple-
xes. Nos bases de donneè es sont jusqu'aé ce jour publieè es sous forme de
CD-Roms, mais elles seront eè galement consultables sur Internet et
nous ferons tout pour les mettre sans cesse aé jour et du point de vue
technique et du point de vue scientifique. J'ajouterai cependant que
nous veillons aé chaque coup aé tenir compte des possibiliteè s concreé tes
des utilisateurs : il n'est pas neè cessairement de leur inteè reê t de se trouver
devant des changements techniques incessants. Il faut deé s lors pro-
ceè der par eè tapes reè alistes.

*
*
*

Le dernier deè veloppement que conna|ê t la collaboration entre le CC
et le CTLO concerne ce qu'il convient d'appeler la dictionnairique,
c'est-aé -dire en l'occurrence l'informatisation de dictionnaires et de
lexiques latins. On aura compris combien la creè ation d'outils nouveaux
pour la recherche est au creux des preè occupations de notre eè quipe
de travail. Il appara|ê t deé s lors eè vident que, de la meê me manieé re que
nous avons fait la jonction entres les formes reè elles attesteè es dans les
eè ditions de textes et les formes normaliseè es, tout comme celle entre
les formes et les lemmes ou entreè es lexicales, il est indispensable de
faire deè sormais la jonction entre les lemmes et les descriptions lexicales
figurant dans les dictionnaires, tant ceux du passeè que ceux
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d'aujourd'hui. Nous avons deé s lors abordeè ce monde des dictionnaires
et des lexiques tant du point de vue que j'ai deè jaé appeleè û archeè o-
logique ý (et qu'on peut appeler aussi historique) º reprise telle quelle
des eè leè ments anciens en y opeè rant si possible les corrigenda eè vidents, mais
en respectant l'eè tat de la question correspondant aé l'instrument mis en
meè moire º, que du point de vue contemporain, c'est-aé -dire celui de
l'eè laboration de dictionnaires mis aé jour, voire reè solument de diction-
naires nouveaux. C'est laé que s'impose aé mes yeux le terme de diction-
nairique proposeè par mon ami Bernard Quemada, l'ancien directeur de
l'Institut de la langue franc° aise et du Treè sor de la langue franc° aise : en
creè ant ce terme, il a voulu souligner que la combinaison `dictionnaire' et
`automatique' inaugurait une eé re nouvelle en la matieé re.

Nous sommes tout naturellement partis du û Dictionnaire Latin-
Franc° ais des Auteurs Chreè tiens ý d'Albert Blaise, publieè aux eè ditions
Brepols en 1954, revu par l'auteur en 1962 avec des addenda et des cor-
rigenda. Ce dictionnaire est actuellement entieé rement en machine, cor-
rigeè et compleè teè dans une premieé re phase. Se trouvent eè galement au-
jourd'hui sous forme eè lectronique le Lexicon Latinitatis Medii Aeui du
meê me Albert Blaise, publieè en 1975, le dictionnaire latin-anglais de
Lewis-Short, le premier tome de l'imposant Lexicon totius latinitatis de
Forcellini selon l'eè dition la plus reè cente, celle qui comprend les addenda
de Mgr Perin, et, enfin, l'ensemble du Glossarium mediae et infimae lati-

nitatis de Du Cange selon l'eè dition de Leè opold Favre. Comme on peut
s'en douter, tous ces travaux de mise en ordinateur ne sont pas meneè s
par le seul CTLO: notre eè quipe travaille en connexion avec le Comiteè
National du Dictionnaire du Latin Meè dieè val qui fait partie de l'Aca-
deè mie Royale de Belgique et qui Ýuvre sous l'eè gide de l'Union Aca-
deè mique Internationale, cadre dans lequel preè ciseè ment se publie le
Nouum Glossarium mediae latinitatis. Comme ce fut le cas dans le passeè , il
y a entre le CTLO et ledit Comiteè une synergie particulieé rement heu-
reuse, et ce, notamment au beè neè fice de toutes les eè quipes nationales
qui de par le monde travaillent aé l'eè laboration de dictionnaires. Et laé
aussi, dans nos premiers pas, nous avons eu l'heureux et geè neè reux
soutien du Fonds National de la Recherche Scientifique.
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Les lexiques et les dictionnaires du passeè ne sont eè videmment pas
oublieè s. On sait que, sous l'eè gide du CC, Continuatio Mediaeualis, se
publie une seè rie, inaugureè e en 1994 par Brian Merrilees et poursuivie
essentiellement sous son impulsion et graê ce aé son travail, intituleè e Le-

