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MONIQUE GOULLET

Introduction

Sont publiés ici les actes du troisième et dernier colloque d’une série organisée à
l’Institut historique allemand à l’initiative de Martin Heinzelmann. Le premier avait
pour objet de pallier la carence de travaux systématiques sur la réécriture hagiogra-
phique, et d’attirer l’attention sur l’intérêt historique des versions tardives souvent
rejetées pour leur caractère inauthentique; une grille typologique de lecture et d’in-
terprétation y avait été proposée1. Le second portait sur la spécificité des réécritures
de Miracles par opposition à celle des Vies des saints2. Enfin, celui-ci, qui s’est tenu les
1er et 2 février 2007, a abordé la question difficile de la connaissance que nous pouvons
avoir de l’hagiographie mérovingienne à travers ses réécritures carolingiennes: est-il
possible d’approcher avec un minimum de fiabilité l’hagiographie mérovingienne à
travers le filtre de ses remaniements, étant entendu que ceux-ci peuvent aller de la
simple réfection linguistique à une réécriture si profonde que l’hypotexte est devenu
quasiment insaisissable?

UNE DOUBLE PROBLÉMATIQUE

De l’intitulé »L’hagiographie mérovingienne à travers ses réécritures« ressortent net-
tement deux orientations autour desquelles se sont organisées les communications de
notre colloque: d’une part, une attention à l’usage de la réécriture 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 thème de la réécriture était ainsi au premier plan dans les communications de
François Dolbeau (réécriture du paratexte), Birgit Auernheimer (apports de l’analyse
syntaxique appliquée à deux exemples précis), Charles Mériaux (le dossier de saint
Géry), Christiane Veyrard-Cosme (la Vie de saint Maximin de Trèves dans sa réécri-
ture par Loup de Ferrières), Julia Smith (Hucbald remanieur) et Francesco Stella (la

1 Les actes de l’atelier du 8 juin 2000 sont publiés sous le titre: La réécriture hagiographique dans
l’Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques, sous la direction de Monique
Goullet, Martin Heinzelmann, Ostfildern 2003 (Beihefte der Francia, 58).

2 Atelier du 18 juin 2004, publié dans: 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), p. 9–147.
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réécriture en vers rythmiques); la problématique de la réécriture est plus masquée
dans le titre de Stéphane Gioanni, »La Vie de Virgile d’Arles«, mais c’est aussi de cela
qu’il s’agit.

À la seconde problématique, centrée non plus sur les hypertextes mais sur les
hypotextes mérovingiens, se rattachent la communication de Martin Heinzelmann,
qui a brossé un panorama de l’hagiographie mérovingienne, celle de Max Diesen-
berger, qui a traité des collections hagiographiques mérovingiennes conservées dans
les manuscrits carolingiens, spécialement le manuscrit Wien, ÖNB 420 (ca 800), la
communication de Michel Banniard, qui a jeté un éclairage linguistique sur les textes
hagiographiques mérovingiens, et notre table ronde conclusive, où la discussion a
porté sur la possibilité d’une expertise des textes hagiographiques mérovingiens3.

Mais, dans notre démarche, il est important que ces deux faces d’une même ques-
tion se rejoignent toujours autour de l’idée que l’analyse des réécritures peut être un
moyen de découvrir du nouveau sur les textes anciens. Un exemple frappant est
apporté par Francesco Stella: les réécritures en vers rythmiques, aux yeux de certains,
apparaissent comme purement ›décoratives‹; or une comparaison avec leurs hypo-
textes supposés conduit en réalité à des surprises dans le domaine de l’histoire des
textes.

Que l’on soit, dans une large mesure, forcé de considérer les textes hagiographiques
mérovingiens à travers leurs réécritures est une idée qui n’étonnera aucun de ceux qui
ont quelques notions d’histoire des textes. En effet, comme le montre Max Diesen-
berger, la plupart des Vies mérovingiennes nous sont parvenues, au mieux, dans des
manuscrits de la seconde moitié du VIIIe ou du IXe siècle, et certaines ne sont pas
attestées dans des témoins antérieurs au XIe ou au XIIe siècle. La Vie de Wandrille est
l’une des rares à figurer dans un manuscrit très proche de la date de rédaction du texte:
Wandrille est mort en 663, et sa vita a été rédigée au plus tard en 700. Le manuscrit
Paris, BNF lat. 18315, originaire de Corbie et écrit en grandes onciales, est du
VIIIe siècle (milieu du VIIIe, d’après Lowe, Codices latini antiquiores, t. V); c’est un
libellus de trente et un folios, qui ne contient que cette vita4. La Passion de Julien de
Brioude (BHL 4540) est, quant à elle, transmise par le manuscrit Munich, Staatsbi-
bliothek Clm 3514, du milieu du VIIIe siècle5. Tout texte figurant dans un manuscrit
tardif est évidemment suspect de n’être plus conforme à sa version originale.

3 Faute de pouvoir en répercuter fidèlement les débats, nous avons renoncé à publier cette table
ronde sous sa forme originelle, mais on en trouvera des échos dans la présente introduction. Elle a
en outre débouché sur un projet collectif d’expertise de l’hagiographie mérovingienne dans les
plus anciens manuscrits conservés.

4 Voir Joseph-Claude Poulin, Les libelli dans l’édition hagiographique avant le XIIe siècle, dans:
Martin Heinzelmann (dir.), Livrets, collections et textes. Études sur la tradition hagiographique
latine, Ostfildern 2006 (Beihefte der Francia, 63), p. 15–193, spéc. p. 158.

5 CLA IX, 1238; Bruno Krusch l’a daté du VIIe siècle.
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QU’EST-CE QU’UN TEXTE MÉROVINGIEN?

