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Martin Camargo, Professor of English à l’université d’Illinois à Urbana-Champaign, est un des 

meilleurs spécialistes américains actuels de la rhétorique médiévale et de cette discipline praticienne 

qui en est dérivée, l’ars dictaminis, alias dictamen: il a à son actif, en particulier, le très utile volume 

paru dans la collection »Typologie des sources du Moyen Âge occidental« consacré à cette spécialité 

et intitulé »Ars dictaminis, ars dictandi« (Turnhout 1991).

Le présent volume d’»Essays« regroupe des publications étagées sur une période de 23 années, de 

1981 à 2003, couvrant un champ chronologique allant de la fin de l’Antiquité (de l’époque de saint 

Augustin) à la fin du Moyen Âge: son propos général, l’auteur l’énonce dans la courte, mais dense 

»Introduction« qu’il a placée à la tête de ces »Essays«. Ainsi, son objectif est de »identify and 

describe what is distinctive about medieval rhetoric by specifying its position within a continuous 

disciplinary history rooted in classical rhetoric«. À cette fin, il a rassemblé ici treize pièces: neuf 

proviennent d’articles publiés dans la revue spécialisée »Rhetorica« (trois articles) ou dans de 

grandes revues internationales, pour la plupart du monde anglo-saxon, deux reprennent des 

communications à des colloques internationaux, deux autres sont des contributions à des volumes de 

»mélanges«.

Ces treize essays sont reclassés sans relation avec la chronologie de leur parution, mais répartis en 

trois sections selon un ordre conforme à une logique d’exposition, du général au particulier, du plus 

théorique et réflexif au plus concret, précédées des rubriques »Theory and Practice« (A), 

»Pedagogy« (B), »Texts and Transmission« (C).

La première section (A) peut être considérée comme une sorte de »propédeutique« définitoire à 

l’étude de ce genre de littérature médiévale. Définition historique: un point de départ conforme au 

»project« de l’auteur est offert au lecteur avec une courte approche de la rhétorique augustinienne 

(article II)1, au carrefour de la rhétorique héritée de Cicéron, du néoplatonisme et d’un arrière-plan 

scripturaire toujours présent chez l’orateur chrétien. La définition se fait plus historiographique et plus 

épistémologique dans son article intitulé »Defining medieval rhetoric« (article I)2;elle est plus concrète 

et plus en prise directe avec les doctrines des dictatores médiévaux dans les articles III et IV de 

l’ouvrage. L’article III3 analyse la théorie de l’epistola chez ces derniers: l’auteur fait un sort particulier, 

1 Martin Camargo, »Non solum sibi sed aliis etiam«: Neoplatonism and rethoric in Saint Augustine’s De doctrina 
christiana, dans: Rhetorica 16 (1998), p. 393–408.

2 Id., Defining medieval rhetoric, dans: Rodney M. Thomson, Constant J. Mews, Cary J. Nederman (dir.), Rhetoric 
and Renewal in the Latin West 1100–1540. Essays in Honour of John O. Ward, Turnhout 2003, p. 21–34.

3 Id., Where’s the brief? The ars dictaminis and reading/writing between the lines, dans: Disputatio. An 
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entre autres à l’analyse de celle-ci dans la Summa dictaminis du maître bolonais Guido Faba (1228–

1229) et souligne l’omniprésence de la »lettre« dans l’histoire de l’ars dictandi, qui a influencé jusqu’à 

la littérature vernaculaire et, Chaucer pour l’Angleterre. L’article IV4 est une conférence publiée en 

1990/1991. Martin Camargo y explicite les variétés du dictamen prosaïque, un véritable »pont-aux-

ânes« des maîtres de cette discipline au Moyen Âge: soulignons l’intérêt de l’»Appendice« qui 

complète cette contribution en énumérant les différents species distingués en la matière par les 

principaux dictatores (p. 71–73 dudit article IV).

