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Thomas Neukirchen vient de publier l’édition diplomatique et la traduction en allemand moderne de 

l’hagiographie Pantaleon de Konrad von Würzburg, auteur incontournable et prolixe de la seconde 

moitié du XIIIe siècle. 

L’ouvrage présente le texte ancien de 2158 vers en moyen haut allemand, conservé dans un seul 

manuscrit (codex vindobonensis 2884), en synopsis la traduction en allemand moderne, et en notes 

les variantes des précédentes éditions suivies de l’apparat critique; en fin d’ouvrage se trouvent 

également un développement sur l’auteur et son texte et une bibliographie sur l’œuvre comprenant les 

références des éditions précédentes, la littérature primaire et la littérature secondaire. 

L’éditeur scientifique explique, et ce à juste titre, que son édition présente de nombreux avantages par 

rapport aux éditions précédentes des XIXe et XXe siècles: en effet, le présent texte ancien a été 

totalement corrigé, toiletté et surtout uniformisé sur son ensemble, ce qui en rend la lecture agréable 

et aisée; la traduction moderne en synoptique reprend chaque vers aussi fidèlement que possible. 

L’ouvrage possède un double système de notes qui se trouve en fin de texte: d’une part les notes qui 

reprennent les variantes lexicales, orthographiques, dialectales, voire les erreurs des éditions 

précédentes, d’autre part les notes critiques (civilisationnelles, littéraires, religieuses, linguistiques) sur 

et autour du texte ou de la légende. Comme cette édition est actuellement la seule sur le marché à 

être aussi précisément présentée et optimisée, il aurait été bienvenu pour le lecteur spécialiste d’avoir 

au moins les notes des variantes éditoriales en bas de page plutôt qu’en fin d’ouvrage, l’intérêt d’avoir 

accès à ce genre de variantes étant justement de pouvoir les consulter aisément afin de vérifier au fil 

de la lecture les différentes versions du texte. Ce choix relevant plus souvent de la maison d’édition 

que de l’éditeur scientifique, nous profitons de ce compte-rendu pour faire passer le message à Erich 

Schmidt Verlag. Quoi qu’il en soit, le texte ancien et la traduction moderne sont agréables à lire, le 

catalogage des variantes est minutieux et justement analysé, le toilettage du texte clairement explicité, 

la partie linguistique du projet est indéniablement un succès à saluer; l’ouvrage pourra dans cette 

forme également être utile à tout étudiant souhaitant se familiariser avec la langue de l’époque ou 

s’entraîner à la traduction de textes anciens.

Le livre s’achève avec une partie plus littéraire et religieuse, consacrée à Konrad von Würzburg et à 

ses œuvres, et plus particulièrement à la légende et la vie de saint Pantaléon, martyr du IVe siècle. Le 

culte de Pantaléon, connu depuis l’Antiquité tardive, se maintient jusqu’au XVIIe siècle, ses exploits et 

miracles furent traduits dans de nombreuses langues. Fils d’un païen et d’une chrétienne, médecin 
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reconnu à la cour de l’empereur Maximien (Maximianus), Pantaléon durement torturé à cinq reprises, 

finit décapité à Rome1 pour avoir refusé de renier sa foi. Cette hagiographie, écrite sur commande 

comme ce fut majoritairement le cas des écrits de Konrad von Würzburg, a pour modèle un texte latin2 

et se positionne dans un contexte d’évangélisation, de guerres de croisade, de glorification du Christ 

et de mise en avant des saints martyrs de la chrétienté. La légende de Pantaléon s’inscrit dans la 

durée: au fil des siècles, Pantaléon devient patron des médecins dans différentes facultés, d’abord à 

Cologne où il est également patron de la ville, puis de manière plus systématique.

On ne peut que remercier d’abord l’éditeur scientifique pour le travail de fourmi accompli dans le 

recensement des variantes et l’établissement d’une édition et d’une traduction amenées à devenir 

textes de référence de Pantaléon, et Erich Schmidt Verlag ensuite pour la publication dans sa 

collection »Texte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit« d’un texte aussi court (seulement 

2158 vers) qui gagne pourtant à être connu plus largement et diffusé pour tout ce qu’il révèle sur le 

contexte historique et religieux du XIIIe siècle et sur l’art de la versification en langue vernaculaire, 

dans lequel Konrad von Würzburg excelle.

1 Chez  Konrad  von  Würzburg,  l’action  se  situe  à  Rome,  dans  le  manuscrit  modèle  latin,  l’action  se  passe  à 
Nicomédie, d’où le nom de Pantaléon de Nicomédie. C’est en revanche bien à Rome que ce saint sera canonisé. 
2 Deux manuscrits en latin du XIe siècle présentent une version très proche de celle de Konrad von Würzburg: Clm 
9516 et Clm 18546.
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