Pour les Français, l’adjectif »mérovingien« a une signification spatio-temporelle et
politique assez consensuelle. On appelle traditionnellement ainsi la période qui
s’étend de 482 – date où Clovis succéda à son père Childéric, roi franc – à 751 – date de
la déposition du dernier roi mérovingien Childéric III par Pépin le Bref. Durant cette
période, la dynastie mérovingienne a régné sur le territoire de l’ancienne Gaule et sur
une grande partie occidentale de l’Allemagne, qui comprend la Thuringe, l’Alémanie
et la Bavière. L’hagiographie »mérovingienne« peut donc se concevoir comme l’en-
semble des textes écrits durant cette période sur ce territoire, mais aussi comme
l’ensemble des textes traitant des res merovingicae, au sens où les éditeurs des Monu-
menta Germaniae historica ont intitulé leur série Scriptores rerum merovingicarum.

Or, comme le souligne Walter Berschin, les Monumentistes ont inclus dans cette
série des textes qui ne relèvent pas du domaine mérovingien, par exemple la Passion
des martyrs d’Agaune, écrite par Eucher de Lyon vers 4406, qui est hors période tant
du point de vue de la vie des saints célébrés que de celui du temps de la rédaction de la
Passion. De même, on peut se demander s’il convient vraiment de classer la Vie de
Colomban (un Irlandais) écrite par Jonas de Bobbio (un Italien) parmi les œuvres
mérovingiennes, sous prétexte qu’une partie de la peregrinatio de Colomban se dé-
roule en Gaule et en Germanie, et que Jonas, moine de Bobbio qui écrit une trentaine
d’années après la mort du saint en 615, est allé sur place pour se documenter7. Et que
dire de la présence, au volume V des Scriptores rerum merovingicarum (SRM), des
Gesta du roi Wisigoth, Wamba, par Julien de Tolède? Cela prouve, si besoin était, que
le fait littéraire ne saurait se plier complètement à des critères spatio-temporels ou
politiques, surtout lorsque ces derniers peuvent faire l’objet de divergences.

En revanche, la perception que nous avons des textes carolingiens est largement
tributaire de la vision nationaliste des éditeurs allemands du XIXe siècle, pour qui
l’histoire de l’Allemagne commence avec les Carolingiens. Dans le second fascicule
de leur »Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter«, Wattenbach et Levison
font commencer l’époque carolingienne au début du VIIIe siècle, et le titre du premier
fascicule ne renvoie pas aux Mérovingiens mais à la ›préhistoire‹ (Vorgeschichte) de
l’Allemagne. En aval, ils prolongent l’époque carolingienne jusqu’en 919, date de
l’avènement en Germanie du Saxon Henri Ier l’Oiseleur8. Outre d’importantes impli-
cations idéologiques, pour en rester au sujet qui nous concerne, ce découpage inflé-
chit totalement la place du VIIIe siècle, qui se trouve entièrement en continuité avec le
IXe, et non plus, comme dans la conception précédente, scindé en deux. Comme
l’écrit Walter Berschin, cette vision est cohérente dans la mesure où elle rend compte
d’un renversement de tendance qui se fait jour au début du VIIIe siècle: en même

6 Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, vol. 2: Merowingische
Biographie. Italien, Spanien und die Insel im frühen Mittelalter, Stuttgart 1988, p. 5.

7 Ibid., p. 26–27.
8 Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittelalter, vol. 3: Karolingische

Biographie. 750–920 n. Chr., Stuttgart 1991, p. 5.
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temps que les Carolingiens prennent le pouvoir en Austrasie, l’expansion monastique
et, partant, culturelle, favorisée par l’arrivée massive d’Anglo-Saxons sur le continent,
se translate selon un axe ouest-est, et se déplace vers le Rhin, la Hesse, le Main, la
Souabe orientale et la Bavière, régions qui se couvrent de monastères alors qu’il ne
s’en crée pratiquement plus au sud de la Seine. Le genre de la vita se gagne alors de
nouveaux territoires.

Les fluctuations et l’imprécision de la ligne de partage chronologique entre mé-
rovingien et carolingien s’expliquent aussi par l’attitude volontariste de Charlemagne
face à l’évanescence de la connaissance du latin; l’Epistola de litteris colendis, qui est
une clé de voûte de la rénovation qu’il a voulu imposer, ne date que de 784/785, ce qui
souligne, si besoin était, le caractère artificiel de la limite de 751 en matière d’histoire
littéraire: ce n’est que trente-quatre ans plus tard – une bonne génération, voire deux –
que les choses commenceront à bouger en matière de rénovation culturelle; et la
mesure elle-même n’a évidemment pas transformé en latinistes de haut vol ceux qui
avaient mal appris le latin à l’école, et qui le pratiquaient comme du protoroman, donc
comme une langue »vivante«, plutôt que comme du latin classique – langue devenue,
sinon déjà morte, au moins agonisante, ou plutôt »fossilisée«, car conservée dans les
œuvres des auteurs classiques. Bref, du point de vue linguistique, le clivage introduit
par la rénovation culturelle carolingienne est plus marquant pour nous que le chan-
gement dynastique. Il ne faut pas oublier qu’un texte qualifié de »carolingien« peut
avoir été écrit déjà dans la décennie 750/760, alors que nous avons parfois tendance à
projeter sur l’adjectif »carolingien« l’idée de correction linguistique, et à l’associer
plutôt aux toutes dernières années du VIIIe et au IXe siècle. Et pour faire la part entre
la correctio carolingienne et la rusticitas mérovingienne, il faut aussi prendre en
compte les caractères historiques particuliers des différentes parties des mondes mé-
rovingien et carolingien: à une même époque, les conditions culturelles n’étaient pas
les mêmes en Bavière qu’à Tours, et le contact du latin avec les langues vernaculaires,
voire avec les parlers régionaux, fait du latin mérovingien une langue multiforme.
Michel Banniard, pour l’espace roman, et Marc Van Uytfanghe, pour l’espace mixte
du »roman mosellan«, ont abordé de front cette question9.

