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Résumé 

Les origines de l’édition hagiographique médiévale (VIe-VIIIe s.) sont encore à la recherche 
de leur histoire, les pratiques langagières de la même époque (dite ‘mérovingienne’ en pays 
franc) également. Par une observation et une étude systématiques et minutieuses des pratiques 
des copistes des plus anciens manuscrits hagiographiques conservés, ce projet se donne pour 
but de faire progresser simultanément l’état des deux questions, en donnant à interpréter par 
l’historien, le philologue, le linguiste, des textes vierges de toute intervention des éditeurs 
modernes. Il s’inscrit donc à la fois dans le cadre de la proto-histoire des légendiers et dans les 
travaux actuels de la sociolinguistique, l’idée qui sous-tend notre démarche étant que seul un 
retour aux manuscrits hagiographiques les plus anciens permettra de vérifier et de faire 
avancer les modélisations langagières proposées par la théorie linguistique la plus avancée 
pour rendre compte des traits du latin ‘mérovingien’ et du passage au proto-roman.  
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Présentation du projet  
I. Problématique de recherche 

Tous les historiens et philologues spécialistes du haut Moyen Âge se heurtent à un écueil de taille 
lorsqu’ils travaillent sur les sources mérovingiennes : parmi celles-ci, très peu nous sont parvenues 
dans des manuscrits contemporains de la rédaction des œuvres (VIe s.-première moitié du VIIIe s.) et 
beaucoup d’entre elles ont été éditées selon des principes scientifiques aujourd’hui dépassés. Il y a 
donc un écart considérable entre ce qu’on peut entrevoir du texte original et ce que nous lisons. Ceci 
entraîne évidemment des conséquences graves sur le plan historique, mais aussi sur le plan 
philologique : notre connaissance de la langue et de la culture mérovingienne reste tout à fait tributaire 
des éditions. 

Or un examen systématique du corpus hagiographique – le corpus le plus significatif de cette période 
d'un point de vue quantitatif autant que qualitatif – pourrait permettre des progrès en ces domaines, à 
partir d’une analyse et d’une comparaison détaillée des plus anciens manuscrits conservés. Les Vies de 
saints, maintes fois réécrites durant tout le Moyen Âge, offrent le meilleur observatoire possible pour 
retrouver un état ancien du texte à partir des modifications survenues au fil des copies. C’est tout au 
moins la conclusion à laquelle sont parvenus les spécialistes réunis en colloque à l’Institut historique 
allemand de Paris en février 2007 à l’initiative de Martin Heinzelmann (voir ci-dessous, annexe I). A 
l’issue d’une table ronde conclusive, ils ont décidé entre eux d’une procédure qui devrait apporter des 
résultats concrets dans un laps de temps de trois ans. 

Les conclusions de la table ronde ont fait apparaître que les sept volumes de la série Scriptores Rerum 
Merovingicarum des Monumenta Germaniae Historica permettent de chiffrer à 37 le nombre des 
textes pour lesquels est proposée explicitement une datation mérovingienne ; Levison admet une 
présomption de datation mérovingienne pour neuf Vies, qu’il date soit du VIIIe siècle, soit du milieu 
du VIIIe siècle, sans préciser davantage. Le critère codicologique, à savoir l’âge du témoin manuscrit 
le plus ancien, est le seul qui soit infaillible, mais il est très peu représenté en la circonstance, étant 
donné la pénurie de manuscrits mérovingiens conservés. Stricto sensu, il n’y a pas de manuscrit 
mérovingien des oeuvres hagiographiques mérovingiennes. Seule la Vie de s. Wandrille est transmise 
par le manuscrit Paris, BNF lat. 18315, libellus originaire de Corbie, daté du milieu du VIIIe s. (donc 
quasi mérovingien !). 

Les autres critères sont tous discutables. On peut énumérer ici ceux qu’ont adoptés les Monumentistes, 
en particulier Bruno Krusch, éditeur d’une bonne partie du corpus : 

- le repérage de citations ou autres traces textuelles d’un texte dans un autre : un texte A cité par un 
texte B lui est forcément antérieur ; c’est un fait logique ; encore faut-il être sûr du sens de circulation 
de l’emprunt, avoir éliminé l’hypothèse d’une source commune, avoir fait la preuve que ces emprunts 
ne se trouvent pas dans des versions déjà remaniées ou des parties interpolées, et être assuré aussi de la 
date de rédaction des textes remployés ; s’agissant de textes mérovingiens, certains cas relèvent du 
cercle vicieux, le problème de la datation de A renvoyant à celle de B, etc..  

- critère linguistique : il repose sur une conception très négative du latin mérovingien : dès qu’il y a 
mauvais latin, il y a suspicion de texte mérovingien. Or des copistes mérovingiens peuvent avoir, en 
les recopiant, dégradé leurs modèles, chose qui s'est produite au VIIe siècle pour une partie de la 
tradition manuscrite des Histoires de Grégoire de Tours, par exemple. On peut ajouter aussi que tout 
mauvais latin n’est pas forcément mérovingien, que l’évaluation qualitative de la langue latine 
postclassique présente toujours des risques de subjectivité, et que sous les rois mérovingiens il a bien 
dû se trouver ici ou là des lieux où l’on pratiquait un latin 'traditionnel', c'est-à-dire proche de celui du 
Ve siècle. L'inégalité de niveaux langagiers coexistants en une même période est d’autant plus une 
donnée caractéristique de l'époque mérovingienne qu’il faut compter, à partir du VIIe siècle, avec une 
très forte influence de moines et clercs insulaires (irlandais et anglo-saxons) sur l’écriture 
hagiographique du Continent. Enfin, il faut tenir compte des pratiques d’imitation, de plagiat et de 
pastiche, qui engendrent la présence de certains anachronismes formels ou sémantiques. 
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- critère de l’historicité du contenu : il pose lui aussi des problèmes, bien plus grands encore. 
Premièrement, la chronologie des siècles mérovingiens telle que l’ont transmise les historiographes du 
haut Moyen Âge (Grégoire de Tours, Frédégaire, Continuateurs), n’est pas toujours assurée, ni 
dépourvue de contradictions internes ou externes. Deuxièmement, un texte hagiographique, le plus 
souvent, ne suit pas une logique historique au sens moderne du terme, d’autant que la conception du 
fait historique médiéval est très éloignée de celle d'aujourd'hui ; la présence d’un motif légendaire ou 
pieux, d’un topos, ou d’un épisode fictif conçu par exemple selon le modèle des Écritures n’impose en 
rien de conclure que le texte est une forgerie tardive. Par conséquent, la datation d’un texte ne peut pas 
se déterminer d’après la fiabilité historique de son contenu, et, à rebours, une datation mérovingienne 
ne garantit nullement la valeur des informations véhiculées ; une interpolation peut, quant à elle, 
délivrer des informations historiquement exactes. 

II. Contexte scientifique actuel  
1) Sur le plan de l’histoire des textes et de l’édition hagiographique 
Deux grandes entreprises sont actuellement en cours dans le domaine hagiographique. La première est 
une histoire de la littérature hagiographique, dirigée par Guy Philippart : Hagiographies. Histoire 
internationale de la littérature hagiographique latine et vernaculaire en Occident des origines à 1550, 
Turnhout, Brepols, Corpus Christianorum, 4 volumes parus (1994-2006), un 5e à paraître très 
prochainement. La seconde, intitulée « Sources hagiographiques de la Gaule avant l’an Mil1 » et 
placée sous la direction de François Dolbeau, Martin Heinzelmann et Joseph-Claude Poulin, se 
propose d’inventorier les textes les plus anciens, de les soumettre à une évaluation critique suivie 
d’une datation, afin de les rendre directement utilisables aux historiens non spécialistes ; douze 
dossiers sont déjà parus dans la revue Francia ou ses Beihefte. Le présent projet partage avec ces deux 
entreprises une même perspective scientifique, qui met les manuscrits au centre de sa démarche ; 
comme elles il vise à fournir des outils efficaces aux historiens.  
Une transcription des textes sur la base des manuscrits les plus anciens permettrait de mettre sous les 
yeux de l’historien, du philologue, du linguiste, un texte net, que n’auraient pas troublé les éditeurs 
modernes, par leurs normalisations, ou leurs reconstitutions plus ou moins argumentées ; un texte qu’il 
ne faudrait pas non plus redécouvrir au milieu de la forêt des variantes qui enrichissent les éditions 
critiques. On n’instruit pas ici le procès des travaux savants que les Monumentistes ont publiés entre 
1884 et 1951 (dans les séries des Auctores antiquissimi, des Scriptores rerum Merovingicarum et des 
separatim editi ad usum scolarum), grâce auxquels notre connaissance des textes mérovingiens a été 
profondément renouvelée. C’est précisément grâce aux travaux exceptionnels de Bruno Krusch et de 
Wilhelm Levison que des questions nouvelles ont pu surgir ; c’est grâce à eux que s’impose désormais 
comme une évidence, pour un progrès de la connaissance des textes mérovingiens et donc de la société 
mérovingienne, la nécessité d’une expertise systématique et comparative des pratiques des copistes du 
VIIIe siècle, et bien entendu, quand on en dispose, de celles des deux siècles antérieurs.  
L’analyse de l’art minutieux des copistes est en effet indispensable si l’on veut comprendre le 
traitement qu’ils faisaient subir aux textes qu’ils transcrivaient. Cela va du choix des lettres, là où les 
pratiques divergent (k ou c, -pn- ou –mpn- …), à l’usage de la majuscule, du recours aux abréviations à 
la mise en mots, à la mise en phrases, à la ponctuation, au traitement des fins de ligne, etc.… Pratiques 
minuscules mais souvent déterminantes, qui vont nous apprendre le laminage que les textes subissent 
dans les « maisons d’édition » : liait-on les mots, et selon quels critères, par exemple la préposition à 
son régime, le pronom complément au verbe qui le précède, la négation au mot qu’elle affecte2 ? Sur 
l’usage de quelles lettres hésitait-on ? Comment segmentait-on le texte et de quels signes usait-on ? 
Coupait-on les mots en fin de ligne et selon quels principes ? Etc. Ces pratiques ne laissent pas le texte 
indemne3 ; la copie ne photographie pas le modèle ; elle le soumet à des normes nouvelles qui en 

                                                 
1 Décrite dans Francia, 15 (1987), p. 701-731. 
2 Coupures et accolements peuvent avoir des effets sémantiques étranges ; ainsi dans une transcription de la Passio Viti à 
Reichenau au IXe siècle : benedixisti (§ 16), est utilisé dans une répartie du saint à l’empereur, pour « tu as bien dit », alors 
qu’on pourrait entendre « tu as béni »; il y a aussi adletare spondit pour adleta [athleta] respondit (§ 12); sedaturum pour se 
daturum (§ 12), inornatum cubiculum pour in ornatum cubiculum (§ 7). 
3 Il fera aussi apparaître les « lieux à risques » de la transcription, là où se passent les accidents à la suite desquels le texte 
change, et alertera donc l’éditeur moderne. Un exemple simple pour faire comprendre ce qu’est un « lieu à risques » est celui 
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troublent parfois la forme et le sens originels. Il faut donc repérer ces pratiques, si possible en 
identifier les variations régionales et en repérer les évolutions et par là dégager de manière différenciée 
les principes qui ont servi, au fil des décennies ou selon les ateliers, à la rénovation des textes. Une 
fois reconnues ces rénovations, l’image du modèle sera sans doute moins floue. 

Mais davantage encore que ces pratiques d’ordre graphique dictées par l’école, il y a aussi celles de la 
grammaire. À quelle grammaire un copiste obéissait-il alors, plus ou moins consciemment ? À quelle 
normalisation le texte ne pouvait-il pas échapper au moment même de la transcription, 
indépendamment de tout programme déclaré de réécriture ? De quelle liberté le copiste disposait-il ? 
Pour un copiste, maintenir un cas régime en désaccord avec « sa » grammaire, était-ce une faute ou un 
devoir ? Répondre à ces questions, c’est à nouveau se donner la possibilité de comprendre les 
pratiques de ce qu’il est raisonnable d’appeler l’édition des textes non pas du VIIIe siècle mais au VIIIe 
siècle. Comprendre ces pratiques, c’est comprendre le sort qui était fait aux textes soumis à des 
normes grammaticales autres. Il y a tout lieu de penser que, ici encore, l’expertise systématique et 
comparative des manuscrits fera apparaître des variations régionales et peut-être les progrès de la 
renovatio carolingienne dans les « maisons d’édition » de l’époque.  

2) Sur le plan linguistique et culturel4 

Le projet s’inscrit dans les travaux actuels de la sociolinguistique, qui, à une opposition tranchée entre 
langue latine et langue romane, substituent une approche socioculturelle et raisonnent en termes de 
niveaux de compétence langagière. Les textes hagiographiques mérovingiens ont pour particularité de 
fluctuer – à l’intérieur d’un même texte ou d’un texte à l’autre – entre trois niveaux de langue : un 
niveau de langue plutôt élevé, un niveau moyen et un niveau plus humble, qui imite l’oralité commune 
des périodes où les textes ont été composés.  

A partir de l’étude détaillée de quelques cas5, Michel Banniard a proposé une typologie provisoire du 
latin mérovingien :  
1. Phrases coupées (ou emmêlées): problèmes de ponctuation. 
2. Jointures syntaxiques flottantes.  
3. Morphèmes et syntagmèmes pré-romans en distribution aléatoire. 
4. Lexique évolutif (sémantèmes latins changés ; insertions de realia latins, prototypes romans; insertions 
germaniques). 
5. Redondance lexicale (répétitions des mots clefs en alternant formes anciennes et formes modernes). 
6. Syntaxe brève fréquente. 
7. Style direct fréquent. 
8. Anacoluthes narratives. 
9. Anacoluthes syntaxiques. 
10. Topologie contractée (placement resserré des groupes, nom-adjectif; déterminant-déterminé, etc...). 
11. Décalages temporels dans les syntagmes verbaux. 
12. Flottement des accords en morphologie dans les syntagmes nominaux. 
13. Orthographe largement flottante. 
14. Accroissement du champ de dispersion des niveaux de langue (axe vertical).  
15. Augmentation des fluctuations de ce champ (axe horizontal). 
16. Le pilotage sémantique et prosodique l'emporte sur le pilotage morphologique et syntaxique. 

