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Préface

Le présent volume constitue le dernier volet d’un triptyque hagiographique, réalisé à
l’initiative de Martin Heinzelmann dans le cadre institutionnel de l’Institut histo-
rique allemand de Paris, qui, pour l’occasion, s’est associé le Laboratoire de médié-
vistique occidentale de Paris (LAMOP).

Le projet, conçu comme une série d’ateliers internationaux, entendait aborder un
domaine, jusque-là fort peu représenté dans la recherche historique et littéraire du
haut Moyen Âge: celui de la réécriture hagiographique. La conception originelle du
projet a évolué de pair avec l’entreprise »Les sources hagiographiques narratives
composées en Gaule avant l’an mil (SHG)«, dont il constitue un complément logi-
que1.

En l’année 2000, le premier atelier s’était proposé d’attirer l’attention sur l’intérêt
que représentent, pour les historiens, la multiplicité des biographies d’un même saint
et les transformations formelles et idéologiques dont témoignent ces réécritures; la
perspective méthodologique adoptée avait débouché sur une première mise au point
d’un outil de travail, une grille typologique de lecture et d’interprétation2. Un
deuxième colloque, co-organisé par l’IHAP et le LAMOP à l’Institut historique
allemand, le 18 juin 2003, eut pour but de dégager les caractéristiques fondamentales
de la réécriture des récits de Miracles, afin de relever les spécificités de ce genre par
opposition aux biographies de saints3.

Enfin, ce troisième et dernier colloque, tenu, comme les précédents, à l’Institut
historique allemand de Paris, les 1er et 2 février 2007, a abordé le problème de la
connaissance de l’hagiographie mérovingienne, généralement dépourvue d’une tra-
dition manuscrite contemporaine, à travers ses écritures et réécritures carolingiennes.
L’intitulé retenu pour ce dernier atelier, »L’hagiographie mérovingienne à travers ses

1 Cf. François Dolbeau, Martin Heinzelmann, Joseph-Claude Poulin, Les sources hagiogra-
phiques narratives composées en Gaule avant l’an mil (SHG). Inventaire, examen critique, data-
tion, dans: Francia 15 (1987), p. 701–731; l’état le plus actuel des publications dans le cadre de
cette entreprise se trouve dans la préface commune de ces trois directeurs au livre de Joseph-
Claude Poulin, L’hagiographie bretonne du haut Moyen Âge, Ostfildern 2009 (Beihefte der
Francia, 69), p. 9–14.

2 Monique Goullet, Martin Heinzelmann (dir.), La réécriture hagiographique dans l’Occident
médiéval. Transformations formelles et idéologiques, Ostfildern 2003 (Beihefte der Francia, 58).

3 Monique Goullet, Martin Heinzelmann (dir.), 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, Ostfildern 2006 (Beihefte
der Francia, 65).
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réécritures«, atteste les deux orientations attendues autour desquelles se sont orga-
nisées les communications proposées: d’une part, une attention à l’usage de la réécri-
ture carolingienne et aux hypertextes qu’elle a produits; d’autre part, une attention
portée aux hypotextes mérovingiens qu’elle dissimule, qu’ils soient identifiés ou non.
Le colloque était organisé, comme le précédent, par Monique Goullet et Martin
Heinzelmann, aidés cette fois par Christiane Veyrard-Cosme, alors maı̂tre de confé-
rences à l’université Paris III.

Il nous reste à exprimer nos remerciements à l’Institut historique allemand de Paris
et à ses directeurs, Werner Paravicini et Gudrun Gersmann, qui ont subventionné
notre entreprise, ainsi qu’au CNRS, qui l’a soutenue financièrement par l’intermé-
diaire du LAMOP; nos remerciements s’adressent également à Veronika Vollmer,
rédactrice des »Beihefte der Francia«, ainsi qu’à Laurent Tournier pour la relecture et
la mise en forme du manuscrit.

En ce qui concerne la présentation des notes, les sigles et abréviations suivants,
communs au volume entier, s’ajoutent aux abréviations que les auteurs introduisent
dans leurs contributions.

AASS Acta sanctorum (cité d’après la première édition)
AASS OSB Acta sanctorum ordinis s. Benedicti (Jean Mabillon)
AnalBoll Analecta Bollandiana
BHL Bibliotheca hagiographica latina (2 vol. 1898–1899 et Novum

Supplementum de 1986)
BiblSS Bibliotheca sanctorum, t.I-XII + Indici, Vatikanstadt 1961–1970
Bischoff 1/2 Berhard Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des

neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen), Wies-
baden 1998, 2004

Cat.Brux. Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bru-
xellensis, 2 vol. 1986–1989

Cat.gén.mss Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de
Dépts France. Départements [cité: Cat.gén.mss Dépts I (1886), p. 10]
Cat.Paris. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquiorum ...

in Bibliotheca Nationali Parisiensi, 4 vol. 1889–1893
Cat.Rom. A. Poncelet, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum

bibliothecarum romanarum praeter quam Vaticanae, 1909
Cat.Vat. A. Poncelet, Catalogus ... bibliothecae Vaticanae, 1910
CC Corpus Christianorum, Series latina
CCCM Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis
CLA Elias Avery Lowe, Codices latini antiquiores: A Palaeographical

Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century, Oxford
CPL Eligius Dekkers, Clavis patrum latinorum, Steenbrugge 31995
MGH, SRM Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum merovingi-

carum
Migne PL Patrologia latina (de Migne)
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Pour la bibliothèque (ou le dépôt d’archives) de conservation des manuscrits, la
citation du nom de lieu suit régulièrement le modèle de Kristeller/Krämer (Latin
Manuscript Books before 1600, by Paul Oskar Kristeller. Fourth revised and enlar-
ged edition by Sigrid Krämer, München 1993 [MGH. Hilfsmittel, 13]).

Les deux index, celui des saints et des hagiographes et celui des manuscrits, ont été
établis par les soins de Martin Heinzelmann.

Paris, mars 2010 Monique Goullet, Martin Heinzelmann,
Christiane Veyrard-Cosme