L’APPORT DES MONUMENTISTES À
L’HAGIOGRAPHIE MÉROVINGIENNE

Même si beaucoup d’entre elles sont perfectibles, les éditions de Bruno Krusch et
Wilhelm Levison dans la série des SRM ont permis d’asseoir les études mérovin-

9 Marc Van Uytfanghe n’ayant malheureusement pas pu donner le texte de sa communication sur
la réécriture carolingienne de la Vie ancienne de saint Goar, nous renvoyons à son article: Marc
Van Uytfanghe, Aux confins de la romanité et de la germanité du VIIIe siècle. Le statut lan-
gagier et sociolinguistique de la Vie du prêtre rhénan Goar, un saint »dissident«, dans: Michel
Banniard (dir.), Langages et peuples d’Europe. Cristallisation des identités romanes et germa-
niques (VIIe–XIe siècles), Toulouse 2002, p. 209–259.
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giennes sur des bases solides. On peut certes regretter que Bruno Krusch, qui a passé
une quarantaine d’années à cette tâche10, ait littéralement cisaillé les textes hagiogra-
phiques, en en excisant tous les passages qu’il jugeait inintéressants pour la connais-
sance de l’histoire allemande, en particulier quantité de récits de miracles, de motifs
fabuleux ou de développements trop verbeux à ses yeux. Cependant, pour hyper-
critique qu’il passe aujourd’hui avec de bonnes raisons, il figure néanmoins, en com-
pagnie de nombreux Bollandistes, au nombre des pères fondateurs de la critique
hagiographique. À propos de la Vie de Loup de Sens, dont il relève le caractère
fabuleux11, Krusch lance une pique contre ce qu’il appelle la schola legendaria: Sed
satis iam de auctore actum mihi videtur esse, cuius nugae scholae legendae aptius
disputandae relinquuntur iam laete florenti. Sous cette appellation, dont l’équivalent
allemand est »Legendenschule«, sont réunis ceux qui prennent les récits légendaires
des textes hagiographiques pour des données historiques. Ce sont surtout des catho-
liques, comme Godefroid Kurth12, mais parmi les catholiques tous ne sont pas visés
bien sûr. La jeune génération de l’école bollandienne épousait en grande partie la
cause de Krusch, quoique de façon plus discrète et moins militante, évidemment.
C’est ainsi qu’à la parution du volume III des SRM, Krusch obtint une très bonne
recension dans les Analecta Bollandiana13. Dans un epilogus editoris publié dans le
volume IV des SRM (p. 762–763), Krusch décrit l’apport qu’il juge être le sien dans la
datation et l’édition des textes traitant de la matière mérovingienne, et il rend compte
de façon pittoresque des attaques qu’il a dû affronter de la part de la schola legendaria.
En voici une traduction partielle.

Après l’édition du volume III, la schola legendaria, comme on l’appelle, s’émut violemment
contre moi et, considérant que j’avais porté un jugement trop sévère – car elle supportait mal
de voir désormais rejetés au nombre des apocryphes de l’âge carolingien des monuments
qu’elle avait jusqu’ici vénérés religieusement comme antiques et dignes de confiance –, elle se
rassembla en rangs serrés pour me livrer un rude assaut. Or, avant moi, les Vies et les
Passions des saints de l’âge mérovingien, dont j’ai accueilli les plus anciennes, étaient restées
cachées et négligées dans des éditions hors d’âge, et même les plus érudits auraient été
incapables de deviner ce qu’avait été leur forme primitive. Les éditeurs anciens, en effet,
avaient copié au hasard le texte du premier manuscrit rencontré, au lieu d’en collationner
plusieurs pour établir le texte soigneusement; pis encore: en corrigeant selon les règles de la
grammaire le texte authentique des manuscrits, ils s’étaient privés, et ils avaient privé autrui,
d’une aide capitale pour apprécier la fiabilité de ce texte. Et comme, après Mabillon, per-
sonne n’avait lu toute la série ni n’avait attaché d’attention réelle aux écrits authentiques de
ces époques, la plupart s’étant contentés de faire quelques recherches au hasard des besoins,
le résultat fut le suivant: on crut que ce genre de textes avaient été en grande partie composés
par des auteurs du même âge que les saints ou presque, ou bien par des auteurs à peine plus
récents.

10 MGH, SRM VII, 1920, p. X.
11 MGH, SRM IV, 1902, p. 177, l. 34–35.
12 Celui-ci se voit pourtant compter avec Bruno Krusch parmi les viri doctissimi par Wilhelm

Levison, MGH, SRM VII, p. 304, l. 20.
13 Voir AnalBoll 16 (1897), p. 83–89. Cette recension est parue sans nom d’auteur.
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De façon bien téméraire j’ai abandonné les traces de mes prédécesseurs pour suivre une
autre voie, et j’ai mis au jour partout une telle falsification, de telles tromperies, que les
avocats de la partie adverse furent très loin de me féliciter: criblé de leurs flèches empoison-
nées, je compris, au contraire, tout le sens de l’attaque que me livrait cet essaim de guêpes.
Puissé-je n’avoir jamais fait ce que j’ai fait, puissé-je n’avoir pas touché aux manuscrits,
n’avoir pas recherché les arguments internes et externes pour mettre de l’ordre dans cette
masse informe, puissé-je n’avoir pas contredit des hommes vénérables, au lieu de tout accep-
ter comme cela nous avait été pieusement transmis! Car si je m’étais honorablement soumis à
la tradition, quel accueil chaleureux mon édition aurait reçu de ce parti! Célébré avec les plus
grands éloges, j’aurais à présent pour célestes patrons quos hodie mihi timere opus est et dona
ferentes, ceux qu’aujourd’hui je dois redouter même quand ils font des cadeaux!14

Il me semblait que, dans ce domaine littéraire, il fallait distinguer deux sortes d’écrits, et
mettre, d’un côté, les auteurs dignes de foi et de grande autorité qui ont vécu durant l’âge
mérovingien ou avant, et, de l’autre, les auteurs de l’âge carolingien, lesquels, dans leur
ignorance des actes des anciens, ont, en lieu et place d’histoire, livré à la mémoire de la
postérité des fables controuvées, guidés qu’ils étaient souvent par les intérêts de l’église ou du
monastère auxquels ils étaient attachés; et parmi eux j’ai fait une catégorie spéciale des
auteurs qui, pour confirmer ces fables, ont prétendu avoir assisté eux-mêmes aux événe-
ments.