Une étude collective des textes contenus dans les plus anciens légendiers permettra de valider et 
d’affiner cette liste de traits du latin mérovingien, d’autant mieux que les résultats seront ensuite 
confrontés à ceux que donne l’observation de la langue des diplômes mérovingiens. Loin d’être un 
problème spécifique de linguistique, la question de la latinité mérovingienne engage une vision 
nouvelle de l’histoire culturelle des VIIe/VIIIe siècles. En particulier elle permet de reformuler le 
problème des rapports entre oral et écrit, celui du passage du latin au vulgaire, et, plus généralement, 
                                                                                                                                                      
des noms propres. Pour prendre un cas en dehors de notre corpus, l’adjectif toponymique Curubitana dans les Acta Cypriani 
a été transcrit de 24 façons différentes dans les 124 mss qui ont été collationnés. Et même Carthagine, moins méconnu, l’a 
encore été de 13 façons. 
4 Sont reprises ici dans leurs grandes lignes quelques remarques faites par Michel Banniard dans le cadre du colloque sur les 
réécritures des Vies mérovingiennes, et développées dans son article à paraître dans les actes de ce colloque : « Les textes 
mérovingiens hagiographiques et la ‘romana lingua rustica’ ». 
5 Article cité dans la note précédente. 
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celui de l’interaction entre la culture vivante et le contrôle ecclésial qui s’exerce sur elle. C’est dans ce 
contexte que l’on doit interpréter la « rénovation carolingienne », qui consacrera le bilinguisme sur le 
territoire de l’ancienne Gaule.  

III. Procédure de l’enquête projetée 

1. Définition du corpus 

a) Chronologie 

On peut discuter des frontières exactes de la chronologie et de l’espace géographique et politique 
mérovingiens ; cette question, historiquement importante, n’a toutefois qu’un intérêt très limité pour 
notre projet, qui ne vise pas à départager les textes selon qu’ils ont été écrits un peu avant ou un peu 
après 750, mais selon qu’ils appartiennent à une latinité antérieure ou postérieure aux premiers effets 
de la renovatio carolingienne (accession d’Alcuin à la tête de l’École palatine en 781, Admonitio 
generalis de 789 et conciles de 813). On entendra donc « mérovingien » dans un sens très large, 
synonyme de « antérieur aux effets de la réforme culturelle carolingienne ».  
b) Critères de sélection des textes 

Notre perspective n’est pas celle d’un Bruno Krusch, qui, en historien des faits, a retenu les textes 
hagiographiques dont les héros et les événements témoignent de l’époque mérovingienne, même s’il 
place la rédaction de ces Vies à l’époque carolingienne ou post-carolingienne. On s’intéressera au 
contraire ici à toute la production de création et de copie, c’est-à-dire à toute l’activité textuelle, de la 
période. Notre corpus comprend donc également la littérature issue des ateliers mérovingiens mais 
relative aux saints de l’époque antérieure, soit essentiellement les Passions des martyrs, qui forme à un 
bon quart de la « littérature mérovingienne », et les Vitas patrum.  

c) Critères de sélection des manuscrits 

Selon les Codices Latini Antiquiores (CLA) de Lowe, nous possédons 313 manuscrits hagiographiques 
antérieurs à 801 ou du tout début du IXe siècle, soit 1 du Ve siècle, 10 du VIe siècle, 25 du VIIe siècle, 
38 de la première moitié du VIIIe siècle, 58 du 3e quart du VIIIe siècle, 181 du dernier quart du VIIIe 
ou du tout début du IXe siècle. Nous avons donc opéré une première sélection de quelque 50 
manuscrits, selon des critères d’âge, d’origine et de contenu, à charge pour nous d’élargir le corpus si 
nécessaire, au fur et à mesure de l’avancement du travail.  

2. Méthode 

La méthode repose sur la confrontation de la philologie et de la linguistique, confrontation à l’issue de 
laquelle se dégageront des critères de datation des textes, applicables à d’autres textes, non 
hagiographiques :  

a) du côté de la philologie, la nécessité d’un examen minutieux des manuscrits, y compris dans leur 
matérialité (distinction entre recueils et livrets [libelli], dans la prise en compte des annotations et 
révisions marginales et supralinéaires, et dans l’attention littéraire aux parties « paratextuelles » que 
les historiens ont tendance à négliger (préfaces, prologues, postfaces, dédicaces, etc.). Il conviendra de 
transcrire systématiquement tous les plus anciens manuscrits et de les soumettre à ce traitement (voir 
la liste ci-dessous, annexe II).  

b) du côté de la linguistique, il conviendra de soumettre les textes transcrits à un traitement lexical fin, 
avec attention spécifique à l’orthographe, aux graphies ‘fautives’ et aux corrections des ‘réviseurs’, et 
surtout à un traitement grammatical et stylistique. On pourra ainsi vérifier la pertinence des critères de 
latinité mérovingienne énumérés plus haut (II, 2). 
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IV. Objectif des ateliers  

Le but scientifique ultime des ateliers est, d’une part, de nous donner les moyens d’une étude 
collective approfondie des grands légendiers de la seconde moitié du VIIIe siècle (les plus anciens 
conservés) et de poser la question de leur préhistoire, peut-être « mérovingienne » ; d’autre part, de 
permettre une interprétation sociolinguistique des transformations écrites visibles et orales sous-
jacentes des variations textuelles observées. 

D’un point de vue plus concret, l’équipe réunie autour de ce projet est la plus vaste possible et réunit 
un grand nombre de spécialistes de la question. Néanmoins, étant donné le nombre de manuscrits et de 
textes concernés, il ne nous sera pas possible d’en faire une étude exhaustive. Ces ateliers auront donc 
pour but, d’une part, de nous offrir une structure où engager des travaux de type trilatéral (et même 
plus), d’autre part d’aboutir dans les trois ans à la publication d’un bilan et de propositions assez 
précises pour soutenir, si besoin est, une demande de structure et de financement plus importante, par 
exemple la création d’un GDRE. On aura observé que l’équipe se complémente d’un nombre 
important de partenaires extérieurs à la convention trilatérale France-Allemagne-Italie, qui, selon leurs 
moyens, seront pris en charge par leurs propres structures ou par le porteur du projet, en tout état de 
cause extérieurement au financement de la bourse « Villa Vigoni ». La raison en est que nous n’avons 
pas voulu nous priver, pour des raisons de nationalité, des meilleurs spécialistes du sujet, par exemple 
Guy Philippart (Belgique), meilleur connaisseur de l’histoire de l’édition hagiographique, David Ganz 
(Angleterre) spécialiste des manuscrits carolingiens et protocarolingiens, spécialement sous leur aspect 
paléographique, et Max Diesenberger (Autriche) qui travaille de longue date sur le manuscrit 
Wien 420, un des témoins les plus importants pour notre projet. 

V. Equipe 

Porteur du projet : Monique Goullet, directrice de recherche au CNRS (latin médiéval), directrice du 
LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et CNRS, Villejuif. Le LAMOP est porteur institutionnel du projet. 
Partenaires institutionnels : 1) Mission Historique française à Göttingen, dirigée par Thomas 
Lienhard, maître de conférence d’Histoire médiévale à l’Université Paris1, membre du LAMOP ; 
2) Institut historique allemand de Paris, dirigé par Mme le Prof. Dr. Gudrun Gersmann.  

1. Membres du noyau stable du groupe (appartenant aux trois pays partenaires)  

a) France 

- Michel Banniard, professeur à l’Université Toulouse-Le Mirail et directeur d’études à 
l’EPHE (sociolinguistique diachronique romane) 
- Bruno Dumézil, maître de conférence d’Histoire médiévale à l’Université Paris X-Nanterre 
- Michèle Gaillard, professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Metz 
- Stéphane Gioanni, maître de conférence de latin à l’Université Paris1, membre du LAMOP 
- Cécile Lanéry, chargée de recherche à l‘IRHT (latin médiéval) 
- Charles Mériaux, maître de conférence d’Histoire médiévale à l’Université Lille 3. 
- Christiane Veyrard-Cosme, maître de conférence de latin à l’Université Paris 3, membre 
associé du LAMOP. 
 

b) Allemagne 
Coordinateur en Allemagne : Michele Ferrari, Lateinische Philologie des Mittelalters und 
der Neuzeit (Leitung), à l’Université d’Erlangen 
- Martin Heinzelmann, chercheur retraité de l’Institut historique allemand de Paris, membre 
associé du LAMOP (co-responsable du projet avec Monique Goullet) 
- Klaus Herbers, professeur d’Histoire médiévale à l’Université d’Erlangen 
- Gordon Blennemann, assistant de Kl. Herbers à l’Université d’Erlangen 
- Corinna Bottiglieri, Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit (Dozentin) à 
l’Université d’Erlangen 

c) Italie 
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Coordinateur: Ferruccio Bertini, professeur de littérature latine à l’Université de Gênes 
- Sandra Isetta, professeur associé à l’Université de Gênes (Professore associato di Letteratura 
cristiana antica e Agiografia) 
- Sara Maria Margarino, Post-doctorante à l’Université de Gênes 
- Caterina Mordeglia, Post-doctorante à l’Université de Gênes 
- Maria Carmen Viggiani, Doctorante à l’Université de Gênes 

2. Conseil scientifique (avec participation éventuelle à certains ateliers) 

- Paolo Chiesa, professeur à l’Université de Milan 
- François Dolbeau, directeur d’études à l’EPHE, Paris 
- Claudio Leonardi, SISMEL, Florence, Italie 
- Francesco Stella, professeur à l’Université de Sienne/Arezzo 
- Robert Godding, Société des Bollandistes, Bruxelles (hors pays partenaires)  

 
3. Expertise lexicographique 

Mechtild Pörnbacher, Mittellateinisches Wörterbuch, Munich 

4. Collaborateurs hors pays partenaires  

- Guy Philippart, professeur émérite à l’Université de Namur, Belgique 
- Institut für Mittelalter Forschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
(directeur: Walter Pohl): Max Diesenberger, Helmut Reimitz 
- David Ganz, professeur à King‘s College, Londres 
- Marieke Van Acker, Collaboratrice scientifique (postdoctorante) à l'Université de Gand 
(Belgique) 

VI. Organisation du travail 

L’opération se déroulera sur trois ans. Avant le début de l’opération, les trois équipes organisatrices 
auront rassemblé et numérisé les microfilms des manuscrits cités en annexe II6. Elles se seront 
concertées pour choisir un petit nombre de textes significatifs dans le corpus, et en répartir l’étude 
entre les partenaires. A la date de démarrage du projet, tous les partenaires auront donc en main 
l’ensemble des reproductions de ce corpus sélectif.  

Le premier atelier, qui se tiendra en mai ou juin 20097, fera le point sur les observations suscitées par 
une première analyse du corpus.  

Le 2e atelier, qui se tiendra un an après, vérifiera le formulaire d’expertise du précédent.  

Le 3e atelier proposera une interprétation sociolinguistique et organisera 1) la publication des résultats 
scientifiques; 2) la mise en ligne des textes manuscrits accompagnés de leur transcription8.  

 

VII. Lieu, date et durée des ateliers 

Etant donné le nombre élevé des membres de l’équipe, il serait souhaitable qu’un maximum d‘ateliers 
puisse se dérouler à la Villa Vigoni. La Mission historique française à Göttingen ou le LAMOP 
pourront éventuellement en héberger un. La durée idéale de ces ateliers est de deux jours pleins (soit 
trois nuits sur place). 

                                                 
6 Tous les microfilms des manuscrits de l’aire germanique ont été acquis par la Mission Historique française en Allemagne, le 
LAMOP se chargeant de l’acquisition des autres manuscrits et de la numérisation de l’ensemble. L’IRHT a mis 
gracieusement ses ressources à notre disposition. 
7 La plupart des participants étant enseignants-chercheurs, les mois de mai et juin semblent les dates les plus favorables pour 
ces ateliers. 
8 Dès à présent, nous entamons une démarche d’association en direction des bibliothèques de dépôt des manuscrits utilisés, 
afin de résoudre la question des droits de reproduction et de diffusion. 
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VIII. Aspects linguistiques 

Dans le cadre des ateliers, chacun des participants utilisera la langue de son choix. Les publications 
scientifiques issues des ateliers se répartiront entre français, allemand et italien. Le produit final (mise 
en ligne des textes manuscrits et transcription) proposera un hypertexte dans les trois langues. 

 

Atelier 1 

Fouille de textes 

Problématique et objectifs 

Le premier atelier se déroulera en mai/juin 2009, sur deux jours pleins. Il aura pour but de fonder la 
méthode de l’expertise, par confrontation entre les objectifs définis dans le projet tel que nous le 
présentons ici et la réalité des observations qui auront été faites dans les manuscrits analysés par les 
membres de l’équipe. Son intitulé, peut-être surprenant pour le lecteur, veut souligner ( cum grano 
salis) le caractère novateur de la démarche : le mot « fouille » renvoie à la démarche archéologique – 
avec laquelle le dépouillement et la lecture que nous entendons faire des manuscrits présente quelques 
points communs –, mais aussi à une méthode informatique (Data Mining, « forage de données »), qui 
permet d’extraire des informations insoupçonnées à partir de très grandes quantités de données (en 
somme, « il n’y a de science que du caché », G. BACHELARD). Cette dernière méthode opère par des 
moyens automatiques ou semi-automatiques, aussi l’expression n’a-t-elle ici qu’une valeur 
métaphorique et emblématique, puisque notre expertise sera évidemment entièrement artisanale ; en 
revanche, grâce à un retour aux documents bruts et à leur mise en série, elle prétend, comme la fouille 
de textes dans l’analyse du discours, faire émerger des observations jusqu’ici occultées par les 
méthodes ancestrales de l’ecdotique, qui continuent à nous rendre opaques les pratiques des auteurs et 
des scribes pré- ou proto-carolingiens.  

Introduction : présentation du corpus manuscrit 
(Première demi-journée) 

Les quelque 50 manuscrits du corpus feront l’objet d’une présentation synthétique, selon les critères 
suivants : type (légendier, libellus, manuscrit liturgique...) ; contenu (liste des textes 
hagiographiques) ; caractères codicologiques, paléographiques et typographiques les plus marqués. 
Cette présentation sera faite par Guy Philippart9. 

Présentation des résultats de la fouille de textes 
(Demi-journées 2-3) 

A ce stade du travail, il ne sera pas possible de traiter l’ensemble du corpus textuel, et il ne s’agira que 
du traitement d’un échantillon représentatif, qui servira de base à une modélisation (fondement de 
notre méthode) ; il sera complété dans les ateliers 2 et 3. Il s’agira de décrire quelques textes, 
sélectionnés selon des critères littéraires et chronologiques croisés, dans tous leurs témoins manuscrits 
conservés. L’échange consistera en une confrontation des variantes de tous ordres (narratives et 
thématiques ; graphiques ; relatives à la ponctuation, c’est-à-dire à la ‘diction’, ainsi qu’à la mise en 
page du texte [paragraphes, alinéas]). Dans tous les cas, cette analyse en termes de fluctuation vs 
stabilité devra permettre d’entrer dans la logique des copistes, qu’elle soit individuelle ou collective 
(groupes, écoles). 
- Passions antiques (demi-journée 2)  

Passion des ss. Julien et Basilissa, dans les manuscrits Wolfenbütel, Weissenburg 66 et 77, Paris, BNF 9427 
et München, BSB 3514 ;  
Passion de sainte Lucie dans les manuscrits Torino, D.V. 3, Paris, BNF 12598 et Saint-Gall 548 ;  
Passion de s. Sébastien dans les mss Bern, Burgerbibliothek 611, Windsheim, Stadtbibliothek, Fragm. s. n. et 
Munich, Clm 3514 (Cécile Lanéry). 

