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• Comment éditer l’Histoire ancienne ? Quels sont les problèmes 
méthodologiques posés par un texte tel l’Histoire ancienne, non 
seulement très long, mais aussi susceptible à la variation dans 
l’espace et dans le temps ?

• Comment faire progresser notre connaissance de l’histoire de la 
tradition du texte ?

• Quelle Histoire ancienne ? Comment mettre en relief la valeur 
de la variation textuelle ? Comment donner accès aux 
différentes formes sous lesquelles l’Histoire ancienne a pu 
circuler ?

• Dans quelle mesure le medium numérique est-il 
particulièrement apte pour répondre aux problèmes posés par 
l’Histoire ancienne ?



Les éditions de 
l'Histoire ancienne :
dialectique entre le 

tout et la partie

Anne Rochebouet
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• Une tradition manuscrite touffue

Du 13e au 16e siècle :
- 88 manuscrits de la 1e rédaction (voir Romania, 134 (2016)),

auxquels il faut ajouter le manuscrit de Lisbonne signalé par
Marie-Laure Savoye (IRHT) => 89 mss ;

- 10 mss de la 2de rédaction ;
- 4 mss de la 3e rédaction.

dont l’histoire reste en grande partie à faire.
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Éditions de l'Histoire ancienne
Première rédaction
Genèse (I) The Heard Word: A Moralized History. The Genesis Section of the Histoire 
ancienne in a Text from Saint-Jean d'Acre, éd. Mary Coker Joslin, Lafayette, University of 
Mississipi Press (Romance Monographs, 45), 1986. 
[Rome I et II (VII et X) Christophe Pavlidès, « L’Histoire ancienne jusqu’à César (première r
édaction), Eétude de la tradition manuscrite. Étude et édition partielle de la section d’histoire 
romaine », thèse pour le diplôme d’archiviste-paléographe, École nationale des chartes, 1989]
Assyrie, Thèbes, Grecs & Amazones (II-III-IV) Histoire ancienne jusqu'à César (Estoires 
Rogier). Édition partielle des manuscrits Paris BnF, fr. 20125 et Vienne ON̈B 2576, éd. Marjike 
de Visser-van Terwisga, Orléans, Paradigme (Medievalia 19), 1995 et 1999, 2 vol.
Troie (V) Marc-René Jung, La légende de Troie en France au Moyen Aĝe, Basel – Tübingen, 
Francke (Romanica Helvetica, 114, 1996, p. 358-430. 
Alexandre (IX) L'histoire ancienne jusqu'à César, ou, Histoires pour Roger, châtelain de Lille 
de Wauchier de Denain; L'Histoire de la Macédoine et d'Alexandre le Grand, édition critique de 
Catherine Gaullier-Bougassas, Turnhout, Brepols (Alexander redivivus, 4), 2012.
Perse (VIII) L’Histoire ancienne jusqu’à César ou Histoires pour Roger, châtelain de Lille. 
L’histoire de la Perse, de Cyrus à Assuérus, éd. Anne Rochebouet, Turnhout, Brepols, 
(Alexander redivivus, 8), 2015.
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Éditions de l'Histoire ancienne, suite

Seconde rédaction
[Troie (Prose 5) Anne Rochebouet, « “D’une pel toute entiere sans nulle cousture” : la cinqui
ème mise en prose du Roman de Troie, édition critique et commentaire, thèse de doctorat de 
l’Université de Paris-Sorbonne, 2009, à paraître aux Classiques Garnier]
(II-IV + Prose 5 inachevée) L'Histoire ancienne jusqu'à César (deuxième rédaction). Édition 
d'après le m. OUL 1 de la bibliothèque de l'université Otemae (ancien Philipps 23240). Étude 
de la langue, glossaire et index nominum par Yorio Otaka, Introduction et bibliographie par 
Catherine Croizy-Naquet, Orléans, Paradigme (Medievalia 88), 2016, 2 tomes.
(Héroïdes dans Prose 5) Luca Barbieri, Le epistole delle dame di Grecia nel Roman de troie 
in prosa. La prima traduzione francese delle Eroidi di Ovidio,Ttübingen-Basel, Francke 
(Romanica helvetica 123), 2005.
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Pour toutes ces éditions, manuscrit de base choisi : P, BnF,
fr. 20125, et manuscrits apparentés.

=> Comment donner accès à autre chose que ce qui est présenté, 
depuis les travaux de M. de Visser van Terwisga (et à la suite 
des mss. choisis par M. Coker Jolsin) comme le noyau ancien de 
la compilation ? 

=> Sous quelle forme ? Pour quelle(s) utilisation(s) des 
matériaux, avec quel(s) objectif(s) ?
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Des éditions fragmentées, qui s'inscrivent très souvent dans
l'analyse de l'évolution d'une matière à travers le temps

=> Qu’implique, pour notre appréhension du texte, d’éditer
l'Histoire dans son entier, ou par section ?

Éditer par section :
- contrer l’inachèvement,
- créer un effet de clôture, comme d’ouverture
•Y’a-t-il, dans les manuscrits, une appréhension par sections
telles que nous avons l'habitude aujourd’hui de les découper ?
à Paul Meyer, « Les premières compilations françaises
d'histoire ancienne », Romania 14 (1885), p. 1-81
à Marc René Jung, La légende de Troie, 1996, p. 337-340.
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Organisation de la compilation
•Linéarité ou tabularité ?