La première catégorie, celle des textes écrits par des auteurs contemporains des faits, à la
correction et au commentaire desquels j’avais œuvré, mes adversaires s’en sont désintéressés
au point de ne souffler mot de la source la plus importante de tout le volume, à savoir la Vie
de Césaire, et qu’ils se sont empressés de se tourner vers la seconde catégorie, en s’employant
surtout à démontrer que telle ou telle de mes preuves de falsification ne tenait pas et que je
m’étais trompé, s’ils n’allaient pas jusqu’à conclure que j’étais incompétent en ces matières:
car, à leurs yeux, dans mes raisonnements ils n’avaient trouvé que des erreurs. J’ai prouvé que
le biographe d’Aridius était à placer à l’époque carolingienne, puisqu’il avait remployé un
auteur de cette même époque, celui de la Vie d’Éloi, et j’ai peine à me persuader qu’on puisse
battre en brèche un argument de cette nature, qui repose sur la comparaison des textes
(analogia).

Mais bon, admettons: ces gens-là sont de bien meilleurs connaisseurs que moi des textes
hagiographiques et historiques mérovingiens, dont je n’ai édité qu’une partie, pourtant non
négligeable, sans trouver leurs noms sur ma route. Je n’oserais certes mettre en doute que
ceux qui ont tenu à mon égard des propos aussi prétentieux et méprisants aient à leur actif des
travaux hagiographiques suffisamment importants, et affirmer qu’ils ne se gargarisent que de
vains mots; mais ce qui est sûr, c’est que je suis passé à côté de ces travaux, dont la connais-
sance m’aurait dispensé d’entreprendre les miens.

Krusch se bat pour le triomphe de la vérité, et cet esprit militant éclate dans toutes ses
notices introductives. On peut juger le contexte hors d’âge, mais un certain nombre
de méthodes de cet anticonformiste restent les nôtres: le refus de la crédulité; le
passage obligé par l’examen des manuscrits; la recherche des arguments internes de
datation, en particulier ceux qui émanent de la critique des sources (à laquelle renvoie

14 Virgile, Aen., II, 49 (épisode du cheval de Troie): Timeo Danaos et dona ferentes.
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le mot analogia); la mise en série: un lecteur qui papillonne d’un texte à l’autre est
forcément naı̈f; il tombe dans les pièges du paratexte, dans lequel l’emploi de la
première personne peut faire illusion, et passe à côté des topoı̈, en particulier celui du
texte écrit par un témoin visuel ou par un proche du saint.

Parmi les textes rejetés comme non mérovingiens, Krusch distingue une catégorie
particulière, formée par ceux qui sont prétendument d’auteurs mérovingiens, et qu’il
considère donc comme des forgeries ou falsifications. Dans cette catégorie il place les
Vies de Geneviève de Paris15, des saints burgondes16, les Vies de Léonard de Noblat,
de Cybard (Eparchius) d’Angoulême, d’Aredius (Yrieix) de Limoges, de Bethaire (ou
Bohaire) de Chartres, de Didier de Vienne (BHL 2149), de Rusticule d’Arles, de
Salaberge de Laon, de Vincentien (ou Viance), d’Amand. Trois autres forgeries ne le
sont que par leur lettre de dédicace: la Passio IIa de Léger, les Vies d’Ansbert et de
Vulfran. Le mot »forgerie« pose problème dans ce cas, comme dans celui où la version
que nous possédons ne coı̈ncide peut-être plus avec celle dont l’auteur se prétend
contemporain des événements17.

Ce tamisage critique de Krusch laisse passer peu de textes reconnus comme méro-
vingiens. Comme l’a fait remarquer Ian Wood il y a une vingtaine d’années18, l’énor-
mité du corpus de vitae édité par les Monumentistes est trompeuse: si l’on écarte le
corpus de Passions de saints antiques rédigées à l’époque mérovingienne, il reste à
peine une douzaine de vitae pour lesquelles une datation mérovingienne emporte une
certaine adhésion, exceptions faites, bien entendu, des œuvres de Grégoire de Tours,
Venance Fortunat et Jonas de Bobbio. Le corpus reconnu comme mérovingien se
compose selon lui des Vies des saints et saintes Radegonde, Bathilde, Gertrude,
Césaire d’Arles, Nizier de Lyon, Fursy, Wandrille, Germain de Grandval, Ouen et
Bonet, des Passions de saint Priest et de Léger dans sa première recension, et de la
Visio Baronti. Quant à la Passio Desiderii de Sisebut, elle a pour héros un saint
mérovingien, mais pour auteur un contemporain du saint, originaire de l’Espagne
wisigothique, qui ne peut donc pas être qualifié de mérovingien.

Si l’on s’en tient, à titre d’exemple, au seul volume III de la série des SRM, on
constate au moins un siècle, voire deux, de décalage entre les datations de l’éditeur
Krusch et celles de la »Clavis patrum latinorum«19 pour les textes suivants: Conversio
et passio Afrae, Vita Bibiani vel Viviani, Vita Aniani, Vita Lupi Trecensis, Vitae
patrum Iurensium, Vitae abbatum Acaunensium, Vita Genovefae, Vita Aviti Aure-
lianensis. D’autres cas litigieux, dans ce même volume des SRM, sont encore les Vita

15 Bruno Krusch, Die Fälschung der Vita Genovefae, dans: Neues Archiv 18 (1893), p. 9–50; voir
Joseph-Claude Poulin, annexe I. Les Bella Genovefensia, fin XIXe–début XXe siècle, dans:
Martin Heinzelmann, Jean-Claude Poulin (dir.), Les Vies anciennes de sainte Geneviève de
Paris, Paris, Genève 1986, p. 183–186.

16 Bruno Krusch, La falsification des Vies des saints burgondes, dans: Mélanges Julien Havet,
Recueil de travaux d’érudition dédiés à la mémoire de Julien Havet, Paris 1895, p. 39–56.

17 Voir l’article de François Dolbeau dans le présent volume.
18 Ian Wood, Forgery in Merovingian Hagiography, dans: Fälschungen im Mittelalter. Internatio-

naler Kongress der Monumenta Germaniae historica, München, 16.–19. September 1986, vol. V,
Hanovre 1988–1990, p. 369–384.