- Passions « mérovingiennes » (demi-journée 3) 
                                                 
9 Guy Philippart étant de nationalité belge et résidant en Belgique, il sera pris en charge par le LAMOP/ 
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Passion de s. Afra dans les manuscrits Torino, D.V. 3, Wien 420 et 1556 ;  
Passion des ss Crépin et Crépinien dans les mss Torino, D.V. 3, Wien 371 et Paris, 12598 (Michèle 
Gaillard) ;  
Passion de s. Maurice dans les mss Torino, D.V. 3 et Paris 9550 ; 

- Vies « mérovingiennes » (demi-journée 3) 
Vie de s. Léger dans le ms Saint-Gall 548 (Stéphane Gioanni, Bruno Dumézil et Charles Mériaux) ;  
Vie de s. Remi dans les mss Torino, D.V. 3, Wien 371 et Paris, 12598. 

En conclusion : élaboration commune du questionnaire de l’expertise 

Atelier II 
(Printemps 2010) 

L’édition hagiographique du VIe au début du IXe siècle 

A partir du questionnaire d’expertise élaboré lors du 1er atelier, on examinera une sélection de 
manuscrits datés du VIe à la fin du VIIIe siècle (certains ont déjà fourni des textes étudiés dans le 
premier atelier ; il s’agira ici de systématiser l’investigation) :  
- VIe (avant 517) : Cod. Verona XXXVIII (36), Martin et Paul (équipe de l’université de Gênes) ; 
- milieu VIe : Paris, BNF lat. 2769 (fol. 1-23) et 4808 (fol. 53-65), Adventio crucis BHL 4169 (équipe de 
l’université de Gênes) ; 
- fin VIe : Saint-Petersbourg, Q. v. I.5 (fol. 11-18), Jean et Paul (équipe de l’université de Gênes). 
- VI/VIIe : Naples, VI.D.59, Malchus (équipe de l’université de Gênes). 
- VIIe : Amiens 12, Paris, BNF lat. 10399, Vat. Reg. lat. 329, Abraham (équipe de l’université de Gênes). 
- VII/VIIIe (avant 713) : Schaffouse, Gen. 1, V. Columbae, BHL 1886 ; 
- milieu VIIIe : Munich, CLM 3514 (codex Velseri, Passionnaire) (Cécile Lanéry ?) 
- fin VIIIe : Turin D. V. 3 (Passionnaire) 
- VIII/IXe : Wien 420 (Liber confessorum) (Max Diesenberger) 
- début IXe : Montpellier, Med. H. 55 (Martin Heinzelmann) 
- Aldhelm et les traces de légendiers antérieurs au VIIIe siècle (Guy Philippart) 
 
Le but de l’atelier sera de caractériser l’édition hagiographique du premier Moyen Âge, c’est-à-dire la 
façon dont les éditeurs de l’époque ont transmis les textes à leur public. Du VIe siècle au VIII/IXe 
siècle on passe de textes isolés ou faiblement regroupés (libelli) à des collections (légendiers, 
passionnaires), qui se constituent par copies successives. L’observation de ce processus d’édition 
proto-carolingienne et carolingienne permettra de remettre à plat nos procédés modernes d’édition des 
textes médiévaux, qui tendent à ranger quasiment sur le même plan tous les témoins anciens, au moins 
dans l’apparat critique.  

Atelier III 

(Fin 2010 ou début 2011) 

1. Édition hagiographique et pratiques langagières 

Il s’agira de braquer à présent le projecteur sur la dimension sociolinguistiques du projet, que les 
méthodes expérimentées dans les deux ateliers précédents aura permis de faire d’émerger ; sont en jeu 
les pratiques langagières de l’époque mérovingienne et, à un horizon plus lointain, une réflexion sur ce 
qu’il est convenu d’appeler la « rénovation carolingienne ». Notre hypothèse est que les pratiques 
graphiques (transcriptions des textes) sont des miroirs (déformants) des pratiques langagières. 
Puisqu’il s’agit de vérifier la modélisation langagière du latin mérovingien proposée ci-dessus (en 
II,2), l’idéal serait de travailler sur les plus anciens témoins manuscrits d’origine franque ; or, comme 
nous l’avons souligné, seul le témoin le plus ancien de laVie de s. Wandrille (Paris, BNF lat. 18315, 
libellus originaire de Corbie) correspond à peu près à cette définition. La Passion de Julien de Brioude, 
quant à elle, est conservée dans le manuscrit Munich SB 3514 (codex Velseri), un libellus réputé du 
VIIe s. jusqu’à ce que les paléographes en descendent la rédaction au VIIIe s. Moyennant un 
élargissement du corpus aux Dix livres d’Histoire de Grégoire de Tours, on récupérera encore dix 
manuscrits [dont des fragments] antérieurs à 800 ; sept d’entre eux sont antérieurs au milieu du VIIIe 
siècle. 
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Il faudra donc pallier le déficit de manuscrits hagiographiques mérovingiens en travaillant sur de 
l’hagiographie pré-mérovingienne conservée dans des copies mérovingiennes, comme cela aura été 
amorcé dans le 1er atelier. On pourra s’inspirer là de l’étude exemplative de la Regula Magistri qu’ont 
donnée en 1953 Hubert Vanderhoven, François Masai, avec la coll. de P.B. Corbett, Regula Magistri. 
Édition diplomatique des Mss latins 12205 et 12634 de Paris.  

D’autre part, pour tenter de dater les premiers effets de la rénovation carolingienne, il faut en bonne 
logique travailler aussi sur les pratiques langagières des copistes de la 2e moitié du VIIIe siècle, en 
confrontant des échantillons de plusieurs manuscrits : sont-ils égaux sur le plan, ou bien observe-t-on 
des décalages dans les changements de pratique des scribes ?10 

Autre aspect de la question : la correspondance des traits langagiers et des origines des témoins 
manuscrits. Beaucoup d’entre eux sont d’origine alémanique, bavaroise, italienne, anglo-saxonne : 
quelles différences peut-on observer par rapport aux manuscrits proto-français ? 

Une telle analyse ne prend sa porté véritable que si elle est soumise à des vérifications collatérales, en 
l’occurrence à une comparaison avec les Chartae latinae Antiquiores (fac-simile des chartes latines 
antérieures au IXe siècle 

2. Organisation de la publication des résultats scientifiques  

 

a) articles dans les Analecta Bollandiana, Hagiographica et Archivum latinitatis medii aevi;  

b) mise en ligne des textes manuscrits analysés, accompagnés de leur transcription.  

c) à plus long terme, édition d’un légendier complet, le choix se portant pour l’instant sur le codex 
Velseri et le manuscrit Turin D.V.3. 

 

                                                 
10 Durant la rencontre scientifique organisée par le LAMOP les 20 et 21 mars 2008, David Ganz a montré que la 
diffusion directe des capitulaires de Charlemagne avait été quasi nulle. On peut donc légitimement s’interroger 
aussi sur les modalités de diffusion de sa réforme « littéraire » et linguistique.  
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ANNEXE I 

LES RÉÉCRITURES HAGIOGRAPHIQUES  
DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL 

ATELIER III : 
L’HAGIOGRAPHIE MÉROVINGIENNE 

À TRAVERS SES RÉÉCRITURES 

Les jeudi 1er et vendredi 2 février 2007, à l’Institut historique allemand de Paris 
Organisé par Martin Heinzelmann, Institut historique allemand,  

Monique Goullet et Christiane Veyrard-Cosme, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, 
CNRS-Université Paris I-Villejuif 

Jeudi 1er février (Présidences : Pascale Bourgain et Klaus Herbers) 
09h00 Accueil. 
09h30 Mots de bienvenue, par les trois organisateurs. 
10h00 Martin HEINZELMANN, Panorama de l’hagiographie mérovingienne. 
11h00 Max DIESENBERGER, Collections of Merovingian saints's lives in carolingian 

manuscript : the case of Vienna, ÖNB 420 (ca. 800).  
12h00 Déjeuner sur place 
13h30 Michel BANNIARD, Les textes mérovingiens hagiographiques et la romana lingua rustica. 
14h30 François DOLBEAU, Réécriture des préfaces, prologues et postfaces. 
15h30  Pause 
16h00          Birgit AUERNHEIMER, Syntaktische Untersuchungen zu zwei Fassungen der Vita Aviti 
und zur Vita   Leobini (Vorstellung des Modells und exemplarische Analysen). 
17h00 Charles MÉRIAUX, Une Vie mérovingienne et ses lectures aux IXe-XIe siècles : le dossier 
de Géry de       Cambrai. 
 
Vendredi 2 février (Présidences : Robert Godding et Anne-Marie Helvétius) 
09h00 Stephane GIOANNI, La Vie de saint Virgile d’Arles. 
10h  Christiane VEYRARD-COSME, La réécriture de la Vie de saint Maximin de Trèves par 
Loup de Ferrières et son hypotexte mérovingien. 
11h               Julia SMITH, Hucbald de Saint-Amand et la re-écriture carolingienne des 'passiones' des 
martyres. 
12h00 Déjeuner sur place 
13h30 Marc VAN UYTFANGHE, Wandalbert de Prüm et son remaniement de la Vie de saint 
Goar (839). 
14h30 Francesco STELLA, Le riscritture ritmiche di età carolingia. 
15h30  Pause 
16h00           Table ronde conclusive, animée par Monique GOULLET : Peut-on reconnaître un texte 
mérovingien ? Propositions pour une expertise. 
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ANNEXE II 
CORPUS DES MANUSCRITS RETENUS POUR LES TROIS ATELIERS 

 
 
Amiens 12, fol. 1 
Berlin, Phillipps 1741 
Berlin, SB, Lat fol. 381 
Bern, Burgerbibliothek 50 (Frg.) 
Bern, Burgerbibliothek 611 
Bruxelles, II 1069 
Chartres, BM 5 (16) 
Hannover, Kestner-Mus. Cul. 46 
Karlsruhe, LB, Aug. 136 
Köln, Dombibliothek 165 
Leiden, Voss. Misc. 11  
Londres, BL, Harley 5041 
Luzern, Stiftsarchiv St-Leodegar Schachtel 96 
Merseburg, Dom-Stiftsbibliothek 105 
Montpellier, Fac. Med. 55 
München, BSB, Clm 3514 
München, BSB, Clm 4554 
München, Clm 6293  
München, Clm 6393 
München, UB 4° Cod. ms. 3 
Naoli VI.D.59  
Paris, BN lat. 10399 
Paris, BN lat. 18315 
Paris, BN lat. 2175. 
Paris, BN lat. 2769 
Paris, BN lat. 9427  
Paris, BN lat. 9550  
Paris, BN lat.4808 
Paris, BN, lat. 12598 
Reims, 1424  
Sankt Petersbourg, BN, F.v. I. 11 
Sankt Petersbourg, BN, F.v. I. 12 
Sankt Petersbourg, BN, Q.v. I. 5 
Schaffouse, Gen., 1 
St. Gallen, Stiftsbibliothek 548   
Turin, D. V. 3  
Vatican, Reg. Lat. 329 
Verona XXXVIII (36) 
Wien, ÖNB, lat 371  
Wien, ÖNB, lat. 420 
Wien, ÖNB, lat. 1556 
Wolfenbüttel, Nov. 404. 2  
Wolfenbüttel, Wissenb. 63 
Wolfenbüttel, Wissenb. 66 
Wolfenbüttel, Wissenb. 67 
Wolfenbüttel, Wissenb. 77 
Würtzburg, Mp. Th. F. 34, fol.B 
Würzburg, UB, M. p. th. f. 78 
Zurich RH 30 
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Porteur du projet : Monique Goullet 
Née le 29 novembre 1949 à Metz (57), France 

goulletm@orange.fr 

 

Directrice du Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589, CNRS/ 
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne) 

Diplômes : 

Agrégation de Lettres classiques (1974) 

Thèse de Lettres (latin) de l’Université de Metz (1993). Sujet : Le théâtre de Hrotsvita de 
Gandersheim.  

Habilitation à diriger des recherches (langues anciennes, décembre 2001). Sujet : Ecriture et 
réécriture dans l’hagiographie du haut Moyen Age, avec une édition de l’œuvre hagiographique 
d’Adson de Montier-en-Der.  

Inscrite sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. 

Fonctions : 

1974-1994 : professeur au Lycée Georges de la Tour de Metz (enseignement secondaire puis classes 
préparatoires à l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, en français, latin et grec). 

1994-2007 : chercheur au CNRS (LAMOP), successivement chargée de recherche puis directeur de 
recherche ; chargée de conférence à l’EPHE (2003-2005). 

 

Choix de publications : 
« Les dossiers hagiographiques du diocèse de Toul » (Sources Hagiographiques de la Gaule, VI), dans 
M. Heinzelmann dir., L’hagiographie du haut moyen âge en Gaule du Nord : manuscrits, textes et 
centres de production, Stuttgart, 2001 (Beihefte der Francia 52), p. 11-89. 
Adso Dervensis, Opera hagiographica, Turnhout, Brepols, 2003 (Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis, 198). 
La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques, 
sous la direction de M. Goullet et M. Heinzelmann, Ostfildern, Thorbecke, 2003, p. 111-144 (Beihefte 
der Francia 58). 
Jacques de Voragine, La Légende dorée, sous la direction d’Alain Boureau avec Monique Goullet, et 
la collaboration de Pascal Collomb, Laurence Moulinier et Stefano Mula, Paris, Gallimard, Collection 
de la Pléiade, 2004. 
« La Vie d’Adelphe de Metz par Werinharius : une réécriture polémique ? », dans : Scribere gesta 
sanctorum. Recueil d’études d’hagiographie médiévale offert à Guy Philippart, Turnhout 2005, p. 451-
476.  
Écriture et réécriture hagiographiques. Essai sur les Vies de saints dans l’Occident médiéval, 
Turnhout, Brepols (coll. Hagiologia), 2005. 
Miracles, Vies et réécritures dans l’Occident médiéval. Actes de l’atelier « La réécriture des 
Miracles » (IHAP, juin 2004) et SHG X–XII : dossiers des saints de Metz et Laon et de saint Saturnin 
de Toulouse, sous la direction de Monique Goullet et Martin Heinzelmann, Thorbecke, 2006 (Beihefte 
der Francia 65). 
« Lateinische Literatur des Mittelalters aus Metz (566-1300) », Mittellateinisches Jahrbuch, 43/2 
(2008), p. 1-14. 
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Dr. Martin Heinzelmann (Wissenschaftlicher Oberrat, jadis collaborateur scientifique à 
l’Institut Historique Allemand à Paris), né le 6 février 1942 à Mannheim (R.F.A.) 

