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On ne peut que se réjouir de voir réunies ici, en un beau volume agrémenté de 31 illustrations, 

38 études du grand médiolatiniste W. B., dont 34 avaient paru dans des publications diverses, 

et dont 4 sont inédites (n° I sur l’arrière-plan classique de la Vita sancti Augustini de Possidius, 

p. 1–7; n° XXIII sur la Vita (II) s. Uodalrici de Geberhardus Augustensis, p. 255–266; n° XXXVII 

sur Lachmann et l’archétype, p. 389–394 et n° XXXI, qui reprend une conférence inédite sur les 

poèmes de Hildegarde de Bingen, p. 339–346). Il ne s’agit pas ici de simples reproductions: 

chaque contribution a été entièrement recomposée et le système des citations harmonisé. 

Quand c’était nécessaire et possible, la matière a été actualisée et, dans quelques cas, même 

élargie: ainsi le n° XVIII sur les nouveaux Psalteria quadrupartita sous l’abbatiat de Salomon III 

à Saint-Gall (890–920) contient un nouvel appendix (p. 210–213), qui donne l’édition critique et 

la traduction des 44 hexamètres de dédicace à Salomon de ces nouveaux psautiers; le n° 

XXVII sur les traducteurs d’Amalfi au XIe siècle est complété par une annexe qui donne l’édition 

critique de l’Obitus s. Nicolay (BHL 6156h) du traducteur Iohannes Monachus Amalfitanus. On 

notera enfin que les n° VIII, IX et XXII sont en anglais et le n° XXVII en italien, tandis que le n° 

XXI sur »Tradition et renouveau chez Hrotsvita de Gandersheim«, p. 237–248, d’abord édité en 

espagnol, est ici repris en allemand. Tous les articles réunis dans ce volume sont des études 

qui ont apporté quelque chose de neuf à la connaissance des faits ou aux méthodes de la 

philologie médiolatine, à l’exception de 5 contributions de caractère plus général et faisant le 

point sur un sujet: il s’agit des n° II sur Dyname Patrice de Marseille; n° XI sur les 

ambassadeurs orientaux à la cour de Charlemagne et Louis le Pieux (768–840); n° XX sur 

l’école de Reichenau (IXe–XIe siècle); n° XXXII sur la sainte travestie de Schönau Hildegonde 

(†1188) et n° XXXII sur Homère dans l’empire de Frédéric II de Hohenstaufen (1212–1250). 

La plupart des études réunies ici touchent aux trois grands domaines dans lesquels W. B. s’est 

illustré: huit articles relèvent du domaine de la codicologie, de la paléographie et de l’édition de 

textes (n° IX sur un catalogue de bibliothèque du VIIIe siècle de l’Italie lombarde; n° X sur la 

version en ancien haut allemand de la règle de saint Benoît dans le cod. Sangallensis 916; 

n° XII sur les manuscrits en diptyque, »Diptychonformat«; n° XIII sur le fameux plan de Saint-

Gall comme monument littéraire; n° XV sur 4 Exlibris carolingiens; n° XVII sur la tradition 

manuscrite de Notker Ier de Saint-Gall [†912]; n° XVIII sur les psautiers de Salomon III de 

Constance; n° XXIV sur les manuscrits liés à Erchanbald de Strasbourg et notamment sur son 

rôle dans la transmission du Waltharius); huit autres concernent l’étude et la connaissance du 
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grec dans le Moyen Âge latin (n° III sur le grec à l’école cathédrale de Vérone; n° VII sur le 

traducteur romain Bonifatius Consiliarius [† après 704]; n° XI sur les ambassadeurs byzantins à 

l’époque carolingienne; n° XVI sur le grec à l’école du monastère de Saint-Gall; n° XXV sur une 

rose des vents en grec, ancien haut allemand et latin de Froumond de Tegernsee; n° XXVII sur 

les traducteurs d’Amalfi; n° XXVIII sur les traducteurs de grec à Salerne vers 1100; n° XXXIII 

sur Homère sous Frédéric II ); dix contributions, enfin, abordent des questions et des sujets 

relatifs à l’histoire du genre biographique et hagiographique, qui avait conduit W. B. à publier 

les 5 grands volumes de »Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter«, Stuttgart 

1986–2004 (n° I sur la Vita s. Augustini; n° IV sur la Passio s. Afrae; n° V sur la Vita de Gallus; 

n° VI sur Colomban et Gallus à Bregenz; n° VIII sur les motivations profondes de l’écriture par 

Bède de la seconde vie en prose de Cuthbert; n° XXII sur la Vita (I) s. Uodalrici de Gérard 

Ausbourg; n° XXIII sur la Vita (II) s. Uodalrici; n° XXXII sur sainte Hildegonde de Schönau; 

n° XXXIV sur Suétone et Plutarque au XIVe siècle; n° XXXV sur la biographie de Pétrarque par 

Rudolf Agricola). Les douze autres contributions touchent à des domaines divers, qui montrent 

l’étendue des intérêts et des compétences de W. B.: à l’architecture et à l’épigraphie (n° XIV sur 

la chapelle de Goldbach sur le lac de Constance et sur ses inscriptions de Walafrid Strabon; 

n° XIX sur les tituli dans la chapelle Saint-Georges à Reichenau; n° XXIX sur les fondations 

parallèles de monastères au Moyen Âge), à l’histoire de la culture (n° XX sur l’école de 

Reichenau) ou de la littérature (n° II sur l’écrivain Dyname de Marseille; n° XXI sur Hrosvita; n° 

XXVI sur 5 écrits polémiques publiés à la mort de Grégoire VII [1085]; n° XXX sur une lettre de 

Rupert sur Jean le Baptiste; n° XXXI sur les poèmes de Hidegarde de Bingen; n° XXXVI sur les 

utopies néo-latines [1555–1741]); ou encore à l’histoire de la philologie (n° XXXVII sur la 

méthode archétypale de Lachmann et n° XXXVIII sur les livres de l’année 1948, en particulier 

sur le célèbre »Europäische Literatur und lateinisches Mittelalters« de Ernst Robert Curtius).

Par ailleurs, l’ensemble est accompagné d’une bibliographie de l’auteur (p. 433–456) et de 

plusieurs indices (index des manuscrits, p. 401–406; index des noms anciens et modernes, p. 

407–423; index des mots, iuncturae et sigles, notamment paléographiques, p. 425–427; index 

des initia carminum, p. 429–433). Tout cela fait de ce volume un instrument de travail très riche 

et très commode, qui rendra des services précieux à tous les spécialistes du Moyen Âge latin. 
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