19 Clavis patrum latinorum (CPL), 1re éd. 1951 (Sacris erudiri III), 3e éd. 1995 (Corpus Christia-
norum).
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Eptadii, Vita et Virtutes Eparchii, Vita Dalmatii, Vita Desiderii Viennensis altera20 et
Vita Aredii Lemovicini.

Ainsi, pour Vivien de Saintes (BHL 1324), la datation de Krusch est du IXe siècle,
contre la première moitié du VIe siècle dans la CPL. Pour les Pères du Jura, Romain,
Lupicien et Oyend (BHL 7309, 5073, 2665), grâce à François Martine, une datation
vers 520, soit dix ans environ après la mort d’Oyend, paraı̂t aujourd’hui assurée;
Krusch avait daté le texte du IXe siècle. Pour les abbés d’Agaune (BHL 142), la cri-
tique hésite entre 523/526 et le VIIe siècle; pour Krusch, le texte est carolingien. Pour
sainte Geneviève, BHL 3335 est placé aujourd’hui vers 520, et cela fait quelques
décennies qu’il y avait des partisans d’une datation haute, au VIe siècle. Pour Eptade
d’Autun (ou de Cervon, BHL 2576), les datations hésitent entre la deuxième moitié
du VIe et la fin du VIIIe siècle, qui a là encore la préférence de Krusch21. Pour Didier de
Vienne, la Passion BHL 2149 (c’est-à-dire celle qui suit la Vie écrite par le roi Sisebut)
est datée de 615 par Walter Berschin, mais du milieu du VIIIe siècle par Krusch. Pour
Aredius (Yrieix) de Limoges (BHL 666) la datation oscille entre 613 et le début du
VIIIe siècle, mais Krusch place le texte au IXe siècle parce qu’elle reprend la Vita
Eligii, qui, sous sa forme conservée, n’est pas la version écrite par saint Ouen mais une
réfection carolingienne; Krusch se heurte alors au problème du niveau linguistique
du texte, qui plaide pour une datation antérieure; il suppose alors soit que l’hagio-
graphe est d’un piètre talent, soit que la réforme carolingienne n’était pas encore
parvenue à Limoges (MGH, SRM III, p. 578–579). Il en voit une confirmation dans
les nombreuses erreurs qui émaillent encore la Vie de Didier de Cahors, qu’il place à
la fin du VIIIe siècle au plus tôt (t. IV, p. 556–557).

Sur quels critères reposent les datations de Krusch?

LE CRITÈRE CODICOLOGIQUE ET PALÉOGRAPHIQUE

Le premier critère retenu par les Monumentistes est évidemment l’argument codi-
cologique et paléographique, à savoir l’âge du témoin manuscrit le plus ancien, qui
permet de déterminer le terminus ante quem (ou post quem non) du texte. C’est un
critère externe infaillible, mais peu efficace dans le cas qui nous intéresse, en raison de
la quasi-absence de manuscrits mérovingiens conservés. Certes, Max Diesenberger a
montré comment la découverte et l’exploitation d’un témoin de la fin du VIIIe siècle
permettaient de corriger des erreurs de datation, mais ces témoins sont eux aussi très
rares, même si l’espoir demeure de voir leur nombre s’accroı̂tre encore.

20 Voir Robert Godding, Prêtres en Gaule mérovingienne, Bruxelles 2001 (Subsidia hagiographica,
82), p. xxii–xxxix.

21 MGH, SRM III, avec révisions de l’édition dans volume VII.
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LA DATATION PAR LES SOURCES

Le second critère de Krusch est externe, infaillible lui aussi, mais à manier avec
précaution: c’est ce qu’il appelle l’analogia, c’est-à-dire une comparaison des textes
qui mène au 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 pu éliminer 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 relè-
vent du cercle vicieux, le problème de la datation de A renvoyant à celle de B, etc.

À côté de ces deux critères absolument fiables et objectifs, mais que peu de situa-
tions donnent l’occasion d’utiliser, les deux autres critères principaux de Krusch
relèvent, d’une part, du domaine historique, d’autre part, du domaine linguistique;
contrairement aux précédents, ils laissent la place à la subjectivité dans le diagnostic,
et rappellent que l’horizon des Monumentistes est l’histoire allemande. Si le second
critère appelle la discussion, le premier – l’authenticité historique ou la fiabilité du
contenu – ne fait plus illusion aujourd’hui; mais les deux critères sont aussi profon-
dément liés, en ce sens que les textes ne nous délivrent que des mots, sous lesquels il
nous appartient de décrypter le »réel« historique.

LE CRITÈRE HISTORIQUE

Il est tentant de s’appuyer sur un certain nombre de realia des Vies de saints pour nier
qu’elles aient un auteur contemporain des faits, et les historiens ont souvent cédé à
cette tentation. Comme l’écrivait Martin Heinzelmann en 1986, Krusch a régulière-
ment fait appel à la terminologie et à ses significations sociales et religieuses pour
dater les textes. Non seulement il ne disposait pas des moyens modernes (diction-
naires, glossaires, concordances, éditions critiques) pour le faire, mais en outre il a
utilisé ces critères presque systématiquement contre la prétention de contempora-
néité d’un texte, et il s’est plusieurs fois trompé. Martin Heinzelmann plaide pour
l’argument de cohérence:

Sans vouloir refaire un bilan déjà dressé, nous insistons surtout sur la cohérence de l’ex-
pression de l’hagiographe, dans les limites d’une période historique bien définie. Cette cohé-
rence reconnaissable déjà de par les noms des personnes qui jouent un rôle dans la Vita
Genovefae, ou encore par la forme ancienne des noms et des appellations de lieux, s’est
révélée hautement convaincante dans le domaine des ›choses‹: l’emploi d’une langue con-
sacrée et en concordance parfaite avec l’usage et les institutions de l’antiquité tardive a pu être
démontrée dans le contexte des notions evectio- annona, occursus (adventus), autant que,
dans le cadre de qualification des personnes, sanctus, etc.22

22 Voir Heinzelmann, Poulin, Les Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris (voir n. 15), p. 108.
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Il est clair que, comme l’a établi Ian Wood, exemples à l’appui, la chronologie du
VIIe siècle, telle que l’ont transmise les historiographes du haut Moyen Âge (Gré-
goire de Tours, Frédégaire, Continuateurs), n’est pas toujours assurée, ni dépourvue
de contradictions internes ou externes. D’autre part, 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 un critère de fiabilité historique de son contenu (forcément subjectif23), et, à
rebours, une datation mérovingienne ne garantit nullement la valeur des informations
véhiculées; une interpolation peut, quant à elle, délivrer des informations histo-
riquement exactes.