 

cursus universitaire : 

Après le baccalauréat (1961) études aux universités de Heidelberg et de Berlin (Université libre, 1963-
1964) dans les disciplines Histoire, Germanistique, Sciences politiques. 

Examen philosophique en automne 1964 à Heidelberg (‘Philosophikum’). 1965 assistant 
auxiliaire du professeur Karl Ferdinand Werner lors de l’installation d’une première chair d’histoire 
médiévale à la nouvelle université Mannheim. Au printemps 1967 examen d’état en Histoire et 
Germanistique à l’université de Mannheim (avec une thèse sur « L’hagiographie en tant que discipline 
historique [avec attention spéciale à l’hagiographie haut-médiévale]) ».  

Depuis le premier octobre 1968 contrat temporaire à l’Institut Historique Allemand à Paris 
dont Karl Ferdinand Werner vint d’accepter la direction. Doctorat à l’université de Mannheim le 12 
décembre 1972, avec une thèse de doctorat sur «Die soziale Stellung des Episkopats im Gallien des 5. 
und 6. Jahrhunderts – Beiträge zur sozial-geschichtlichen Auswertung biographischer Quellen, 
insbesondere metrischer Grabschriften » (« La position sociale de l’épiscopat en Gaule aux Ve et VIe 
siècles – Contributions à l’utilisation de sources biographiques pour une histoire sociale »). 

Dès 1972 collaborateur scientifique permanent à l’Institut Historique Allemand ; à partir de 
1989 fonctionnaire de la République fédérale (Wissenschaftlicher Oberrat). Mise à la retraite à la fin 
octobre 2007.  

fonctions à l’IHAP: 

- chercheur responsable de la période du haut Moyen Âge.  

- rédacteur de la revue Francia-Moyen Âge (de 1976 à 2005). 

principaux champs de recherche:  

Histoire de la Gaule aux IVe-IXe siècles; histoire sociale de la société chrétienne; hagiographie 
(directeur du projet international de recherche Sources hagiographiques narratives de la Gaule) et 
historiographie; Grégoire de Tours : œuvre et société mérovingienne.  

  

 activités éditoriales : 

– Lexikon des Mittelalters (lexique, Munich; articles hagiographiques)  

– Medieval Prosopography (revue, Advisory Editor; Western Michigan University, Kalamazoo) 

– Hagiographica (revue, Comitato scientifico; Sismel, Edizioni del Galluzzo, Florenz) 

 

– Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes. Études réunies et présentées par Martin 
Heinzelmann, Sigmaringen (Thorbecke)  1992, 165 p. (Beihefte der Francia, 24). 

– L’hagiographie du haut moyen âge en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de production. 
Sous la dir. de Martin Heinzelmann, Stuttgart (Thorbecke) 2001, 303 p. (Beihefte der Francia, 52). 

– Mirakel im Mittelalter. Konzeptionen, Erscheinungsformen, Deutungen, publ. par Martin 
Heinzelmann, Klaus Herbers und Dieter Bauer, Stuttgart (Steiner) 2002, 492 p. (Beiträge zur 
Hagiographie, 3). 
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– La réécriture hagiographique dans l’Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques, 
sous la dir. de Monique Goullet et Martin Heinzelmann, Stuttgart (Thorbecke) 2003, 288 p. (Beihefte 
der Francia, 58). 

– Livrets, collections et textes. Études sur la tradition hagiographique latine, sous la dir. de Martin 
Heinzelmann, Ostfildern (Thorbecke) 2006, 371 p. (Beihefte der Francia, 63). 

– Miracles, Vies et réécritures dans l’Occident médiéval. Actes de l’Atelier »La réécriture des 
Miracles« (IHAP, juin 2004) et SHG X–XII: dossiers des saints de Metz et Laon et de saint Saturnin 
de Toulouse, sous la dir. de Monique Goullet et Martin Heinzelmann, Ostfildern: Thorbecke 2006, 415 
p. (Beihefte der Francia, 65). 

 

 

 

 

 monographies: 

– Bischofsherrschaft in Gallien. Zur Kontinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. 
Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte, München (Artemis) 
1976, 281 p. (Beihefte der Francia, 5). 

– Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes, Turnhout (Brepols) 1979, 125 p. 
(Typologie des sources du moyen âge occidental, 33). 

– (avec Joseph-Claude Poulin) Les Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris. Études critiques. Pré-
face de Michel Fleury, Paris (Champion) 1986, 199 p. (Bibliothèque de l’École Pratique des Hautes 
Etudes IVe section, Sciences historiques et philologiques, 329). 

– Gregor von Tours (538–594). “ Zehn Bücher Geschichte ”. Historiographie und Gesell-
schaftskonzept im 6. Jahrhundert, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1994, X-275 S. 
[traduction anglaise: Gregory of Tours. History and Society in the Sixth Century. Translated by 
Christopher Carroll, Cambridge (University Press) 2001, XII-235 S.]. 

 

 Autres publications: 

Une soixantaine de contributions/ articles à des revues et à des volumes collectifs ; 62 contributions au 
Lexikon des Mittelalters, Lexikon für Theologie und Kirche (3e éd.), et autres lexiques/ dictionnaires ; 
plus que deux centaines de comptes rendus (dont la plupart dans la revue Francia). 
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Michel BANNIARD 

Professeur à l'Université de Toulouse-II 

Directeur d'Etudes à l'EPHE-IV, Paris (depuis le 1.9.2002) 

(Etudes historiques et philologiques) 

 

Né le 9/02/1945 à Toulouse.  

 

Choix de Publications 

Viva voce. Communication écrite et communication orale du IVe au IXe siècle en Occident Latin, Etudes 
Augustiniennes, Paris, 1992. 

Genèse culturelle de l'Europe, Ve-VIIIe siècle, Paris, (éd. du Seuil, coll. Points Histoire n° 127, 254 
pages),1989. Edition allemande, 1993 ; italienne, 1994 ; portugaise, 1995. 

Oralité et formes marquées : expressivité et changement langagier, in CL. MOUSSY (éd.), Lingua latina, 
5, L'oralité en latin (coll. de Paris-IV), Paris, 1996, p. 69-83. 

Du latin aux  langues romanes, Paris, Nathan (coll. 128), 1997. 

Die Franken zwischen Spätlatein und Alfranzösich, in Die Franken Wegbereiter Europas, 2 vol., 
Mannheim, 1997, p. 574-578. 

Diasystèmes et diachronies langagières du latin parlé tardif au protofrançais IIIe-VIIIe s., in J. HERMAN 
(éd.), La transizione dal latino alle lingue romanze, Tubingen, 1998, p. 131-153. 

Normes et usages mérovingiens : graphie et parole, 65O-750, in L. BIEDERMANN (éd.), Histoire de la 
langue, Graphies, normes et usages, Paris [CNRS/ INALF], 2001, p. 1-32. 

Changement de langue et changement de phase (VIIe/ VIIIe s.) en Occident Latin, in CL. MOUSSY (éd.), 
Actes du Xe congrès de linguistique latine (Paris, 1999), Louvain-Paris, 2001, p. 1021-1031. 

Le latin mérovingien, état de la question, in M. GOULET,  M.PARISSE (éd.), Les historiens et le latin 
médiéval, Paris, 2001, p. 17-30.  

Action et réaction de la parole latinophone : démocratisation et unification (IIIe-Ve siècle), in JM CARRIÉ, 
N. DUVAL, G. CANTINO-WATAGHIN (éd.), Antiquité Tardive et "démocratisation de la culture", mise à 
l'épreuve du paradigme,  l'Antiquité Tardive, t. 9, 2001, p. 115-129. 

Causes et rythmes du changement langagier en Occident Latin (IIIe-VIIIe s.), in M. MATTHEY (éd.), Actes 
du colloque tenu à Neuchâtel, Le changement linguistique. Evolution, variation, hétérogénéité (octobre 
2000), Neuchâtel, 2001, p. 85-99. 

Diasystème latinophone et interactions communicationnelles (IIIe-VIIIe s.), in J. FRANÇOIS (éd.), Les 
langues de communication : Quelles propriétés structurales préalables ou acquises ? (Paris, Janvier 
2001), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, Louvain-Paris, 2002, p. 47-64. 

La longue Vie de saint Léger : émergences culturelles et déplacements de pouvoir (VIIe-Xe s.), in M. 
BANNIARD (éd.), Langages et peuples d'Europe. Cristallisation des identités romanes et germaniques 
(VIIe-XIe s.), coll. Méridiennes, 2002, p. 29-45. 

(Editeur), Langages et peuples d'Europe. Cristallisation des identités romanes et germaniques (VIIe-XIe 
s.), coll. Méridiennes, 2002, p. 29-45. 

Délimitation temporelle entre le latin et les langues romanes, in ERNST G., GLESSGEN MD (éd.), 
Romanische Sprachgeschichte, t. 1, Berlin-New-York, 2003 (De Gruyter), p. 544-555. 
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Les verbes de modalité en latin mérovingien, in CL. MOUSSY (éd.), Les modalités en latin, Paris, 2002, p. 
173-183. 

Latinophones, romanophones, germanophones : interactions identitaires et construction langagière 
(VIIIe-Xe siècle), in Médiévales, t. 45, 2003, p. 25-42. 

Changements dans le degré de cohérence graphie/ langage : De la notation du phrasé à la notation de la 
phonie (VIIIe-XIe siècle, in Medioevo Romanzo, t. 27, 2003, p. 178-199. 

Continuité et discontinuité langagières : autour de la notion d'inversion des hiérarchies (IIIe-VIIIe s.), in 
Aemilianense, Revista Internacional sobre la Genesis y los Origenes Historicos de las Lenguas romances, 
t. 1, 2004, p. 13-31. 

Germanophonie, latinophonie et accès à la Schriftlichkeit (Ve-VIIIe siècle, in W. HAUBRICHS, J. JARNUT 
(éd.), Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühen Mittelalter, 
Berlin, 2004, p. 340-358. 

Prérequis de réceptibilité du latin tardif en période de transition, in S. KISS (éd.), Mélanges J. Herman, 
Tübingen, 2005, p. 105-113. 

Genèse de la langue française (IIIe-Xe siècles), in F. LESTRINGANT, M. ZINK (dir.), Histoire de la France 
littéraire, t. 1, Naissances, Renaissances, Paris, 2006, p. 9-35. 

Du latin des illettrés au roman des lettrés. La question des niveaux de langue en France (VIIIe-XIIe 
siècle), in VON MOOS P. (éd.), Actes du colloque 'Entre Babel et Pentecôte', Kassel, Université, 18-19 
Nov. 2006, 25 p. (à paraître). 

Spoken Latin. The latinophonia, first linguistic community of Europa, in C. DELCOURT  (éd.), Les langues 
de l'Union Européenne, Bruxelles, 25 p. (à paraître) 

Les textes mérovingiens hagiographiques et la romana lingua rustica, in M. HEINZELMANN (éd.), Les  
réécritures hagiographiques. Atelier III, L'hagiographie mérovingienne à travers ses réécritures, Paris, 
Institut Historique Allemand, 1-2 Février 2007, à paraître dans les Beihefte zur Francia, 20 p. (à paraître) 

Paramètres imaginaires et paramètres réels en diachronie longue : entre typologie et probabilisme du 
latin au roman, in M. VAN ACKER (dir.), Latin - roman, oral - écrit: une histoire de continuités et de 
variabilités (Actes du colloque de Gand, Université, Mars 2006), Turnhout, 40 p. (à paraître). 

Niveaux de langue et efficacité pragmatique dans les serments carolingiens, in MF AUZÉPY (éd.), Actes 
du colloque 'Oralité et lien social au Moyen-Age (Occident, Byzance, Islam) : parole donnée, foi jurée, 
serment', Paris, Collège de France, 10-12 Mai 2007, 20 pag. (à paraître). 

Migrations et mutations en latin parlé : faux dualisme et vraies discontinuités en Gaule (Ve-Xe siècle), in 
MOINELLI P., LO MONACO F. (éd.), Actes du Colloque : plurilnguismo e diglossia fra Tarda Antichità e 
Medio Evo Bergamo, Università, 24-26 Maggio 2007, 25 p. (à paraître). 
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Bruno Dumézil 

bdumezil@u-paris10.fr 

Né le 17.12.1976 à Blaye (Gironde). 

 

Maître de conférences en Histoire médiévale à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

 

– Les racines chrétiennes de l’Europe, Conversion et liberté dans les royaumes barbares V-VIIIe 
siècle, Paris,  Fayard, 2005. 

– La reine Brunehaut, Paris, Fayard, 2008. 

– « L’affaire Agrestius de Luxeuil : hérésie et régionalisme dans la Burgondie du VIIe siècle », 
Médiévales, 52 (2007), p. 135-152. 

– « Gogo et ses amis : écriture, échanges et ambitions dans un réseau aristocratique de la fin du VIe 
siècle », Revue Historique, 643 (2007), p. 553-593. 

– « La différence confessionnelle dans les couples du haut Moyen Âge : facteur de stabilité ou motif 
de rupture ? »,  Répudiation, divorce, séparation : la rupture du lien conjugal du vivant des époux 
dans l’Occident médiéval, colloque organisé par Emmanuelle Santinelli, Valenciennes, Valenciennes, 
PUV, 2007, p. 257-273. 
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Michèle Gaillard 

Gaillard@univ-metz.fr 

Née le 4 août 1954 à Noisy-le-Sec (France, 93). 

Agrégée d’histoire (1988) 

Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université Paul Verlaine-Metz 

Membre du Centre Régional Universitaire Lorrain d’Histoire (EA 3945) 

Membre associé du LAMOP 

Choix de publications 

(Dir.) Le souvenir des Carolingiens à  Metz au Moyen Âge :  Le "Petit Cartulaire" de Saint-Arnoul de 
Metz, édition, traduction  et commentaire, publications de la Sorbonne, 2006 (Textes et documents 
d’histoire médiévale, 6), 253 p. 

« De l'Eigenkloster à l'abbaye royale: le monastère Sainte-Marie-Saint-Jean de Laon aux VIIe et VIIIe 
siècles, à travers les sources hagiographiques», dans L’hagiographie au Haut Moyen Âge : manuscrits, 
textes et lieux de production, s. d. M. Heinzelmann, Beihefte der Francia, 30, Sigmaringen, 2000, p. 
249-262.  

