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Le Répertoire des traductions françaises des Pères de l’Église (RTF) constitue un outil de premier ordre
pour identifier et trouver les traductions des œuvres des Pères de l’Église. Les quelque 12 000 fiches
consacrées aux traductions françaises des Pères latins, grecs et orientaux sont l’œuvre du Frère Jacques
Marcotte de l’abbaye de Saint-Wandrille.
Le RTF est une source d’information unique pour la littérature religieuse de l’Antiquité et du début du
Moyen Âge. Bien que certaines éditions savantes énumèrent des traductions françaises (et en d’autres
langues), aucune ne prend en compte les traductions partielles. La base de données offre pour la
première fois un recensement méthodique. Par son ampleur, le RTF n’a pas son équivalent ni dans l’espace
francophone ni dans les autres aires linguistiques.
Monsieur Benoît Gain (Université de Grenoble Alpes), ayant lu intégralement ce répertoire, s’est employé
à le mettre en valeur pour faciliter le travail des chercheurs. Pour en faciliter l’utilisation, il a notamment
établi une liste de sigles et abréviations, et a rédigé une présentation générale de l’ensemble.
Dès l’été 2017, les fiches concernant les Pères grecs seront interrogeables dans le RTF. En 2018, une mise
à jour viendra enrichir la base de données avec les Pères latins, les Pères orientaux et les apocryphes.
Frère Jacques Marcotte

Qui sont les Pères de l’Église ?
Par Pères de l’Église, nous entendons tous les écrivains chrétiens
des premiers siècles – plus de 700 avec les anonymes – que leurs
œuvres soient conservées en latin, grec, syriaque ou en quelque
langue du Proche-Orient chrétien. C’est donc une définition
large qui a été retenue pour le présent Répertoire des traductions
françaises des Pères de l’Église (RTF). La limite chronologique
s’étend jusqu’au début du ixe siècle.

Quels sont les textes référencés dans le RTF ?
S’agissant des langues, les textes dont sont répertoriées les
traductions ont été originellement rédigés en grec, latin, syriaque,
copte (plusieurs dialectes), arménien, et, en nombre très restreint
pour l’époque considérée, en géorgien, éthiopien et arabe.
Pour ce qui est de la nature des textes, il s’agit de textes littéraires,
de loin les plus nombreux, en de multiples genres littéraires de
prose et de poésie.
En prose : traités de théologie, homélies et sermons, lettres,
catéchèses, ouvrages didactiques.
En poésie : épopées, hymnes, épigrammes, (notamment
épitaphes), quelques textes pour la scène.

Principales caractéristiques

• Un instrument de recherche irremplaçable pour
l’étude des textes des Pères grecs, latins et
orientaux (du iie au début du ixe environ)
• Donne toutes les références des traductions
complètes d’une œuvre ainsi que celles d’extraits
• Contient 12 363 feuilles :
		
- Pères grecs : 6180
		
- Pères latins : 3836
		
- Pères orientaux : 1700
		
- Apocryphes : 647

Les textes canoniques et juridiques sont recensés (lois et
règlements des empereurs romains), de même, les quelques
textes gnostiques découverts avant 1945, comme les treize
codices retrouvés à Nag Hammadi.

• Écran de recherche avec plusieurs champs
interrogeables (auteur, titre, référence)
permettant une recherche précise

Il faudrait énumérer aussi tous les genres littéraires représentatifs
de l’hagiographie, de la liturgie, de la géographie, de la chronologie
et du comput.

• Interface de recherche en deux langues
(français – anglais)

S’y trouvent également les « apocryphes », le terme étant
entendu respectivement au sens d’ « écrits intertestamentaires »
et d’ « apocryphes chrétiens », la « main » chrétienne se bornant
parfois à des interpolations d’un texte original juif ou judaïsant.
Le Frère Marcotte a suivi ici les deux Claves (Clavis Apocryphorum
Veteris Testamenti et Clavis Apocryphorum Novi Testamenti).

• Liste des sigles et abréviations utilisés
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BREPOLiS est le site de toutes les bases de données en ligne de
Brepols Publishers et ses partenaires, destiné à la communauté des
chercheurs en sciences humaines. Le site veut offrir un outil de
recherche intelligent et flexible pour des bases de données intégrées
d’une qualité inégalée.