« Histoire de Rome, dans laquelle l'ordre chronologique, que 
le compilateur suit autant que possible, amène l'intercalation 
de divers récits étrangers au sujet principal » (P. Meyer, 
p. 46)

•Texte vs mise en page ?
- Texte (notamment formules de clôture et d’ouverture) ;
- vs paratexte, appareil décoratif, programme iconographique 

•Multiplicité des points d’ancrage et effets de seuil : exemple de 
Troie.
=> Comment une édition peut-elle rendre compte de ces lectures 
programmées ? Comment donner accès à l'effet de lecture / effet 
visuel ?
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BnF, fr. 20125
f. 123r et 123v
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BnF, fr. 20125, f. 87b (= § 18, section II, éd. Visser van Terwisga)



La tradition manuscrite de l’Histoire ancienne

Craig Baker (Université libre de Bruxelles)



Barbieri 2012



Jung 1996

Quant au texte, on peut distinguer deux familles, la première, α,
semble se limiter aux manuscrits du groupe iconographique D. Je
suis évidemment loin d’avoir collationné tous les autres
manuscrits, mais je crois pouvoir affirmer qu’ils forment, dans leur
ensemble, une deuxième grande famille, β, attestée dès le XIIIe

siècle. Elle récrit des phrases entières et « modernise » en partie le
vocabulaire ; elle omet le deuxième ordre du seigneur et d’autres
passages, notamment la plupart des moralisations en vers (p. 353).



De Visser-van Terwisga 1995-1998

– faible étendue du passage sondé
– méthode statistique visant à quantifier le degré de 
ressemblance entre manuscrits
– archétype non défini
– résultats parfois inattendus
– absence des données nécessaires pour contrôler le travail et 

évaluer les conclusions



De la filiation textuelle à l’histoire réelle ?
Implications des regroupements de M. De Visser-van Terwisga

@A = AyHL5P18Po (Fr. du Nord)   +   Ve (Mantoue)

@D = B4GL1L2P5P17P23Pr (France) T2 (?)   +   Ch (Italie)

@Y = P8 (France) P22 (?) + P12P25 (Italie du N.)  T1 (Gênes, XIIIe s.)

@Z = B2 Cl Ng P24 (France)   +   P13 (Gênes, XIIIe s.)

@C = C F P16 Vat (Gênes, XIIIe s.)



DeVisser-van 
Terwisga 1999: 

stemma 3



DeVisser-van 
Terwisga 1999: 
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Les éditions du projet TVOF et 
les vers dans l’Histoire ancienne

Hannah Morcos (King’s College London)



Les éditions du TVOF
Transcription semi-diplomatique et édition interprétative de deux 
manuscrits de l’Histoire ancienne jusqu’à César

- Paris, BnF, f. fr. 20125 (1ère rédaction)

- Londres, British Library, Royal 20 D I (2ème rédaction)

* Lemmatisation complète en collaboration avec le DEAF



Des passages en vers dans Fr20125 

1. Paragraphes entiers de moralisation en vers (§85)

2. Paragraphes de moralisation/narration
en prose et moralisation en vers (§910)

3. Couplets de moralisation parsemés 
dans la narration  (§644.19 -- Enéas)

Fr20125 §910, 273vb

Fr20125 §85, 21v

Balisage des vers:
- la forme (octosyllable)
- la mise en page
- la ponctuation



Alignement: occurrences de vers 

Vers dans Fr20125

Rome II
Vers dans
Fr20125 + 
Royal20



Rome II
Fr20125 §942
Royal20 §618 



Fr20125 §1061 (Rome II)
Paragraphe de moralisation
en prose (§1061.1-4)
en vers (§1061.5)
en prose (§1061.6-10)

321v



Fr20125 §1061.5 Royal20 §644.22-25
1 Quar ie uos di que la merite car ie u[os] di que lamerite
2 De maint home est mout petite· demai[n]t haut home e[st] mult petite·
3 Si sachent bien clerc [et] sergant· 23. Ce seue[n]t ch[eualie]r [et] sariant
4 Que ie lor di [et] si lor mant que ie lor lo 
5 Quil seruent bien tuit lor segnor· q[ue]l seruent b[ie]n lor seignor
6 En droite foi [et] nuit [et] ior· en droite foi
7 Et si se guardent de mesfaire· [et] si gardent d[e]mesfere·
8 Quar sun poi uenoit al mestraire· car sil uenoit ·i· po a mestraire (+)
9 La mors quil auroient eue lamors quil auroient eue
10 a lor segnor seroit perdue[/] alor seignor seroit tote p[er]due    (+)
11 En mout brief tans sans demorance· mult tost·
12 Quar lamors pent en la balance· 24. Car lamors pent en balance 
13 A si graisle fil sains celee· asigresle fil 
14 Q[ue] lues seroit toute [et] alee· que tost seroit route·
15 Et de ce nos dist li uilains 25. Et de ce u[os] dist li uilai[n]s 
16 qui de grant science fu plains· qui saies fu
17 Que li amors dou segnorage· que lamor · seignor
18 Naloit mie par iretage· nest pas heritaie·
19 Et ce puet on souent ueir· [et] ce puet ou b[ie]n soua[n]t ueoir
20 A ceaus con a ueu seruir· aces qui as haut corz seruent·
21 Et sel puet on ueir soue[n]t[/]
22 Qui cours ante mon essient·

Vers détériorés 

Vers 
hypermétriques

Couplet intact
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