LE CRITÈRE LINGUISTIQUE

Dans l’esprit de Krusch, le critère linguistique repose sur une conception très néga-
tive du latin mérovingien: dès qu’il y a mauvais latin, il y a suspicion de texte méro-
vingien24. Or, comme le fait remarquer Ian Wood dans l’article cité plus haut, des
copistes mérovingiens peuvent avoir, en les recopiant, dégradé des textes plus an-
ciens. On peut ajouter aussi que tout »mauvais« latin – c’est-à-dire, en réalité, non
conforme au latin classique – n’est pas forcément mérovingien, que l’évaluation qua-
litative d’une langue présente des risques élevés de subjectivité, et que sous les rois

23 Ibid. Les auteurs retiennent de Godefroid Kurth la distinction nécessaire entre question d’au-
torité et question d’authenticité, une »faute« d’un hagiographe médiéval sur les détails histo-
riques de son récit n’étant pas un indice valable contre sa contemporanéité des faits.

24 Exemples de cas pour lesquels le critère linguistique a pesé très lourd: 1) Vita s. Arnulfi: le
manuscrit Paris, BNF lat. 5327 [Saint-Amand] est du IXe siècle; il comporte des particularités
orthographiques qui sont autant de traces de lingua rustica, par exemple e cédillé pour e, e pour
ae, l pour ll, r pour rr, congnovi, monhachorum; o au lieu de u (presolem, sedolus) et u au lieu de o
(cumperto); e au lieu de i (pontefecem); h initial (hacsi, hactibus); b au lieu de p (lebrosus, babtis-
matis); o au lieu de au (clodorum), etc. Le scribe a pu reproduire en l’état l’orthographe mérovin-
gienne; 2) Vita Geretrudis: le mot gignarus, mis pour gnarus (sous l’influence du grec gignôsko?)
n’aurait plus été compris après le milieu du VIIIe siècle: ce mot rarissime est donné par le TLL et
les glossaires médiévaux comme un équivalent de delirus; or, ici, il est un équivalent de gnarus; des
manuscrits ont d’ailleurs corrigé en ignarus. Dans le même texte, le mot anchora employé au sens
de »signe« est une trace d’emploi classique et isidorien; 3) Vita Aniani: la langue »rustique« a été
corrigée dans tous les manuscrits sauf le plus ancien; 4) Vita Genovefae: la vita prima (version A)
est repoussée jusqu’à la deuxième moitié du VIIIe siècle (posteriore parte) par Krusch, pour qui
l’auteur est de langue romane mais avait appris le latin à l’école (ce n’est pas le seul argument, bien
sûr); 5) la Vie de Rusticule d’Arles est repoussée à l’époque carolingienne à cause de la correction
de sa langue. On pourrait évidemment multiplier les exemples. Notons que les Vies d’Arnoul, de
Gertrude et d’Aignan sont elles aussi datées de la période mérovingienne par la critique actuelle;
la vita prima de Geneviève a été datée du VIe siècle par Martin Heinzelmann et Joseph-Claude
Poulin; la Vie de Rusticule d’Arles a été réhabilitée comme mérovingienne par Pierre Riché,
Note d’hagiographie mérovingienne. La Vita s. Rusticulae, dans: AnalBoll 72 (1954), p. 369–377.
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mérovingiens il a bien dû se trouver ici ou là des lieux où l’on pratiquait encore un
latin assez proche de celui du Ve siècle. À l’inverse, la langue d’Alcuin lui-même n’est
pas irréprochable25, le style de ses réécritures et leur grammaire émanent d’un choix
très différent d’un texte à l’autre, selon leur fonction. Si les textes d’Alcuin avaient
circulé de façon anonyme, peut-être aurait-on pu en dater l’un ou l’autre de l’époque
pré-carolingienne26?

Si l’observation linguistique est difficile à utiliser pour dater un texte, elle l’est aussi
pour le situer géographiquement. Walter Berschin voit dans la Vita de Wandrille27,
conservée dans un libellus mérovingien, la preuve que le latin mérovingien ne doit pas
se concevoir entièrement comme du proto-français. La vita pullule de romanismes,
auxquels il manque continuellement la composante »régionale« du Nord de la
France. On attendrait d’un auteur de la France du Nord que, lorsqu’il veut donner
l’équivalent de loqui, il emploie parabolare, qui a donné le français »parler«; or l’au-
teur emploie fabolare (de fabulari), qui donne l’espagnol hablar et le portugais fallar;
de même au lieu de tantus (»tant«), il emploie tam magnus (esp. tamaño, port. taman-
ho), au lieu de intra (»entre«), il emploie infra (it. fra, prov. enfra). Mais il serait
hasardeux de conclure de ces seuls faits linguistiques que l’auteur de la vita serait
originaire de la Romania du Sud. Le latin mérovingien, comme le latin de tous les
âges, fonctionne comme une koinè accueillante par nature, dans laquelle des formes
apparemment nationales ou régionales peuvent se retrouver là où on ne les attend pas.