C’est l’enseignement de la rhétorique et plus spécialement de l’ars dictaminis qui est le point commun 

des quatre contributions suivantes (section B). Le titre de la première de la liste, »The Pedagogy of 

the Dictatores«5 l’annonce: l’auteur, fort de sa connaissance de la littérature existant sur le sujet – il 

fait suivre son article d’un elenchus bibliographique – et de sa pratique des »Textbooks« existant en la 

matière, dans lesquels il puise abondamment, nous donne un tableau circonstancié de cette 

»pédagogie«, axé plus particulièrement sur le premier grand siècle de cet ars, d’Alberic du Mont-

Cassin à Geoffroi de Vinsauf. L’article VI, intitulé »Si dictare velis«6, l’incipit de l’ars en vers d’un 

énigmatique Jupiter Monoculus, quoique antérieur à la conférence précédente, apporte en fait au 

lecteur un complément à cette dernière. Le tableau qui y est brossé s’étend chronologiquement au 

bas Moyen Âge, et la thématique s’en élargit à ces artes dictandi versifiés, généralement en 

hexamètres; il s’agit d’une petite poignée de traités seulement, mais diffusés en grand nombre aux 

XIVe et XVe siècles, comme ce »Compendium poetrie nove, alias Breviloquium de modo dictandi« de 

l’Allemand Otto de Lüneburg. En annexe de cet article, Martin Camargo donne la liste des manuscrits. 

Il attribue sa popularité à sa relation avec la »Poetria nova« de Geoffroi de Vinsauf. Avec les articles 

VII7 et VIII8, c’est l’enseignement en Angleterre et spécialement à l’université d’Oxford au Moyen Âge 

tardif qui prend le pas. L’article de 1994 se présente comme un tour d’horizon de la stylistique et des 

traités qui servent de modèles à la composition en prose latine en ladite université et dans les écoles 

de grammaire de la ville autour des années 1400, parmi lesquels un sort particulier est fait, outre aux 

ouvrages de Geoffroi de Vinsauf, déjà anciens à cette date, à la Formula moderni et usitati dictaminis 

composées à Oxford vers 1390 par l’Anglais Thomas Merke. L’intérêt de l’article VII vient tout 

particulièrement de la perspective historico-géographique dans laquelle l’auteur a inscrit sa 

contribution, esquissant une mise en parallèle entre l’ars dictaminis anglais et le modèle bolonais. Il en 

International Transdisciplinary Journal of the Late Middle Ages 1 (1996), p. 1–17.

4 Id., The varieties of prose dictamen as defined by the dictatores, dans: Vichiana, ser. 3, 1 (Proceedings 
of the International Conference on Rhetoric, Camigliatello Silano, Italy, ll–l3 September l989), Naples 1991 for 
1990, p. 61–73.

5 Id., The pedagogy of the dictatores, dans: Papers on Rhetoric V: Atti del Convegno Internazionale »Dictamen, 
Poetria and Cicero: Coherence and Diversification«, Bologna, 10–11 Maggio 2002, Rome 2003, p. 65–94.

6 Id. »Si dictare velis«: versified artes dictandi and late medieval writing pedagogy, in: Rhetorica. A Journal of the 
History of Rhetoric 14 (1996), p. 265–288.

7 Id. Between grammar and rhetoric: composition teaching at Oxford and Bologna in the late Middle Ages, in: 
Winifred Bryan Horner, Michael Leff (dir.), Rhetoric and Pedagogy: Its History, Philosophy, and Practice. Essays in 
Honor of James J. Murphy, Mahwah, NJ 1995, p. 83–94.

8 Id., Beyond the Libri Cantoniani: models of Latin prose style at Oxford University ca. 1400, dans: Mediaeval 
Studies 56 (1994), p. 165–187.
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souligne les différences essentielles: l’ars italien s’est développé plus précocement et s’est constitué 

dès la première moitié du XIIe siècle en une discipline à part entière, qui a bénéficié ensuite d’une 

diffusion à l’échelle européenne. Son homologue oxfordien, plus tardif dans son développement, est 

resté confiné à l’espace insulaire en ce qui concerne sa diffusion et, enseigné dans le cadre d’une 

association entre grammaire et rhétorique, n’a jamais acquis dans le curriculum universitaire un statut 

de discipline à plein titre.