« La Chronique de Saint-Mihiel (XIe siècle) », traduction et commentaire en collaboration avec M. 
Goullet et A. Wagner,  Retour aux Sources, Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à 
Michel Parisse, p. 987-1013, Paris, Picard, 2004 

« Les saints de l’abbaye Sainte-Marie-Saint-Jean de Laon », contribution aux « Sources 
Hagiographiques de la Gaule », dans Miracles, Vies et réécritures dans l’Occident médiéval, sous la 
direction de M. Heinzelmann, Beihefte der Francia, 65, 2006, p. 319-337. 

Contributions à la « Topographie chrétienne des cités de la Gaule», Province ecclésiastique de Reims 
(Belgica secunda), sous la direction de L. Piétri, notices de Soissons, Laon, Noyon, Vermand/Saint-
Quentin. (Paris De Boccard, 2007, p.  67-84  et 163-170). 

(en collaboration avec A.-M. Helvétius), « Production de textes et réforme d’un monastère double : 
l’exemple de Remiremont, du VIIe au IXe siècle), dans Frauen - Kloster - Kunst. Neue Forschungen 
zur Kulturgeschichte des Mittelalters, J.F. Hamburger, C. Jägi, S. Marti et H Röckelein éd., Brpols, 
Turnhout, 2007, p.  383-393. 
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Stéphane Gioanni  
Stephane.Gioanni@univ-paris1.fr 
né le 11 mai 1971 à Nice (Alpes-Maritimes) 
Maître de conférences à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne (depuis 2005) en « langues 
anciennes, latin médiéval appliqués aux sciences humaines » 
Thèse 2004 : « Édition, traduction et commentaire historique de la Correspondance d’Ennode de 
Pavie », soutenue à l’Université Lumière-Lyon 2, le 6 juillet 2004, sous la direction du Professeur Guy 
Sabbah. 

Membre de l’École française de Rome (2002-2005)  

Agrégé de lettres classiques (1997) 

Élève de l’École normale supérieure de Fontenay/Saint-Cloud (1994-1999) 

Choix de publications 

Ennode de Pavie, Lettres, tome I, introduction, texte latin et traduction S. Gioanni, Paris, Les Belles 
Lettres, 2006, CXCVIII-282 p. (Collection des Universités de France) 

Les collections médiévales de textes tardo-antiques, Actes des Journées d’étude « Textes et 
représentations de l’Antiquité tardive dans les collections médiévales », (Rome, 3 juin 2005 et 
27 janvier 2006), éd. S. Gioanni et B. Grévin, Collection de l’Ecole française de Rome, 2008 
(sous presse). 

« Moines et évêques en Gaule aux Ve et VIe siècles : la controverse entre Augustin et les moines 
provençaux », Médiévales, 38, 2000, p. 149-161. 

« Le Collectum Hildeberti : un témoignage du XIIe siècle sur la culture et la spiritualité des premiers 
moines de Clairvaux », édition princeps et commentaire du Collectum Hildeberti, dans 
Regards sur le monde antique. Hommages à Guy Sabbah, M. Piot (ed.), Presses Universitaires 
de Lyon, 2002, p. 84-104. 

« Les élites italiennes et l’affirmation de l’autorité pontificale à la fin de l’Antiquité : le témoignage 
d’Ennode de Pavie », dans Atti della II Giornata Ennodiana, E. d’Angelo (ed.), Napoli, 2003, p. 
37-52. 

« Communication et préciosité : le sermo épistolaire de Sidoine Apollinaire à Avit de Vienne », dans 
Studia Ephemeridis Augustinianum, 90, XXXII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana : 
« comunicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica », Roma, 2004, p. 
515-545. 

« Les ambiguïtés de la ‘religion épistolaire’ dans l’œuvre d’Ennode de Pavie », Actes du colloque 
L’ambiguïté volontaire dans les textes grecs et latins, (Lyon, 23-24 novembre 2000), F. Biville 
(ed.), Presses universitaires de Lyon, 2004, p. 171-186. 

« Rapport de la mission archéologique de Salone », publié dans les Chroniques des Mélanges de 
l’École française de Rome, MEFRA, 116, 2004, p. 668-684 et MEFRA, 117, 2005, p. 385-400. 

« Nouvelles hypothèses sur la datation de la collection d’Ennode », dans Atti della III Giornata 
Ennodiana, F. Gasti (ed.), Pavia, 2006, p. 1-18. 

« Saint-Antoine de Lérins », dans Lérins, 2005, 379, p. 5-27. 

« Une figure suspecte de la sainteté lérinienne : saint Antoine. D’après la Vie du bienheureux Antoine 
d’Ennode de Pavie », dans Recherches Augustiniennes et Patristiques, 2007, 35, p. 133-187. 

« La nature, la construction sociale et l’histoire : remarques sur l’œuvre de Ian Hacking », dans 
Naturalisme versus constructivisme, M. de Formel et C. Lemieux (dir.), Paris, EHESS, 2007, 
p. 293-317 (article en collaboration avec M. Etienne Anheim). 
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LANÉRY CÉCILE  
Date et lieu de naissance : 12 juin 1977 à ÉVREUX (EURE)  
Adresse professionnelle : IRHT, 40 avenue d’Iéna, 75116 PARIS  
Adresse personnelle : 66 rue Michel Ange, 75016 Paris  
Téléphone : 01 44 43 90 84 (IRHT)  
01 40 71 90 50 / 06 79 08 15 07  
Adresse électronique : cecile.lanery@irht.cnrs.fr  
Fonction actuelle : CR 2  
Établissement actuel : IRHT (UPR 841)  

Oct. 2007  Chargée de Recherches de 2
e 
classe au CNRS  

UPR 841 (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 
section latine)  

Oct. 2006  THÈSE DE DOCTORAT  
« Ambroise hagiographe : les dossiers hagiographiques 
ambrosiens et pseudo-ambrosiens »  
Soutenue le 28 octobre 2006 sous la direction de F. 
Dolbeau (EPHE IV) en co-direction avec V. Zarini (Paris 
IV)  
Mention très honorable et félicitations du jury  
EPHE section IV (sciences historiques et philologiques)  

2006-2007  ½ ATER sur contingent CIES  
1

er 
octobre 2006 – 31 août 2007  

ENS – Paris  
Sept. 2006  Titulaire en zone de remplacement  

Collège Henri IV de Vaujours (93)  
2003-2006  Allocation Couplée  

Thèse inscrite à l’EPHE (section IV), en co-direction avec 
Paris IV (UFR de latin) 
Monitorat à Paris IV (UFR de latin)  
Bourse à l’École Française de Rome (mai 2005)  

 
Juin 2003  DIPLÔME D’ÉTUDES APPROFONDIES  

« Le dossier hagiographique de Théodora et 
Didyme »  
Dir. F. Dolbeau (EPHE IV)  
Mention : très bien  
EPHE (section IV)  

2001-2002  Congé pour études  
Recherches en bibliothèque pour le DEA et la 
thèse  
Formation à la paléographie et à l’édition de 
textes  
Bourse à la Scuola Normale Superiore de Pise 
(avril-juin 2002)  

Juillet 2001  AGRÉGATION EXTERNE DE LETTRES 
CLASSIQUES  
Rang : 1  
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Juin 2000  MAÎTRISE DE LETTES CLASSIQUES  
« Traduction et commentaire de la Vita sancti 
Caesarii Arelatensis »  
Dir. J.-C. Fredouille (Paris IV)  
Mention : très bien  
Paris IV  

Juin 1999  LICENCE DE LETTRES CLASSIQUES  
Mention : très bien  
Paris IV  

1998-2003  École Normale Supérieure de Paris  
Rang : 3 (concours A/L)  
(1 an de congé pour études en 2001-2002)  

 
• Projets de recherche en cours  

Collaboration à la collection Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique 
latine et vernaculaire des origines à 1550 (dir. G. Philippart, Univ. de Namur) : dans le vol. 5, 
contribution sur les Passions italiennes de 300 à 550, à remettre fin 2008 (élaboration d’un répertoire 
critique des dossiers concernés, démêlés, datés et localisés).  

Collaboration à la Clavis Scriptorum Latinorum medii aevi. Auctores Galliae 735-987 (projet IRHT, 
dir. M.-H. Jullien) : rédaction de notices critiques pour le vol. 3, en cours d’achèvement.  

Collaboration au projet de catalogage des mss. de Clairvaux (projet IRHT, dir. J.-P. Rothschild) : 
description des manuscrits hagiographiques (environ 30 mss., aujourd’hui conservés à Troyes et 
Montpellier) ; ce projet doit aboutir en 2010. 

 

 

 Activités de formation en 2007-2008  

 

Cours magistral de littérature latine pour agrégatifs de 
Lettres Classiques (ENS – Paris)  

Séminaire de paléographie latine (ENS – Paris)  

30 heures (semestres 1 et 2)  

 

30 heures (semestre 1)  
 

Compétences linguistiques  
Langues lues : italien, allemand, anglais, espagnol  

Langues parlées : italien, allemand 
 

Publications parues  
Ouvrage collectif : Silves Latines 2007-2008. Properce, Élégies I. Sénèque, De la clémence. Ambroise, 
Des Devoirs I, éd. Frédéric Nau, Frédéric Le Blay, Cécile Lanéry, Paris : Atlande « Clefs Concours 
Lettres », 2007, 220 p.  

Article : « La Passion de Théodora et Didyme. Édition des traductions latines BHL 8072 et 8073 », 
Analecta Bollandiana, 2004, 122/1, p. 5-50 (article basé sur la première partie du mémoire de DEA). 
 

Publications à paraître, remises à l’éditeur  
Livre : Ambroise hagiographe, à paraître dans la collection « Études Augustiniennes. Série Antiquité » 
(publication de la thèse).  
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Article : « Arnobe le Jeune et la Passio Sebastiani », à paraître dans la Revue des études 
augustiniennes et patristiques 2007/2.  

Article : « La vierge au lupanar : réflexions sur l’exemplum hagiographique chez Ambroise de Milan 
(De uirginibus, II.22-35) », à paraître dans la Revue des Études Latines 2008. 
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Charles Mériaux 
charles.meriaux@univ-lille3.fr 
Maître de conférences en histoire du Moyen Âge, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3,  
UMR 8529 – Institut de recherches historiques du Septentrion (IRiHS) 
Agrégé d’histoire (1995) 
Allocataire moniteur à l’Université de Lille 3 (1997-2000) 
Boursier d’aide à la recherche à la Mission historique française en Allemagne de Göttingen (2000-
2002) 
Maître de conférences à l’Université de Reims (2002-2005). 
 
Thèse NR soutenue le 7 janvier 2002 à l’Université de Lille 3 : « La formation des diocèses 
septentrionaux de la Gaule du VIe au Xe siècle (Arras/Cambrai, Tournai et Thérouanne). Mission, 
topographie chrétienne et culte des saints ». —Jury : Nancy Gauthier, Régine Le Jan, Stéphane Lebecq 
(directeur de thèse), Michel Parisse et Ian Wood ; présentation de la soutenance dans Revue du Nord, 
84, 2002, p. 496-503 [Bernard Delmaire] et Revue d’histoire de l’Église de France, 88, 2002, p. 322-
324 [Michèle Gaillard]. 

Choix de publications 

« Gallia irradiata ». Saints et sanctuaires dans le nord de la Gaule du haut Moyen Âge, Stuttgart, Franz 
Steiner Verlag (Beiträge zur Hagiographie, 4), 2006. — Comptes rendus dans Analecta Bollandiana, 
125, 2007, p. 210-215 [François De Vriendt] ; Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 114-2, 
2007, p. 195-196 [Bernard Merdrignac] ; Das Historisch-Politische Buch, 55-1, 2007, p. 38-39 (n° 47) 
[Hans Hubert Anton]. 
« Sépultures, reliques et mémoire des évêques de Cambrai (VIe-XIe siècles) », dans Michel Margue et 
al. (dir.), Sépulture, mort et représentation du pouvoir au Moyen Âge. Tod, Grabmal und 
Herrschaftrepräsentation im Mittelalter, Luxembourg, 2006 (Publications de la Section historique de 
l’Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 118 ; Publications du CLUDEM, 18), p. 135-169 [actes des 
11es Journées lotharingiennes (Luxembourg, 26-29 septembre 2000]. 
(En collaboration avec Paul Bertrand [IRHT, CNRS]), « Cambrai – Magdebourg. Les reliques des 
saints et l’intégration de la Lotharingie dans le royaume de Germanie au milieu du Xe siècle », dans 
Geneviève Bührer-Thierry et Stéphane Lebecq (coord.), L’Occident sur ses marges (VIe-Xe siècle) : 
formes et techniques de l’intégration, Saint-Denis, 2006 (= Médiévales, 51), p. 85-96. 
« La séparation des époux et leur conversion à la vie monastique d’après quelques sources 
hagiographiques du haut Moyen Âge », dans Emmanuelle Santinelli (éd.), Répudiation, séparation, 
divorce dans l’Occident médiéval, actes du colloque de Valenciennes (17-18 novembre 2005), 
Valenciennes, 2007 (Recherches valenciennoises, 25), p. 53-68. 
« Hagiographie et réforme à Cambrai au début du XIe siècle : la ‘Vita Autberti’ et son auteur », dans 
Hagiographische Überlieferung im Frühmittelalter zwischen Niederschrift und Wiederschrift, dir. Max 
Diesenberger et Meta Niederkorn-Bruck, Vienne, Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters), sous presse. 
« Saint Amand et la transformation de la société de son temps », dans Christianisation et 
transformations sociales aux marges de l’Occident chrétien, dir. Philippe Depreux, Poitiers/Turnhout, 
CESCM/Brepols (Culture et société médiévales), sous presse. 
(En collaboration avec Brigitte Meijns [KUL, Leuven]), « Le cycle de Rictiovar et la topographie 
chrétienne des campagnes septentrionales à l’époque mérovingienne », dans les actes du colloque 
« Les premiers temps chrétiens dans le territoire de la France actuelle. Hagiographie, épigraphie et 
archéologie : nouvelles approches et perspectives de recherche » (Amiens, 18-20 janvier 2007), sous 
presse. 
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Prof. Dr. Michele C. Ferrari (Coordinateur de l’équipe allemande) 
Professur für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit  

Kochstr. 4/3  

D-91054 Erlangen  

Tel. +49 / 09131 / 85-22416  

e-mail: meferrar@phil.uni-erlangen.de 

Geboren 1964 in Bellinzona (Tessin, Schweiz), studierte Prof. Ferrari in Heidelberg und Köln 
Lateinische Philologie des Mittelalters, Klassische Philologie und Geschichte.  