Du point de vue linguistique encore, on peut se demander si le processus de réécri-
ture n’induit pas des modes d’écriture particuliers; autrement dit, les procédures
d’abréviation ou d’augmentation ne sont-elles pas autant de contraintes qui
s’exercent sur le style en général, sur le lexique, la syntaxe et le phrasé en particulier?
Le critère de complexité syntaxique, utilisé par Birgit Auernheimer pour qualifier le
niveau linguistique carolingien, a-t-il la même valeur dans le cas d’une réécriture et
dans le cas d’un texte écrit ex nihilo? Quand un remanieur procède par abréviation, la
nature même de l’opération ne l’amène-t-elle pas à élaguer les arborescences synta-
xiques, et inversement pour un hagiographe qui amplifie le texte. En conséquence,
l’opération de comparaison entre un hypotexte et un hypertexte peut fausser la donne
dans un processus de datation.

On voit qu’il manque une histoire des styles, envisagée comme le repérage de
techniques favorites selon les époques; il faudrait spécialement reprendre sur nou-
veaux frais la question de la prose rimée, souvent évoquée de façon hasardeuse dans
les questions de datation, en particulier chez les Monumentistes.

25 Voir en ce sens Berschin, Biographie und Epochenstil, vol. 3: Karolingische Biographie (voir
n. 8), p. 133–138.

26 Il y a une vingtaine d’années, Martin Heinzelmann, Les Vies anciennes de sainte Geneviève de
Paris (voir n. 15), p. 108, écrivait: »une datation absolue, sur le seul fond de la langue, n’est pas
encore dans les moyens de la recherche actuelle«. Cette affirmation est encore largement valable
aujourd’hui.

27 Ibid., t. II, p. 101.
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LE PARATEXTE COMME OUTIL DE DATATION DES TEXTES

Des erreurs de datation auraient pu être évitées par une plus grande attention au
paratexte, c’est-à-dire aux déclarations faites par les auteurs dans les préfaces, pro-
logues, lettres de dédicace ou épilogues. Un apport très important de la contribution
de François Dolbeau dans le présent volume est de démontrer que les remanieurs ne
cherchent pas systématiquement à se mettre en avant, ni à se faire passer pour ce qu’ils
ne sont pas. Le scepticisme systématique des Monumentistes en ce domaine les a trop
souvent conduits à diagnostiquer une falsification. Celles-ci sont certes fréquentes,
mais lorsqu’un hagiographe conserve la première personne dans la réécriture d’un
prologue, il n’est pas toujours animé par la volonté de tromper: il cède parfois à la
facilité stylistique, au risque de l’incohérence. C’est ainsi que l’auteur du prologue de
la deuxième Vie de saint Gengoul affirme qu’il travaille sans source, reprenant à son
compte l’affirmation de son prédécesseur! Il faudrait réexaminer systématiquement
pour nos textes hagiographiques ce que Roger Dragonetti appelle le »mirage des
sources«28. Cela supposerait un réexamen systématique des déclarations d’existence,
d’inexistence ou de perte des hypotextes, qu’on a peut-être tendance à ranger un peu
vite au rang des topoı̈.

La question est parfois très complexifiée par une fausse apparence de simplicité.
L’hagiographe de BHL 8762, une Vie de saint Valéry (Walaricus), que Krusch date du
XIe siècle, affirme abréger une vita antérieure, qui serait de la main de Raginbert.
Pressé qu’il est de démasquer le fraudeur, Krusch fait apparaı̂tre qu’au chapitre 30 le
remanieur parle à la première personne en tant que témoin visuel, ce qui, à ses yeux,
suffit à le discréditer immédiatement, lui-même et son texte. Suspecte également
l’expression ante aliquos annos pour situer l’abréviation par rapport à son hypotexte.
À quoi se fier alors de préférence: au texte, au paratexte, à aucun des deux? Peut-on
d’ailleurs être sûr que la combinaison paratexte + texte soit la combinaison originelle?
On sait que le paratexte peut varier en fonction des destinataires des œuvres et qu’il a
tendance à se perdre dans les campagnes de copie. Une incompatibilité visible entre le
paratexte et le texte doit donc toujours conduire à revoir les manuscrits et la question
de la circulation des textes.

Les cas de saint Valéry29 attirent l’attention sur la différence des regards portés par
les historiens de la littérature ou les éditeurs de textes sur les questions de réécriture et
de datation des textes. Chez certains, comme Bruno Krusch, par exemple, le dia-
gnostic porte sur la version que les manuscrits nous ont transmise, et les critères
linguistiques sont alors évidemment sollicités au premier chef. D’autres adoptent un
point de vue quasi virtuel, en faisant passer au second plan la forme de la version
parvenue jusqu’à nous, et en voyant derrière elle un texte plus ancien, surtout si le
contenu du texte ou du paratexte les y encourage. Ainsi Walter Berschin, à propos de

28 Roger Dragonetti, Le mirage des sources. L’art du faux dans le roman médiéval, Paris 1987.
29 Nous choisissons cet exemple parce qu’il est moins connu que celui de la Vie de saint Éloi, pour la

datation non contemporaine de laquelle Krusch a fait appel à des critères très voisins.
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la Vie de Didier de Cahors30, fait remarquer que la critique ancienne la considérait
comme contemporaine du saint, tandis que les modernes, arguant de la correction de
la langue, la datent de l’époque carolingienne. Il suppose alors que la Vie ancienne a
pu être amendée, et que nous aurions devant les yeux une Vie des environs de 670
améliorée stylistiquement: »eine Vita aus der Zeit um 670, die stilistisch verändert
wurde«; plus loin, toujours en parlant de ce texte, il a l’expression »der Autor (oder
Überarbeiter)«31. En forçant beaucoup le trait dans le but de faire ressortir l’origi-
nalité des deux tendances, on pourrait dire que, pour Bruno Krusch, il y a autant de
textes que de versions, tandis que pour Walter Berschin un même texte peut se cacher
derrière deux ou plusieurs versions, dont il suppose qu’elles ne divergent que lin-
guistiquement et stylistiquement. Il me semble que la synthèse de ces deux points de
vue a donné naissance à l’idée, aujourd’hui très répandue, de la mouvance, ou fluc-
tuance, ou variance, des textes hagiographiques.

DATATION PAR FAISCEAUX DE CRITÈRES

Lorsqu’on n’a pas d’argument absolument déterminant, est-ce qu’un faisceau de
critères convergents peut s’avérer suffisant?