xica Latina Medii Aeui dont le troisieé me tome consacreè au dictionnaire
latin-franc° ais de Guillaume le Talleur a paru en 2002. Tous ces instru-
ments du passeè , comme d'autres encore, sont actuellement organiseè s
en bases de donneè es au sein de notre eè quipe et interrogeables en acceé s
direct. Une collection nouvelle va ainsi eê tre inaugureè e en cette anneè e
anniversaire du CC : le Thesaurus lexicorum et dictionariorum latinorum qui
englobera tant des dictionnaires contemporains que des instruments
lexicaux du passeè . Ce nouveau type de Thesaurus est le fruit des ana-
lyses lexicales et informatiques reè aliseè es. Le travail meneè permettra,
par exemple, d'aboutir pour les dictionnaires latin-franc° ais du passeè , aé
des dictionnaires franc° ais-latin, ou de confronter, graê ce aé l'usage d'un
hyperlemme, les rubriques de l'ensemble des dictionnaires modernes
inteè greè s. De meê me encore, sera-t-il possible de geè neè rer des instru-
ments de travail nouveaux qui explorent l'ensemble des informations
enfouies dans ces dictionnaires. Je pense, par exemple, aé la synonymie,
aux index inverses, aux tables morphologiques, etc. Notre volonteè est
de permettre l'acceé s aé ces nouvelles banques et bases de donneè es tant
par CD que par consultation du reè seau.

*
*
*

Et demain? Eh bien, demain il y aura autre chose! L'extension au
niveau du nombre d'Ýuvres inteè greè es, mais aussi l'extension au niveau
de la diversiteè et des speè cifications des analyses. û Caritas Christi urget

nos ý, eè crivait saint Paul, pour le reprendre selon les termes de la tra-
dition latine: û quaerenda ueritas urget nos ý, dirions-nous. Nous sommes
embarqueè s en un nouveau quotidien! N'est-ce pas l'image meê me de la
recherche en action que celle d'un û ecce noua facio omnia ý veè cu au plan
journalier?
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Si, pour avoir reè aliseè ce que j'ai rapidement preè senteè ici, il fallait,
comme je l'ai fait, rendre hommage aé ceux qui nous ont compris et
soutenus dans le passeè , pour aujourd'hui et pour demain il faut rendre
hommage aux eè quipes de Brepols Publishers, aé son Administrateur
geè neè ral, Jean-Louis de Cartier de Marchienne, et aé son directeur, Paul
De Jongh, aé l'eè quipe du CC aé Bruges, aé tous les collaborateurs actuels
du CTLO, Eddy Gouder, Kris Klykens, Claire Pluygers et Frauke
Valcke, aé ceux du Comiteè National du Dictionnaire du Latin Meè dieè -
val, particulieé rement Philippe Demonty et Hubert Maraite, mais aussi
aé quantiteè de personnes qui, aujourd'hui, comme hier ont permis la
reè alisation de nos travaux. Qu'on me permette de citer ici le R.P. Ro-
berto Busa, l'initiateur et l'auteur de l'Index Thomisticus, le Professeur
Tullio Gregory qui nous a notamment permis d'inteè grer bien des
textes de la latiniteè reè cente, le R.P. Georges Mailleux, mon assistant
d'autrefois et directeur actuel des eè ditions de Quaracchi aé Grottaferra-
ta, le Professeur Jacqueline Hamesse dont les travaux informatiques
publieè s en 1972 ont eè teè marquants et qui s'est efforceè e d'assurer tout la
synergie neè cessaire au sein de la Socieè teè Internationale de Philosophie
Meè dieè vale pour que nous puissions inteè grer dans nos bases de don-
neè es philosophes et theè ologiens meè dieè vaux (pour ne rien dire du sou-
tien assureè au quotidien dans l'effort incessant qui a eè teè le noê tre). Je
pense eè galement aé la reconnaissance due aé ceux qui contribuent d'une
manieé re ou d'une autre aé la reè alisation des ILL, TPL, lexiques et ba-
ses de donneè es, comme, par exemple, pour ne citer qu'une des der-
nieé res reè alisations, l'eè quipe dirigeè e aé la Katholieke Universiteit Leu-
ven par Jozef Brams pour l'Aristote latin. Je n'oublie pas non plus les
eè diteurs de textes, tant du point de vue scientifique que commercial,
qui ont rendu possible le fait de rassembler les Ýuvres qu'ils ont pu-
blieè es dans nos banques de donneè es. Nous ne cesserons d'avoir besoin
d'eux pour pouvoir servir demain les propos de la recherche: l'inteè -
gration de nouvelles Ýuvres est un aspect primordial dans notre colla-
boration.
On aura compris mon titre : nous sommes partis du CC, mais nous

avons en deè finitive inteè greè le CC dans un vaste ensemble afin de con-
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tribuer aé l'eè tude de la tradition occidentale, celle-la meê me dont le CC

constitue un maillon irremplac° able.

Prof. eè m. Dr. Paul Tombeur
Directeur Centre `Traditio Litterarum Occidentalium'
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