Nach seiner Promotion 1992 summa cum laude in Heidelberg bei Walter Berschin verbrachte er ein 
Jahr als Forscher des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) an der Ecole des Hautes Etudes en 
sciences sociales in Paris. Anschließend wurde er Assistent von Prof. Peter Stotz am 
Mittellateinischen Seminar der Universität Zürich. In Zürich habilitierte er sich 1998 für das Fach 
Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit und war von 2000 bis 2002 Assistenzprofessor 
(SNF-Förderungsprofessor) in Zürich. Hier gehörte er dem Kuratorium für europäische Volksliteratur 
an und war Gründungsmitglied des Kompetenzzentrums Zürcher Mediävistik.  

Seit dem WS 2002/2003 lehrt Prof. Ferrari Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit in 
Erlangen als Nachfolger von Prof. Peter Christian Jacobsen. Er ist Gründungsmitglied des Zentrums 
Alte Welt und Vorstandsmitglied des Zentrums für Mittelalter- und Renaissancestudien an der FAU.  

Prof. Ferrari war von März 2003 bis März 2005 Beirat des Mediävistenverbandes und bekleidet seit 
März 2005 die Position des Vizepräsident im Mediävistenverband. 

Er war Mitglied der Arbeitsgruppe "Informationssysteme zur Erforschung des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit" bei der DFG bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2006. Er ist Mitglied der 
Inschriftenkommission der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, der Classical Association, der 
Società internazionale per lo studio del medioevo latino in Florenz und der Société nationale des 
antiquaires de France. 

Prof. Ferrari war Gastprofessor (professeur invité) an der Ecole des Hautes études en sciences sociales 
und SOCRATES-Gastdozent an der Masaryk-Universität in Brünn (Brno) und an der Universität 
Zürich. 

Er hat mehrere Tagungen und Kongresse organisiert und beteiligte sich an kulturhistorischen 
Ausstellungen u.a. der Biblioteca apostolica vaticana (Il Volto di Cristo, 2000) und des Museums 
Strauhof in Zürich (Liebesbriefe. Amors Pfeil trifft Dichterherz, 2002). 

Arbeitsgebiete 

Mittelalterliche Literatur und Kultur 500-1500; Lateinische Literatur und Kultur seit 1500; 
Paläographie, Geschichte der Schriftlichkeit und Textualität im mittelalterlichen Westen; 
Bildungsgeschichte der Neuzeit.  

Veröffentlichungen (Auswahl) 

Bücher und eigenständige Arbeiten  

Johann Caspar von Orelli, Vita di Dante. A cura di Michele C. Ferrari, (Collana Pro Grigioni italiano 
10), Locarno : Armando Dadò 2005.  

Il 'Liber sanctae crucis' di Rabano Mauro. Testo, immagine, contesto. Prefazione di Claudio Leonardi, 
(Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters 30), Bern: Peter Lang, 1999. 
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Thiofridi abbatis Epternacensis Flores epytaphii sanctorum. Cura et studio Michele C. Ferrari, (Corpus 
Christianorum, Continuatio mediaevalis 133), Turnholti: Brepols, 1996.  

Tätigkeit als Herausgeber wissenschaftlicher Sammelbände  

Il Volto Santo in Europa. Culto e immagini del Crocifisso nel Medioevo. Atti del Convegno 
internazionale di Engelberg (13-16 settembre 2000). A cura di Michele C. FERRARI e Andreas 
MEYER, Lucca : Istituto Storico Lucchese, 2005.  

Aufsätze und Lexikonartikel  

"Language and communication in the Latin West", in: Language of religion - language of the people. 
Medieval Judiaism, Christianity and Islam. Herausgegeben von Ernst BREMER [et al.], 
(MittelalterStudien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelaters und seines 
Nachwirkens 11), München 2006, 205-217. "Kult, Sakralität und Identität in Zürich 800-1800", in: 
Sakralität zwischen Antike und Neuzeit. Herausgegeben von Berndt HAMM, Klaus HERBERS und 
Heidrun STEIN-KECKS, (Beiträge zur Hagiographie 6), Stuttgart 2007, 261-274.  

„Gold und Asche. Reliquie und Reliquiare als Medien in Thiofrid von Echternachs ‘Flores epytaphii 
sanctorum’“, in: Reliquiare im Mittelalter. Herausgegeben von Bruno Reudenbach und Gia Toussaint, 
(Hamburger Forschungen zur Kunstgeschichte 5), Berlin 2005, 61-74.  

 “Before the Glossa ordinaria. The Ezekiel fragment in Irish minuscule Zürich, Staatsarchiv 
W3.19.XII, and other experiments towards a bible commentée in the Early Middle Ages“, in: Biblical 
studies in the Early Middle Ages. Proceedings of the Conference on biblical studies in the Early 
Middle Ages. Edited by Claudio Leonardi and Giovanni Orlandi, (Il millennio medievale 52 / Atti di 
convegni 16), Firenze 2005, 283-307. 

“Potere, pubblico e scrittura nella comunicazione letteraria dell’alto medioevo”, in: Comunicare e 
significare nell’alto medioevo, (Settimane di studio della Fondazione Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo 52), Spoleto 2005, 575-614. 

Art. Culto dei santi (mit Carl Pfaff), in: Dizionario storico della Svizzera 3, 768-770. 

"Vitae Hrabani", in: Scripturus vitam. Lateinische Biographie von der Antike bis in die Gegenwart. 
Festgabe für Walter Berschin zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Dorothea Walz, Mattes Verlag, 
2002, p. 393-406.  

Bibelhandschriften im Frühmittelalter", in: Die Touronische Bibel der Abtei St. Maximin vor Trier. 
Faksimile der erhaltenen Blätter, Farbtafeln mit den Initialen, Aufsätze [von Michele C. Ferrari, 
Florentine Mütherich, Robert Fuchs / Doris Oltrogge / Oliver Hahn]. Im Auftrag der Gesellschaft für 
nützliche Forschung zu Trier herausgegeben von Reiner Nolden, (Veröffentlichungen der Gesellschaft 
für nützliche Forschung), Trier: Gesellschaft für nützliche Forschung, 2002, 185-203.  

"Der älteste touronische Pandekt. Paris, Bibliothèque nationale de France lat. 8847 und seine 
Fragmente", in: Scriptorium 53 (1999) 108-114. Mit geringfügigen Änderungen wieder abgedruckt in: 
Analecta Epternacensia. Beiträge zur Bibliotheksgeschichte der Abtei Echternach. Schriftleitung: Luc 
Deitz und Reiner Nolden, Luxemburg: Bibliothèque nationale de Luxembourg / Stadtbibliothek Trier 
2000, 17-27.  
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Prof. Dr. Klaus Herbers 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Institut für Geschichte 

Abt. Mittelalterliche Geschichte 

und Historische Hilfswissenschaften 

Kochstraße 4/BK 9 

D-91054 Erlangen 

Allemagne 

 

Curriculum vitae 

05.01.1951   Né à Wuppertal-Elberfeld (Allemagne) 

1969–1971   Études d’histoire et de lettres à l’Université de Cologne 

Octobre1971–mars 1972 Séjour d’études à l’Université de Poitiers 

1972–1975   Études d’histoire et de lettres à l’Université de Sarrebruck 

Août 1975–juillet 1980 Maître-assistant en histoire à la « Technische Universität » de Berlin 

Juillet 1980   Doctorat d’histoire 

01.09.1982–31.01.1983 Chargé de recherche à la publication des regestes d’Henri III (Regesta 
Imperii) 

01.08.1983–mars 1998 Chargé de recherche à l’Académie des sciences de Mayence, 
collaboration au Regesta Imperii à Tübingen 

Depuis 1987 Président du conseil scientifique de la « Deutsche St. Jakobus-
Gesellschaft » 

Février 1994 Habilitation en histoire, titre de la thèse d’habilitation « Papst Leo IV. 
und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts –Möglichkeiten und 
Grenzen päpstlicher Politik in der späten Karolingerzeit » 

Juillet 1994 Cooptation au comité scientifique européen sur le « Camino de 
Santiago » au Ministère des affaires culturelles galicien (Espagne) 

Août 1994 Fondation avec Dieter R. Bauer du « Arbeitskreis für hagiographische 
Fragen » 

Octobre 1994–sept. 1995 Professeur temporaire en histoire médiévale à l’Université de 
Tübingen 

Avril–sept. 1996 Professeur temporaire en histoire médiévale à la « Humboldt-
Universität » de Berlin 

Depuis avril 1998 Professeur d’histoire médiévale et de sciences auxiliaires de l’histoire 
à l’Université d’Erlangen-Nürnberg 

Novembre 2000  Cooptation à la commission allemande des Regesta Imperii à 
l’Académie des sciences de Mayence 

Depuis novembre 2002 Responsable scientifique du projet « Papstregesten » des Regesta 
Imperii  
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Depuis 2003 Membre de l’école doctorale « Storia dei centri, delle vie e della 
cultura dei pellegrinaggi nel medioevo euromediterraneo » à 
l’Université de Lecce (Italie) 

01.01.2004–30-06.2007 Membre du conseil scientifique des Monumenta Germaniae 
Historica/Académie des sciences de Berlin-Brandenbourg 

Depuis 15.01.2004 Secrétaire du « Göttinger Papsturkundenwerk/Pius-Stiftung » 

Depuis 16.07.2005 Membre du conseil scientifique du « Verein für bayerische 
Kirchengeschichte e.V. » 

Depuis janvier 2006 Membre du comité scientifique de la revue « Studia Historica. Historia 
Medieval » (Salamanque/Espagne) 

Depuis juin 2007 Membre du comité scientifique de la revue « Ad Limina. Revista de 
Estudos Xacobeos » (Saint-Jacques de Compostelle/Espagne) 

 

Travaux et publications 

Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts - Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher 
Herrschaft in der späten Karolingerzeit (Päpste und Papsttum 27, Stuttgart 1996). 

Rom im Frankenreich - Rombeziehungen durch Heilige in der Mitte des 9. Jahrhunderts, dans : 
Herrschaft - Kirche - Mönchtum 750-1050, Festschrift Josef Semmler, éd. par Dieter R. BAUER, 
Rudolf HIESTAND, Brigitte KASTEN et Sönke LORENZ (Sigmaringen 1998), 133-169. 

Hagiographie im Kontext. Wirkungsweisen und Möglichkeiten historischer Auswertung (Beiträge zur 
Hagiographie 1, Stuttgart 2000) (éd. avec Dieter R. BAUER). 

Mirakel im Mittelalter. Konzeptionen, Erscheinungsformen, Deutungen (Beiträge zur Hagiographie 3, 
Stuttgart 2002) (éd. avec Martin HEINZELMANN et Dieter R. BAUER). 

Le Liber Pontificalis comme source de réécritures hagiographiques (IXe - Xe siécles), dans : La 
Réécriture hagiographique dans l’occident médiéval (Beihefte der Francia 58), éd. par Monique 
GOULLET et Martin HEINZELMANN (Ostfildern 2003), 87-107. 

Zu frühmittelalterlichen Personenbeschreibungen im Liber Pontificalis und in römischen 
hagiographischen Texten, dans : Von Fakten und Fiktionen. Mittelalterliche Geschichtsdarstellungen 
und ihre kritische Aufarbeitung, éd. par Johannes LAUDAGE (Cologne 2003), 165-191. 

Mirakelberichte des frühen und hohen Mittelalters. Mit Beiträgen von Klaus HERBERS, Clemens 
HEYDENREICH, René HURTIENNE, Lenka JIROUŠKOVÁ, Sofia SEEGER, Bernhard VOGEL 
und Bernhard WALDMANN (Darmstadt 2005). (avec la coll. de Lenka JIROUŠKOVÁ et Bernhard 
VOGEL). 

Le dossier de saint Rosendus de Celanova. Structure, évolution, réécriture et influence papale, dans : 
Miacles, vies et réécritures dan l´occident médiéval, éd. par Monique GOULLET et Martin 
HEINZELMANN (Ostfildern 2006), 103-120. 

„Textus“ in frühmittelalterlichen Papstbriefen, dans : Textus im Mittelalter. Komponenten und 
Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen Feld, éd. par Ludolf KUCHENBUCH et Uta 
KLEINE (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 216, Göttingen 2006), 119-
132. 
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Dr. des. Gordon Blennemann 

Universität Erlangen-Nürnberg 

Institut für Geschichte 

Abt. Mittelalterliche Geschichte 

und Historische Hilfswissenschaften 

Kochstraße 4/BK 9 

D-91054 Erlangen 

Allemagne 

 

Curriculum vitae 

11.10.1977 Né à Düren (Allemagne) 

1998–2000 Études d’histoire, de littérature comparée et langues romanes à 
l’Université de Mayence et à l’Université de Dijon 

2000–2003 Élève de l’École nationale des chartes (Paris) et étudiant en histoire à 
l’Université de Paris IV-Sorbonne et à l’École pratique des hautes 
études/IVe section (Paris) 

2003 DEA d’histoire 

2003–2007 Doctorant en histoire à l’Université de Mayence 

2004–2005 Auxiliaire scientifique au Ruhrlandmuseum à Essen dans le cadre du 
projet d’exposition « Krone und Schleier. Kunst aus mittelalterlichen 
Frauenklöstern » 

2006 Diplôme d’Archiviste paléographe 

2007 Soutenance de thèse de doctorat en histoire 

Depuis octobre 2007 Maître-assistant en histoire médiévale à l’Université d’Erlangen-
Nürnberg 

 

Travaux et publications 

Raumkonzept und liturgische Nutzung: eine Spurensuche zur Frühgeschichte der Metzer 
Frauenklöster Sainte–Glossinde und Saint–Pierre–aux–Nonnains, dans : Frauen – Kloster – Kunst. 
Neue Forschungen zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Beiträge zum Internationalen Kolloquium 
vom 13.-16. Mai 2005 anlässlich der Ausstellung „Krone und Schleier“, éd. par Jeffrey F. 
HAMBURGER, Carola JÄGGI, Susan MARTI et Hedwig RÖCKELEIN en coll. avec le Ruhrlandmuseum 
Essen, Turnhout 2007, S. ###–###. 

Repräsentation und Semantik des Räumlichen in der zweiten Fassung der Vita, translationes et 
miracula s. Glodesindis, à paraître dans : Heilige – Liturgie – Raum, éd. par Klaus HERBERS et Dieter 
R. BAUER (Beiträge zur Hagiographie). 
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Corinna Bottiglieri 
Curriculum vitae  

Corinna Bottiglieri, geboren 1969 in Salerno (Italien), ist klassische Philologin und Mittellateinerin 
(Studium an den Universitäten Salerno, Florenz und Heidelberg) und hat Post-Doktoranden- und 
Forschungsstipendien in Florenz, "Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino" - 
Fondazione Franceschini und in Berlin, an der Freien Universität bekommen. Sie hat an mehreren 
internationalen Forschungsprojekten teilgenommen (darunter: “Te.Tra: Texts and Transmission of 
Medieval Latin Texts”, Leiter: Paolo Chiesa,  und Corpus of Latin Rhythmical Texts, 4th-9th Century, 
Leiter: Francesco Stella), ist Mitglied der "Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino" 
und Mitarbeiterin von "Medioevo Latino” (Florenz). Sie ist als Lehrerin für Italienische und 
Lateinische Sprache und Literatur habilitiert und hat an der Universität Rom "La Sapienza" und an 
dem "Corso di perfezionamento in filologia e letteratura latina medievale" (Sismel, Florenz) gelehrt. 
Sie hat sich auf die Literatur und Kultur des frühen Mittelalters spezialisiert (Schwerpunkte: 
Hagiographie, Dichtung, Überlieferung klassischer Texte). Seit Oktober 2007 ist sie wiss. Assistentin 
und Dozentin am Institut für Alte Sprachen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen (Lehrstuhl 
für Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit, Prof. Dr. Michele C. Ferrari).  