La troisième section du présent volume réunit, quant à elle, cinq articles qui, dans le cadre de l’étude, 

voire de l’édition de ces »Textbooks«, évoqués à plusieurs reprises par M. Camargo, sont autant des 

témoins de sa maîtrise de la codicologie et de l’intérêt qu’il porte à la transmission des textes. La 

dernière contribution de l’ouvrage (item XIII)9, quoique le plus ancien de ceux réunis dans le volume, 

fournit un état et des notices des manuscrits que l’auteur avait alors considérées, soit en fonction de 

leur lieu de conservation, soit en vertu de leurs caractéristiques spécifiques, comme pouvant être 

appelés les »English manuscripts« des Flores dictaminum du maître ligérien de la fin du XIIe siècle, 

Bernard de Meung, au nombre de cinq; l’»Addendum«, en fin de volume, ajoute un sixième élément: 

le Ms Aberystwyth, N.L.W., Peniarth 390C. C’est aussi probablement dans la région ligérienne 

(Tours?) qu’ont été composés les Flores rhetorici; ce traité anonyme, dont M. Camargo nous donnait 

dans la revue »Traditio« de 1992 la première édition critique (à partir du manuscrit de base Paris, BNF 

lat. 8314), est repris dans l’item X de l’ouvrage10. L’article XII de l’ouvrage est également reprise d’une 

très intéressante étude du même auteur sur »The Libellus de arte dictandi rhetorice attributed to Peter 

of Blois«11 (texte conservé dans un unique manuscrit anglais, Cambridge, Univ., Dd.9.38, dont la 

paternité douteuse et les sources multiples, en particulier italiennes et encore une fois ligériennes, 

sont analysées dans l’article. Enfin, deux productions de notre auteur attestent à onze ans d’intervalle 

de l’avancement de ses recherches et de l’approfondissement de sa pensée concernant le maître 

anglais Geoffroi de Vinsauf, à savoir les articles XI et IX12. Dans ce dernier, il nuance l’opinion admise 

selon laquelle le premier, c’est-à-dire le traité d’incipit Tria sunt, est une version longue du second en 

émettant l’hypothèse d’un compilateur anonyme pour ce dernier.

Dans l’ensemble l’ouvrage, complété par quelques pages d’addenda et un double index, un index 

général et un autre des manuscrits cités, est de bonne facture – on ne peut que regretter l’absence 

d’une pagination en continu doublant celle des contributions reprises, ce qui aurait facilité l’utilisation 

des indices. Pour le reste, on appréciera l’intérêt d’avoir, enfin réunies en un seul volume, la majeure 

partie des publications du grand médiéviste américain et spécialiste de la rhétorique du Moyen Âge 

qu’est Martin Camargo. Ajoutons un plus: l’ordre retenu pour la présentation de ces publications fait de 

ce livre, en quelque sorte, un instrument pédagogique. Il offre en effet une initiation, à la fois bien 

conduite et approfondie, à cette topique qu’est l’ars dictaminis médiéval, encore parfois considérée, à 

9 Id., The English manuscripts of Bernard of Meung’s Flores dictaminum, dans: Viator 12 (1981), p. 197–219.

10 Id., A twelfth-century treatise on dictamen and metaphor, dans: Traditio 47 (1992), p. 161-213.

11 Dans: Speculum 59 (1984), p. 16–41.

12 Respectivement: Id., Toward a comprehensive art of written discourse. Geoffrey of Vinsauf and the ars 
dictaminis, dans: Rhetorica 6 (1988), p. 167–194; id., Tria sunt: the long and the short Geoffrey of Vinsauf’s 
Documentum de modo et arte dictandi et versificandi, dans: Speculum 74 (1999), p. 935–955.
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tort, par les non-spécialistes, comme »ésotérique«.
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