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Depuis la parution en 1973 – dans la même collection – de la première grande analyse des langages 

techniques du Moyen Âge et du début des Temps modernes due à Peter Assion, l’étude des 

Fachsprachen a connu un développement exponentiel. L’étude des artes et de leurs supports langagiers 

s’est non seulement enrichie par des approches ethnologiques et culturelles mais a été entre temps 

largement débordée par des enquêtes sur l’oralité et, plus largement, sur la multiplicité de la transmission 

des savoirs au seuil de la première modernité. 

L’ouvrage que présentent Bernhard Dietrich Haage et Wolfgang Wegner donne avec une analyse 

approfondie de ces développements plus qu’un simple état des lieux de la recherche qui ne ferait que 

prolonger les travaux de leurs prédécesseurs. Tout en présentant une vue d’ensemble de la littérature 

technique et scientifique qui a vu le jour entre le VIIIe et XVIe siècle et de la façon dont son développement 

a été appréhendé, l’ouvrage donne une description méticuleuse de ces différents témoignages littéraires 

en les rapprochant de leurs contextes culturels et sociaux et en intégrant dans ces descriptions les 

résultats de la recherche récente. L’organisation du volume correspond à cette approche tout aussi 

méthodique que didactique. Après une introduction méthodologique approfondie, l’ouvrage présente les 

différentes sources selon un classement quadripartite dans lequel se suivent, après les recueils constitués 

à l’époque même, les textes témoins pour l’évolution des arts libéraux, des arts mécaniques et des arts 

magiques. Chacune de ces rubriques est précédée d’une introduction retraçant les caractéristiques 

épistémologiques et théoriques de ces différents champs du savoir. Au niveau de chaque entrée des 

références infrapaginales renvoient à une bibliographie très ample que complète un registre analytique 

permettant au lecteur de croiser les informations que donne la présentation systématique de cette 

première partie de l’ouvrage. La deuxième partie livre une anthologie de textes et documents illustrés qui 

se réfèrent pour l’essentiel à des sources déjà éditées, dont l’utilité est d’abord pédagogique, ce qui 

correspond à la finalité de la collection. Pour le chercheur, l’ouvrage offre néanmoins une véritable mine 

d’informations même s’il souhaiterait parfois que les nombreux renvois donnent lieu à de plus amples 

développements. Cela est particulièrement vrai pour les quelques pages consacrées aux récits de 

voyages et au commerce par mer et terre, par exemple les analyses de récits des voyages en Palestine 

que les travaux de Graboïs, Esch et Braunstein ont largement renouvelé. Une observation analogue 

concerne la place des recherches récentes sur l’expression orale entreprises à Bamberg et à Leyde que 
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l’ouvrage, malgré une référence aux travaux de Helmut Glück, ne prend guère en considération. 

Il reste, si l’on admet que de tels souhaits soient aussi le reflet de l’intérêt que suscite l’ouvrage, que ce 

volume constitue aussi bien pour l’historien que pour le germaniste, auquel il est principalement destiné, 

un instrument de premier ordre qui mérite de figurer dans la caisse à outils de chaque jeune chercheur.
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