Publikationen (Auswahl) 

Milone di Saint-Amand. Vita sancti Amandi metrica. Edizione critica e commento, Firenze, Sismel - 
Edizioni del Galluzzo 2006 (Millennio Medievale, 65. Testi, 16). 

Hucbaldus Elnonensis monachus, in: TeTra III. Medieval Latin Texts and Their Transmission/ La 
trasmissione dei testi latini del Medioevo, a cura di P. Chiesa e L. Castaldi, Firenze, Sismel - Edizioni 
del Galluzzo (im Druck). 

Gregorio Magno e la memoria dei regni dei Vandali e degli Ostrogoti, in: Gregorio Magno, l’impero 
e i regna. Atti dell’incontro di studi (Salerno, 30 settembre-1 ottobre 2004), a cura di C. Azzara, 
Firenze, Sismel- Edizioni del Galluzzo, S. 83-101 (im Druck). 

Avis haec magna (Rhythmus Strecker 76), edizione critica e commento: in Corpus rhythmorum. Ritmi 
latini musicati dal IV al IX secolo. I. Testi e musiche di tradizione non liturgica, a cura di F. Stella, 
Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo 2008, S. 171-187. 

La poesia agiografica nella scuola di Saint-Amand: un panorama di autori e testi, in: Poesía latina 
medieval (siglos V-XV). Actas del IV Congreso internacional de latín medieval, Santiago di 
Compostela, 12-15 septiembre 2002, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo 2005, S. 181-192. 

Milo Elnonensis monachus, in: TeTra I. Medieval Latin Texts and Their Transmission/ La 
trasmissione dei testi latini del Medioevo, a cura di P. Chiesa e L. Castaldi, Firenze, Sismel - Edizioni 
del Galluzzo 2004, S. 285-298. 

Letteratura latina medievale in Italia, in: M. Oldoni - C. Azzara - C. Bottiglieri, Il Medioevo e l'Italia 
in: Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der internationalen und interdisziplinären 
Mittelalterforschung, hg. von H.-W. Goetz-J. Jarnut, München 2003, S. 109-115 (MittelalterStudien, 
1).  

Oceano contigua regio Aquitanica (II). Una "variazione ritmica" sulla vita di s. Amando di 
Maastricht. Edizione del testo, fonti e modelli, "Hagiographica" X (2003) S. 241-297. 

Oceano contigua regio Aquitanica. Una "variazione ritmica" sulla vita di S. Amando di Maastricht, in: 
Scripturus vitam. Lateinische Biographie von der Antike bis in die Gegenwart. Festsgabe für Walter 
Berschin zum 65. Geburtstag, hg. von D. Walz, Heidelberg, Mattes Verlag, 2002, S. 915-931. 

L’utilizzazione della Bibbia nella Vita Sancti Amandi metrica di Milone di Saint-Amand, in: La 
Scrittura Infinita. Bibbia e poesia in età medievale e umanistica, Atti del Convegno Internazionale di 
Studi, Firenze, 25-28 giugno 1997, a cura di F. Stella, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo 2001, S. 
317-337. 
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Il paradiso perduto del monaco Folcuino. Un poema dell'XI secolo proveniente da Saint-Amand, 
"Studi Medievali" 3a serie, XLI (2000), S. 863-889. 

I codici veronesi di ritmi latini: origini e problemi. Con l’edizione del ritmo Audite filii hominum (ms. 
Verona, Bibl. Cap. LXXXVIII), in: Poesia dell’Alto Medioevo europeo: manoscritti, lingua e musica 
dei ritmi latini, a cura di F. Stella, Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo 2000, S. 275-298. 
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Ferruccio Bertini (Coordinateur de l’équipe italienne) 
Curriculum sintetico 

Ferruccio Bertini è ordinario di Letteratura latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Genova; è stato Preside della Facoltà di Lettere dell’Ateneo genovese (1990-1996) e 
Direttore dal 1998 fino al novembre 2004 del Dipartimento di Archeologia, Filologia classica e loro 
tradizioni D.AR.FI.CL.ET “Francesco Della Corte”; è traduttore e autore di oltre duecento tra articoli 
e saggi di latino classico e medievale. 

Tra le pubblicazioni recenti segnalo: 

F.Bertini (a cura di), Medioevo al femminile, Roma-Bari (ed. economica), Laterza 2001³. 

F. Bertini, Il secolo XI, in AA.VV. Letteratura latina medievale (secoli VI-XV), Firenze 2002, pp. 175-
230. 

F. Bertini, Maria nell’opera di Rosvita, in Sandra Isetta (a cura di), Letteratura cristiana e letterature 
europee, Atti del Convegno, Genova 9-11 dicembre 2004,  Bologna 2007, pp. 455-462. 

F. Bertini, Per un’edizione di Rosvita, «Filologia mediolatina» 14 (2007), pp. 129-136. 

Bertini F.,  Spunti di parodia e di comicità in Rosvita, nel Waltharius e nelle raccolte di exempla ad 
uso dei predicatori, in Riso e comicità nel Cristianesimo antico. Convegno nazionale di studi, Torino, 
14-16 febbraio 2005, Torino 2007, pp. 503-524. 
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Sandra ISETTA – Università di Genova 
Professore associato di Letteratura cristiana antica e Agiografia  

Docente presso la Scuola di dottorato di ricerca in Filologia classica sue tradizioni e proiezioni. 

Docente di Patrologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. 

Indirizzo istituzionale 

D.Ar.Fi.Cl.e.T. Dipartimento ‘Francesco Della Corte’ – Università di Genova 

Via Balbi 4  - III p. 

16126 GENOVA  

email: sanisett@lettere.unige.it  

fax: 0102099718 

cellulare 3476243484 

Cariche 

Tesoriera della Consulta nazionale di Letteratura Cristiana Antica. 

Segretaria dell'Associazione di Studi tardoantichi, sezione genovese. 

Membro del "Gruppo italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina”. 

Segretaria della Consulta nazionale di Letteratura Cristiana Antica (2001-2004). 

Ricerca scientifica: 

Responsabile scientifico dell’unità di ricerca PRIN 2004: La terra produca germogli … (Gn 1, 11): 
comunicare con i simboli. L'immagine letteraria del mondo vegetale tra cultura classica e esegesi 
biblica. 

Responsabile scientifico del gruppo di ricerca di Ateneo 2006: Il capro espiatorio e la responsabilità 
della violenza. 

Responsabile scientifico del gruppo di ricerca di Ateneo 2007: Il senso della fine. Visioni e pre-visioni 
apocalittiche. 

Organizzazione di Convegni: 

Il capro espiatorio. Mito Religione Storia, Genova, 13-14 marzo 2007.  

Agostino. L’uomo, il teologo, lo scrittore, Imperia-Porto Maurizio, 5-6 dicembre 2005.  

Letteratura cristiana e Letterature Europee, per 2004: Genova capitale europea della cultura (9 - 11 
dicembre 2004) 

CV sintetico 

Da più di un ventennio e senza soluzioni di continuità si dedica alla didattica e alla ricerca nell’ambito 
della letteratura cristiana antica. Oltre agli attuali insegnamenti, Letteratura cristiana antica e 
Agiografia, ha svolto corsi di Storia del cristianesimo antico e di Filologia patristica.   

Ha studiato i temi di seguito elencati:  

La poesia latina cristiana nei secc. IV e V: de ave phoenice, nella duplice valenza semantica, classica e 
cristiana; ad Flavium Felicem, nell'analisi dei topoi biblici e virgiliani; la parafrasi epico-biblica di 
Avito di Vienne.  

Il mondo femminile: saggi sul tema del cultus negli autori cristiani greci e latini dal III al V secolo, 
studi e edizione critica del De cultu feminarum. 
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Monachesimo e agiografia della Gallia tardoantica: salute, miracolo, alimentazione, demonologia, 
tipologie narrative.  

Storiografia cristiana: edizione critica dei Chronica di Sulpicio Severo e saggi sull'utilizzazione di 
fonti classiche in prospettiva escatologica; lettura allegorico-tipologica di passi narrativi; la cultura 
enciclopedica del V secolo.  

La presenza del pensiero origeniano nella cultura occidentale.  

La letteratura cristiana antica e la sua fortuna nelle letterature europee. 

Pubblicazioni: 

(a cura di) Il Capro espiatorio. Mito. Religione. Storia, Atti del Convegno, Genova 13-14 marzo 2007, 
FuturAntico 5, Genova Erredi Grafiche, 2007. 

(a cura di) Letteratura cristiana e Letterature europee. Atti del Convegno – ‘2004 Genova Capitale 
europea della cultura’, Genova 9-11 dicembre 2004, Bologna, Dehoniane, 'Letture Patristiche' 11, 
2007, 572 pp. ISBN: 978-88-10-42055-3. 

La Vita Antonii: prima e ultima tentazione di Flaubert, in Letteratura cristiana e Letterature europee, 
Atti del Convegno – ‘2004. Genova Capitale europea della cultura, Genova 9-11 dicembre 2004’, 
Bologna, Dehoniane, 'Letture Patristiche' 11, pp. 183-223. ISBN: 978-88-10-42055-3. 

Il corpo del martire, in Il Capro espiatorio. Mito.Religione. Storia, Atti del Convegno, Genova 13-14 
marzo 2007, FuturAntico 5, Genova, Erredi Editore, 2007 

La tipologia del teatro comico nei vizi capitali, in Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del 
Convegno, Torino, 14-16 febbraio 2005, Torino 2007. 

Chi era san Vittore?, in “L’Umanesimo marchigiano e l’Europa”, Genga, San Vittore, Celebrazione 
del Millenario della Chiesa di San Vittore, 4 luglio 2007. 

La follia demoniaca: un problema di ‘agitazione’, in Futurantico 2, 2005, pp. 137-158. ISSN 1825-
4098. 

Latronibus duobus … Duobus Ariis. L’inventio crucis nei Chronica di Sulpicio Severo, in ‘Ad 
contemplandam sapientiam’. Studi di Filologia Letteratura Storia in ricordo di Sandro Leanza, 
Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2004, pp. 337-361. ISBN: 88-498-1064-4.  

Il linguaggio 'ascetico' di Francesco Petrarca nel De vita solitaria, XXIII Congresso Internazionale di 
Studi Umanistici: "I linguaggi dell'umanesimo", 2003. 
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Dott.ssa Sara Maria Margarino 
Via Lungoparco Gropallo 4/3 

16122 Genova 

e-mail: sara.margarino@hotmail.it 

tel. 0039.338 7315029 

CV sintetico 

Si è laureata nel 2003 in Lettere classiche presso l’Università di Genova con il massimo dei voti, 
discutendo una tesi di Letteratura Cristiana Antica sotto la guida di Sandra Isetta. Presso la stessa 
università ha conseguito nel 2007 il Dottorato di ricerca in Filologia greca e latina. E’ stata inserita in 
progetti di ricerca nazionali (Prin 2004) e di Ateneo (2006). Tra i suoi principali ambiti di ricerca si 
segnalano lo studio delle opere geronimiane e delle sue fonti, con particolare attenzione alla presenza e 
all’influenza di forme e di strutture origeniane. 

Scelta di pubblicazioni 

 
• La favola XXXII di Ademaro di Chabannes in Favolisti Latini Medievali e Umanistici XIII, 
Genova 2005, pp. 169-187.                                                                              

 
• La traduzione del qîqājôn, un esempio di scienza botanica e di esegesi in Girolamo,in La 
cultura scientifico-naturalistica nei Padri della Chiesa (I-V sec.), XXXV Incontro di Studiosi 
dell’Antichità Cristiana (4-6 maggio 2006), Studia Ephemeridis Augustinianum 101,  Roma 2007, pp. 
303-315. 

 
• Nos coeptum carpamus iter… I prologhi al libro di Abacuc, un tassello nel mosaico 
geronimiano ai Profeti Minori in Auctores Nostri. Studi e testi di Letteratura cristiana antica, in 
4.2006, Bari 2007, pp. 263-288. 

 
• Girolamo, sapiente agricoltore della terra promessa: dal seme alla radice (A.T), dall’innesto 
ai buoni frutti (N.T.). Esegesi profetica del fico, della vite e dell’ulivo.  (In corso di stampa). 

 

Dott.ssa Caterina Mordeglia 

Via Funtanin, 17 

16148 Genova 

e-mail: caterina_m@tin.it 

tel. 0039.347.7959159 

 

 

CV sintetico 

 

Si è laureata nel 1996 in Lettere classiche presso l’Università di Genova con il massimo dei voti, 
discutendo una tesi di Letteratura latina medievale sotto la guida di Ferruccio Bertini. Presso la stessa 
università ha conseguito nel 2003 il Dottorato di ricerca in Filologia greca e latina ed è tuttora 
affidataria di un assegno di ricerca per un progetto inerente la tradizione indiretta plautina nella 
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lessicografia medievale e umanistica. Nel 2000 ha conseguito il Diploma di perfezionamento biennale 
in paleografia latina, archivistica e diplomatica rilasciato dal Ministero dei Beni Culturali -  

Archivio di Stato di Genova. È socia della SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del 
Medioevo Latino), per conto di cui collabora dal 2002 alla redazione genovese del bollettino 
bibliografico “Medioevo latino”. Tra i suoi principali ambiti di ricerca si segnalano la fortuna 
medievale della favolistica e del teatro latini, la letteratura gnomica e proverbiale, la tradizione 
indiretta medievale e umanistica dei testi classici latini.  