Dans la Vie de Gertrude, le critère linguistique vient conforter les affirmations
récurrentes de l’hagiographe, qui se prétend contemporain de la sainte et cite le nom
de proches. Dans la continuation de la Vie de Radegonde par Baudonivie, le paratexte
est fiable, car les personnes qu’elle cite sont identifiées, et la langue présente un
caractère ›rustique‹. Dans les deux cas, l’ensemble est de bon aloi et ne permet guère le
doute. Mais ce sont des cas rares, de Vies de personnages importants, très bien docu-
mentés dans d’autres types de sources. Qu’en est-il des dossiers plus obscurs?

Dans le cas de saint Memorius de Troyes, la convergence de plusieurs critères a
conduit Krusch à dater le texte de la première moitié du VIIIe siècle32. Du point de vue
codicologique, d’abord, le texte est exclusivement contenu dans le manuscrit Mont-
pellier, BU Méd. H55, du début du IXe siècle; c’est l’un des plus anciens légendiers
connus, et il contient beaucoup de textes anciens, ce qui constitue à la fois un terminus
ante quem et une présomption d’ancienneté. Ensuite, l’incipit du texte étant: Pecu-
liaris patroni nostri, qui urbem Tricassium civitates gloriosum sanguinem inlustra-
vit33, Krusch en déduit que le texte a été écrit dans un milieu troyen. Le critère
d’intertextualité serait sans appel: la Vie de Loup de Troyes est pour Krusch mani-
festement postérieure à celle de Memorius en raison de la teneur du récit. En effet,
quand Loup était évêque de Troyes, Attila envahit la Gaule, et la tradition veut que ce
soit grâce à lui, instruit par un ange, que non seulement Attila s’abstint de dévaster le

30 Berschin, Biographie und Epochenstil, vol. 2: Merowingische Biographie (voir n. 6), p. 56–58.
31 Ibid., p. 59.
32 MGH, SRM III, p. 102–104.
33 Le texte du manuscrit s’interrompt ici, mais peut être facilement restitué d’après la Vie de saint

Julien de Brioude (BHL 4540).



24 Monique Goullet

pays, mais se convertit même au christianisme; Loup envoya en effet douze jeunes
gens, dont Memorius; ils furent massacrés par Attila; sur le tombeau de Memorius
s’accomplirent des miracles. La Vie de Memorius apparaı̂t, selon Krusch, comme le
stade le plus ancien de la légende, car dans cette version du récit il n’est pas encore
question de la conversion d’Attila; ou plutôt, Attila feint seulement la conversion
pour sauver son échanson et abuser Memorius (c. 4 et 5). Enfin, toujours selon
Krusch, l’orthographe, et la morphologie surtout, s’accordent avec une datation mé-
rovingienne; il voit du proto-roman dans l’expression qui précède directement la
doxologie: sanctus vero Memorius presbiter passus est quod mensis September facit
dies septem34. Dans l’hésitation générale entre la première moitié du VIe siècle, voire la
fin du Ve siècle, et le VIIIe siècle, Krusch prend donc la position extrême.

Dans la plupart des cas, les critères objectifs sont rarement réunis pour dater un
texte hagiographique de l’époque mérovingienne sans risque d’erreur. Par critères
objectifs il faut entendre le témoignage de sources extérieures au texte hagiogra-
phique en question, l’âge du témoin manuscrit le plus ancien (or les manuscrits
mérovingiens sont rares, nous l’avons dit) et l’attestation assurée de cette version du
texte par un autre texte assurément mérovingien. Le paratexte peut donner des pistes
et même devenir un critère fiable, à condition de mener l’enquête dans les règles. Le
critère linguistique (et stylistique) est le plus disponible et le plus visible, mais aussi le
plus difficile à interpréter. C’est en ce domaine que nous devons faire des progrès.
C’est pourquoi, à la suite de ce colloque, une équipe internationale s’est formée pour
présenter un projet d’étude des grands légendiers de la seconde moitié du VIIIe siècle,
qui sont les plus anciens conservés.

EXPERTISE DES TEXTES HAGIOGRAPHIQUES MÉROVINGIENS

Sous l’intitulé »Expertise des textes hagiographiques mérovingiens dans leurs plus
anciennes versions manuscrites«, ce projet, présenté pour un financement dans le
cadre du réseau international des MSH (bourse Villa Vigoni) pose la double question
de la préhistoire de ces premiers légendiers, peut-être »mérovingienne«, et de l’in-
terprétation sociolinguistique des transformations écrites visibles, et orales sous-
jacentes, des variations textuelles observées. 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.
Sur le plan philologique, un examen minutieux des manuscrits est programmé, 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’atten-
tion littéraire aux parties paratextuelles que les historiens ont tendance à négliger
(préfaces, prologues, postfaces, dédicaces, etc.); toutes les versions manuscrites les
plus anciennes seront systématiquement retranscrites et soumises à ce traitement. Sur

34 Krusch y voit une façon traditionnelle de compter les jours chez les auteurs mérovingiens
(MGH, SRM III, p. 104, l. 19).
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le plan linguistique, les textes transcrits seront soumis 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; il devra en ressortir
une liste des marqueurs de la latinité mérovingienne.

L’équipe constituée est internationale. Sur le plan institutionnel, le LAMOP est
porteur du projet, avec comme partenaires l’Institut historique allemand de Paris et la
Mission historique française à Göttingen. Monique Goullet et Martin Heinzelmann
en sont les co-responsables scientifiques. Le noyau stable de l’équipe est formé de
chercheurs appartenant aux trois pays partenaires du réseau MSH (France, Alle-
magne, Italie), mais aussi à d’autres pays: pour la France, Michel Banniard, Bruno
Dumézil, Michèle Gaillard, Stéphane Gioanni, Cécile Lanéry, Charles Mériaux,
Christiane Veyrard-Cosme; pour l’Allemagne, Martin Heinzelmann, Michele Fer-
rari, Klaus Herbers, Gordon Blennemann, Corinna Bottiglieri; pour l’Italie, Ferruc-
cio Bertini, Sandra Isetta, Sara Maria Margarino, Caterina Mordeglia, