The Rosetta Stone
Long before Regulation 1/58, decrees issued by public
authorities were sometimes also multilingual,
though carved on tablets or stone slabs (stelas).
Such is the case of the famous Rosetta Stone,
a fragment of a slab recording a decree from 196 BC
in three languages.

The Bible
and its translations

It is particularly famous because it allowed Champollion
to decypher Egyptian hieroglyphs, but it also shows
the importance of multilingualism for implementing
legal decisions in ancient cultures.

The most famous translation of the Bible
came to be known as the Vulgata, and dates
back to the 4th century: it is the early Latin
translation by Saint Jerome (Hieronimus),
who thus became the Patron Saint of
translators. The date of the International
Translation Day (30th September) was
chosen as a tribute to him.

La pierre de Rosette
Bien avant le règlement n° 1/58, il arrivait que les décrets
édictés par les pouvoirs publics soient multilingues,
bien que gravés sur des tablettes ou des dalles de pierre
(stèles).

Si c’est pour avoir permis à Champollion de déchiffrer
les hiéroglyphes qu’elle est devenue particulièrement
célèbre, elle témoigne aussi de l’importance que
le multilinguisme revêtait dans les cultures antiques
pour la mise en œuvre des décisions juridiques.
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Tel est le cas de la fameuse «pierre de Rosette»,
fragment d’une inscription sur stèle qui expose en trois
langues un décret officiel émis en 196 avant notre ère.

The Rosetta Stone is on display in the British Museum.
La pierre de Rosette est exposée au British Museum.

La Escuela
de Traductores de Toledo:
a quantum leap
for innovation

La Escuela
de Traductores de Toledo:
un pas de géant
pour l’innovation

Since the 13th century, the expression
“Toledo School of Translators” (Escuela de
Traductores de Toledo) has referred to the
translation of Greek classical texts from Arabic
or Hebrew into Latin, using Castilian (Spanish)
as the intermediate language.

Depuis le treizième siècle, la dénomination
d’«école des traducteurs de Tolède» (Escuela de
Traductores de Toledo) s’applique à la traduction
de textes grecs classiques qui fut réalisée de l’arabe
ou de l’hébreu en latin avec recours au castillan
(espagnol) comme langue-pont.

The conquest of Toledo in 1085 and the tolerance
of the Castilian Christian kings towards Muslims
and Jews facilitated this cultural trade, creating
the conditions for the ensuing philosophical,
theological and scientific rebirth.

La conquête de Tolède par les rois de Castille,
en 1085, et la tolérance dont ils firent preuve à l’égard
des Musulmans et des Juifs facilitèrent ces échanges
culturels et créèrent ainsi les conditions voulues pour
la renaissance qui s’ensuivit dans le domaine de
la philosophie, de la théologie et des sciences.

The translations of works on various sciences,
such as astronomy, astrology, algebra, medicine,
etc. acted as a magnet for numerous scholars from
all over Europe who came to Toledo eager to learn
first-hand about the contents of all those books
that had been out of reach to Europeans for
many centuries.
This led to what was later dubbed the “School of
Toledo”, which was a school of thought rather
than an institution. It was also the first systematic
usage of a “pivot” translation system.

Les ouvrages qui furent ainsi traduits, consacrés
à toute une série de sciences, comme l’astronomie,
l’astrologie, l’algèbre ou la médecine, firent l’effet
d’un aimant, attirant à Tolède des intellectuels de
toute l’Europe, avides d’acquérir un savoir de première
main sur le contenu de ces livres qui, des siècles
durant, avaient été hors de portée pour les Européens.
Ce mouvement aboutit à la constitution de l’école
de Tolède, comme elle fut appelée par la suite,
même s’il s’agit d’une école de pensée plutôt que
d’une institution. Il offre également le premier
exemple d’une utilisation généralisée d’un
système de traduction recourant à un «pivot».

After the Bible had already been translated
over 300 times, and as a consequence
of the split between Orthodoxy and
Catholicism in the 11th century, medieval
Rome became very sensitive to translations
and reinterpretations of the Bible,
that it mostly treated as heresy.
However, when Martin Luther started
the Reformation in the 16th century,
he also translated the Bible into German
and, thanks to the printing press invented
by Gutenberg in the 15th century,
the new text spread over most of central
and northern Europe, leaving an indelible
mark on European culture.

La Bible
et ses traductions
Connue sous le nom de Vulgate, l’une des plus
anciennes et des plus fameuses traductions
de la Bible remonte au quatrième siècle:
cette antique version latine a été traduite
de l’hébreu et du grec par saint Jérôme,
qui est ainsi devenu le saint patron des
traducteurs. C’est pour lui rendre hommage
que la date de la Journée mondiale de la
traduction a été fixée au 30 septembre.
Par la suite, La Bible a été traduite à plus de
300 reprises, mais suite au schisme entre
l’orthodoxie et le catholicisme au 11e siècle,
la papauté médiévale devint très sensible aux
traductions et aux réinterprétations de la Bible,
qu’elle traitait souvent d’hérésie.
Au seizième siècle toutefois, lorsqu’il enclencha
la Réforme, Martin Luther réalisa notamment
une traduction allemande de la Bible et,
grâce à l’imprimerie inventée par Gutenberg
au siècle précédent, le nouveau texte
se répandit dans la majeure partie de l’Europe
centrale et septentrionale, marquant la culture
européenne d’une empreinte indélébile.
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Literary translation

Did you know?

is at the heart of our entire cultural heritage: how would Europe look if Homer, Dante, Shakespeare,
Cervantes, Perrault, Andersen or Goethe had not been translated?

Ancient Greek, together with Latin,
are the most important extinct languages.

Literary translation poses a different challenge to legal translation: instead of accuracy and
coherence, it aims primarily to achieve a similar emotional effect on the reader. It is not only
the message or the first layer of meaning of the original that is translated. It also seeks to
convey something of the form, music (particularly in poetry and drama), spirit and culture of
the original work.

It has been estimated that over 10%
of English vocabulary is of Greek origin!

La traduction littéraire

On estime que plus de 10% du vocabulaire
anglais est d’origine grecque!

est au cœur de tout notre patrimoine culturel: à quoi ressemblerait l’Europe si Homère, Dante,
Shakespeare, Cervantès, Perrault, Andersen ou Goethe n’avaient pas été traduits?
La traduction littéraire pose un défi différent de la traduction juridique: au lieu de viser l’exactitude
et la cohérence, elle tend avant tout à produire chez le lecteur un effet émotionnel similaire à celui
de l’original. Elle ne se limite pas à transposer le message ou la première couche sémantique du texte
source, mais s’efforce aussi de rendre quelque chose de la forme, de la musique (en particulier en poésie
et au théâtre), de l’esprit et de la culture qui constituent l’œuvre originale.

La traduction aurait-elle
pu sauver le monde?
Que se passerait-il si, au Parlement européen,
chacun parlait sa propre langue et que
personne ne comprenne l’autre?

Could translation
save the world?
What would happen if everyone in the
European Parliament were to speak in
their own language and nobody
understood each other?

Le saviez-vous?
Avec le latin, le grec ancien est l’une des
langues éteintes les plus importantes.
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L’Empire austro-hongrois était doté de
deux Parlements, le hongrois et celui de
Cisleithanie, dans lequel il était possible de
s’exprimer en allemand, tchèque, polonais,
ruthène, croate, serbe, slovène, italien,
roumain et... russe!
Aucune interprétation n’y était toutefois
assurée et il n’y avait moyen ni de connaître
la teneur des discours qui n’étaient pas
prononcés en allemand, ni de les archiver.
La possibilité d’intervenir dans des langues
qui n’étaient comprises que d’une poignée
de députés pouvait conduire au blocage des
initiatives législatives.
Les conflits nationalistes paralysèrent
l’activité législative du Parlement de
Cisleithanie, qui fut dissous à plusieurs
reprises, et ce, jusqu’au début même de la
Première guerre mondiale.
Christopher Clark évoque cet imbroglio
dans son livre intitulé «Les somnambules»,
auquel il a donné pour sous-titre «Été 1914:
comment l’Europe a marché vers la guerre».

Latin:
a lingua franca of the past
Latin was a lingua franca, the learned language
of scientific and political affairs, for more than
a thousand years. Originally spoken in the region
around Rome, called Latium, it gained great
importance as the official language of
the Roman Empire.
Latin is now considered a “dead language”,
no longer spoken as a native tongue but left to
classicists who study the world of classical antiquity.
Ecclesiastical Latin, or Church Latin, is still used by
the Catholic Church for a wide variety of purposes.
For example, the Vatican still produces its
liturgical texts in Latin and uses Latin for various
ceremonies and rites.

Le latin:
une lingua franca du passé
Pendant plus de mille ans, le latin a été une lingua
franca, une langue savante utilisée pour traiter
les questions scientifiques et politiques.
Parlé à l’origine dans la région qui entoure Rome
et est appelée Latium, il a acquis une importance
considérable parce qu’il était la langue officielle
de l’Empire romain.
Le latin est aujourd’hui considéré comme
une «langue morte», qui n’est plus parlée comme
une langue maternelle, mais réservée aux érudits
qui étudient le monde de l’Antiquité classique.
Le latin ecclésiastique, ou latin d’église, est encore
utilisé par l’Église catholique à des fins très diverses.
Par exemple, le Vatican rédige toujours ses textes
liturgiques dans cette langue et l’utilise pour divers
rites et cérémonies.

The Austro-Hungarian Empire had two
parliaments, the Hungarian Parliament
and the Parliament of Cisleithania. In the
latter, German, Czech, Polish, Ruthenian,
Croatian, Serbian, Slovenian, Italian,
Romanian and ... Russian could be spoken!
However, there was no interpreting
nor were there any means of knowing or
archiving the content of speeches that
were not delivered in German.
Making speeches in languages known
only to a handful of members meant that
legislative initiatives could be blocked.
Nationalist conflicts paralysed the
legislative activity of the Parliament
of Cisleithania and it was disbanded
on several occasions, right up to the
beginning of World War I.
Christopher Clark speaks of this in his book
entitled “Sleepwalkers”, which is subtitled
“How Europe went to war in 1914”.
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