Scelta di pubblicazioni 
- C. Mordeglia (ed., trad., comm.), Il Minor fabularius, Genova 2000 (Favolisti latini medievali e 
umanistici 8). 
- C. Mordeglia (ed., trad., comm.), Il Novus Avianus di Venezia, in Favolisti latini medievali e 
umanistici 11, a cura di F. Bertini, Genova 2004, pp. 7-233. 
- C. Mordeglia, L’umanista Pietro da Montagnana e il testo del Physiologus Theobaldi (Ms. 
Marcianus Lat. XII 118 [= 4019]), “Filologia mediolatina” 12 (2005), pp. 249-267. 
- C. Mordeglia, Eugenio di Toledo e l’Ecbasis captivi, in A. A. Nascimento – P. F. Alberto (a cura 
di), IV Congresso Internacional de Latim Medieval Hispanico (Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005). 
Actas, Lisboa 2006, pp. 665-670. 
- M. Giovini – C. Mordeglia (a cura di), Tenuis scientiae guttula. Studi in onore di Ferruccio 
Bertini in occasione del suo 65° compleanno, Genova  2006 (FuturAntico. Collana di studi linguistico-
letterari sull’antichità classica del D.AR.FI.CL.ET. “Francesco Della Corte” 3). 
- C. Mordeglia, Valerius Bergidensis ep., in La trasmissione dei testi latini del Medioevo III, a cura 
di P. Chiesa – L. Castaldi (Millennio medievale 50. Strumenti e studi 8), in corso di stampa. 

 
Maria Carmen Viggiani 
Via Casaregis 5 a/ 13 

16129 Genova 

 
Maria Carmen Viggiani si è laureata in Lettere, (1989) Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di 
Genova (tesi: Letteratura greca-La Medea di Euripide). Nel 1995 ha conseguito il  Dottorato di  ricerca 
in Filologia greca e latina (tesi: Letteratura greca -  La vita di Santa Melania Iuniore: introduzione, 
traduzione e commento. Nel 1997 ha conseguito il diploma in Scienze religiose presso l’Istituto di 
Scienze religiose e teologiche di Chiavari. Nel 2003 si è laureata in  Storia, Facoltà di Lettere e 
filosofia dell’Università di Genova (tesi: Letteratura cristiana antica- Il metodo storico di Geronzio: 
tra storia e agiografia. Ha partecipato a progetti di ricerca interuniversitari (Prin 2004) e di Ateneo 
(2006). Attualmente sta frequentando il secondo Dottorato di ricerca in Filologia classica sue 
tradizioni e proiezioni (2006-2008). 
 

Maria Carmen Viggiani ha studiato alcune figure di santità al femminile come S.Melania Iuniore e 
S.Marcellina, si è occupata di testi relativi ai Padri del deserto (Vitae  e Apopthegmata) analizzandone 
gli aspetti  inerenti alla senectus  dei Padri, alle pratiche alimentari, alla vita ascetica in generale e a 
agli aspetti comici o paradossali sottesi al testo. Ha pubblicato articoli relativi alle tecniche narrative 
del racconto agiografico analizzandone l’aspetto retorico e il rapporto tra metodologia storica e 
narrazione funzionale al genere letterario. Attualmente è impegnata in  una ricerca volta a dimostrare 
la  presenza della  tipologia del flos Christi  in  opere agiografiche tardoantiche. Oggetto dello studio è 
l’individuazione  della  rispondenza tra la metafora floreale e la figura del santo come uno dei punti di 
arrivo del lavoro esegetico dei Padri soprattutto nell’ottica dell’interpretazione tipologica che vede 
nella Bibbia il grande codice di riferimento.   
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Pubblicazioni: 

2007  

Il paradosso nei Padri del deserto, in Riso e comicità nel cristianesimo antico. Atti del Convegno di 
Torino, 14-16 febbraio 2005, e altri studi,  a cura di C.Mazzucco, Edizioni dell’ Orso, 2007,  pp. 447- 
463. 

Antonio. Il Padre dei monaci, in Letteratura cristiana e letterature europee. Atti del Convegno 
Genova 9-11 dicembre 2004, a cura di S.Isetta, EDB Dehoniane, Bologna, 2007, pp. 163-181. 

La peste di Cartagine del 252: praemium vitae et gaudium salutis aeternae tra Cipriano e Ponzio, 
XXX Incontro di studiosi  dell’antichità cristiana, Roma, 4-6 maggio 2006, La cultura scientifico-
naturalistica nei padri della Chiesa (I-V sec.), Studia Ephemeridis Augustinianum 101, Roma, 2007, 
pp. 535-547. 

2002 

La divina senectus dei monaci del deserto: gloria e premio del miles Christi, in La vecchiaia nel 
tempo, Genova, 2002, pp.85-94. 

2000 

Santa Marcellina: una nobile romana a Milano. Vita, opere e devozione della sorella di S.Ambrogio, 
Genova, 2000. 
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Guy Philippart 
guy.philippart@fundp.ac.be 

Professeur émérite des Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur (Histoire médiévale) 

Choix de publications 

1977, 1985. Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques. Turnhout, 1977, 138 p. —  
Mise à jour, Turnhout, 1985, 40 p. (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, fasc.24-25).  

1981. L’édition médiévale des légendiers dans le cadre d’une hagiographie générale, in Hagiography 
and Medieval Literature, ed. H. BEKKER-NIELSEN et al., Proceedings of the 5th International 
Symposium organized by the Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages, held at 
Odense University on 17-18 Nov. 1980, Odense, 1981, 127-158. 

1985. Legendare (lateinische, im deutschen Bereich), in Deutsche Literatur des Mittelalters. 
Verfasserlexikon, 5, 1985, 644-657. 

1994. Martirologi e leggendari, in Lo spazio letterario del Medioevo, 1 : Il Medioevo latino, Rome, 
1994, 605-648. 

1994-2006. Hagiographies. Histoire internationale de la littérature hagiographique, latine et 
vernaculaire, des origines à 1550, sous la direction de Guy PHILIPPART, 4 volumes parus, Turnhout, 
1994, 1996, 2001, 2006 (Corpus Christianorum). 
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Walter Pohl 
 

Professor für Geschichte des Mittelalters und historische Hilfswissenschaften an der Universität Wien 
(seit 2006) 

Direktor des Instituts für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (seit 
1998) 

Gastprofessuren in Ischevsk (Rußland, 1991), Los Angeles (UCLA, 1993), Budapest (CEU, 1995) und 
Leiden (Rijksuniversiteit, 1996) 

Wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (seit 2004) 
2004 ausgezeichnet mit dem Wittgenstein-Preis 
 
Literatur (Monographien): 
Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567-822 n.Chr. (München 1988, 22002), 529 S. 
Die Germanen (Enzyklopädie der deutschen Geschichte 57, München 2000, 22004), 160 S. 
Le origini etniche dell’Europa. Barbari e Romani tra antichità e medioevo (Rom 2000), 325 S. 
Werkstätte der Erinnerung. Montecassino und die langobardische Vergangenheit (MIÖG Erg. Bd. 39, 
Wien 2001), 262 S. 
Die Völkerwanderung. Eroberung und Integration (Stuttgart-Berlin-Köln 2002, 22005), 266 S. 
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LEBENSLAUF/Curriculum Vitae  
Name:  Maximilian Diesenberger 

Geburtsdatum:        17.1.1969 

  

Geburtsort:  Linz 

  

derz. Position:  Mitarbeiter im Wittgensteinprojekt des FWF  

Ausbildung:                                 

1979 -1988 Bundesrealgymnasium Linz-Auhof 
1988 -1994 Studium der Geschichte und Fächerkombination (Historische Hilfswissenschaften 
1994 Mag. Phil.  
1996-1998  des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung; Juni 1998 Staatsprüfung, 

Master of Advanced Studies 
2001  Dr. Phil. 

Berufliche Laufbahn:                 

seit 1993 Freier Mitarbeiter der Kommission für Frühmittealterforschung der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften und für Projektbeiträge für die 
European Science Foundation im Bereich der Frühmittelalterforschung  

1994-1996 Mitarbeit bei der Umweltdatenbank des Instituts für interdisziplinäre Forschung 
und Fortbildung der Universität Klagenfurt 

1994 Praktikum im Landesarchiv Linz 
1997 Archivtätigkeit im Stadt- und Landesarchiv Wien 
1997-1998  

Nationalbankprojekt „Studien zu Naturwahrnehmungen im Frühmittelalter“ 
Leitung: Prof. Dr. Karl Brunner 

1998–2000 
Angestellter an der Forschungsstelle für Geschichte des Mittelalters an der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Rahmen der Auftragsforschung 
des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr mit dem Projekt: 
„Schreibungen der Natur im frühen Mittelalter“; Leitung: Doz. Walter Pohl 

2001-2004 FWF-Projekt „Identität und Heiligkeit im frühmittelalterlichen Bayern“; Leitung: 
Prof. Herwig Wolfram 

seit 2003 

2005-2007 

Seit August 2007 

Lektor an der Universität Wien  

Wiss. Mitarbeiter beim Wittgensteinpreis Prof. W. Pohl 

angestellt am Institut für Mittelalterforschung der ÖAW 

Wichtigste Publikationen: 

„Arn und Alkuin – zwei Freunde und ihre Schriften“, in: Erzbischof Arn von Salzburg, 784/85–821“, 
ed. Meta Niederkorn-Bruck/Anton Scharer (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung 40, Wien/München 2004) 81–106 (gemeinsam mit Herwig Wolfram). 
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„Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Momente des Königtums in der merowingischen 
Historiographie“, in: Das frühmittelalterliche Königtum (RGA Erg. Bd. 49, Berlin/New York 2005) 
214-269. (gemeinsam mit H. Reimitz) 

„Sammeln und Gestalten – Erinnern und Vergessen. Erzbischof Arn von Salzburg und die Ursprünge 
des Salzburger Episkopats“, in: Die Suche nach den Ursprüngen, ed. Walter Pohl (Forschungen zur 
Geschichte des Mittelalters 8, Wien 2004) 171-189. 

“How Collections shape the Texts: Rewriting and Rearranging Passions in Carolingian Bavaria“, in: 
Livrets, collections et texts. Études de la tradition hagiographiques latine, ed. Martin Heinzelmann 
(Beihefte der Francia 63, Ostfildern 2006) 195-224. 

„Dissidente Stimmen zum Sturz Tassilos III.”, in: Texts and Identities in the Early Middle Ages, ed. 
Richard Corradini/Rob Meens/Christina Pössel/Philip Shaw (Forschungen zur Geschichte des 
Mittelalters 12, Wien 2006) 105-120. 
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Helmut Reimitz  

Adresse und Telefonnummer: Mariengasse 20/5, 1170 Wien, 0650/3068108 

Geburtsdatum: 5. 2. 1965 

Staatsbürgerschaft: Österreich 

* Reifeprüfung 1983 am BG und BRG 17, Geblergasse; 

* Studienjahr 1983-84 Studium der Rechtswissenschaften an der juridischen Fakultät in Wien; * 1984 

Studienwechsel zu Geschichte und Publizistik- und Kommunikationswissenschaften;  

* 1994 Abschluß des Diplomstudiums Geschichte/Publizistik 

* seit 1991 freier Mitarbeiter der Kommission für Frühmittelalterforschung an der Österreichischen 

Akademie Wissenschaften (ÖAW) , bzw. ab 1. 1. 1998 der Forschungsstelle für Geschichte des 

Mittelalters der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ab 1. 1. 2004 Institut für 

Mittelalterforschung der ÖAW.  

* 1995–97 Anstellung als Mitarbeiter des Projekts „Grenze und Differenz im frühen Mittelalter“ im 

Rahmen des Forschungsschwerpunktes „Grenzenloses Österreich“ des Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Verkehr (Projektleiter: Univ. Doz. Dr. Walter Pohl) 

* 1996-98 Ausbildungslehrgang des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ablegung der 

Staatsprüfung 1998, seither Mitglied des Institut für Österreichische Geschichtsforschung  

* Juni 1999 Abschluß des Doktoratsstudiums. 

* 1. 7. 1999 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle für Geschichte des Mittelalters im 

Rahmen des FWF-Projektes „Historische Ethnographie der Franken“ 

* seit SS 2000 Lektor an der Universität Wien, Institut für Geschichte 

* seit 1.1.2002 angestellt an der Forschungsstelle für Geschichte des Mittelalters (seit 1. 1. 2004 

Institut für Mittelalterforschung)  

*seit 1.1.2004 Leiter der Arbeitsgruppe Frühmittelalter des Instituts für Frühmittelalterforschung 

* Studienjahr 2005/06 visiting fellow am Netherlandish Institute for Advanced Studies im Rahmen des 

Projektgruppe „The formation of political identities in the Carolingian Empire“.  
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David Ganz 
MA, DPhil (Oxford), Professor at King’s College London 

Contact: david.ganz@kcl.ac.uk 

Specialisation: 

Palaeography and the history of the medieval book  

Publications: 

• Corbie in the Carolingian Renaissance (1990)  
• 'Book production and the rise of Caroline minuscule' in The New Cambridge Medieval 

History, vol. II (1995) 

 

Professor Ganz has also published articles on palaeography and early medieval history.  
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Marieke Van Acker  
Née en 1977 

 

 

1994-1999 Etudes de philologie romane à l'Université de Gand (Belgique) 

1999  Mémoire de licence sur  

   Mahomet dans ses biographies occidentales du Moyen Âge : entre anti- 

   saint et antéchrist. 

2000-2004 Collaboratrice scientifique à l'Université de Gand (Belgique) 

2004  Thèse de doctorat sur  

   « UT INTELLIGANT CUNCTI ».  Le fonctionnement de la communication  

   verticale dans la Gallo-Romania des VIIe et VIIIe siècles : analyse  

   (socio)linguistique de quatre Vies latines en confrontation avec l'ancien  

   français. 

2005-  Collaboratrice scientifique (postdoc) à l'Université de Gand (Belgique) 

 

 

 

VAN ACKER M., « Barbarian gibberish or drama ?  About the anonymous Passio Memorii (8th century) 
and the roots of liturgical drama », dans Revue Belge de Philologie et d'Histoire, (sous presse). 

 

VAN ACKER M., « Réappréciation d'une passio latine soi-disant barbare : la richesse littéraire de la 
Passio Memorii mérovingienne (VIIIe s.) » dans Sacris Erudiri (2007), 157-185. 

 

VAN ACKER M., UT QUIQUE RUSTICI ET INLITTERATI HEC AUDIERINT INTELLEGANT. Hagiographie et 
communication verticale sous les Mérovingiens (VIIe-VIIIe siècles), Leuven, Brepols, 2007. 

 

VAN ACKER M., « Quelques questions conceptuelles et terminologiques relatives à la transition 
latin/langues romanes à partir de la notion de "latin vulgaire" », in: Zeitschrift für Romanische 
Philologie 123:4 (2007) 593-617. 

 

VAN ACKER M., « D'une étape négligée dans la modélisation du changement langagier : importance et 
fonctionnement des connaissances passives au sein de la communication verticale 
mérovingienne », in: Actes du XXIIIe Colloque international de linguistique et de philologie 
romanes (Aberystwyth 2-6 août 2004), éd. D. Trotter, Berlin, De Gruyter, 2007, vol II, p. 575-
588. 

 


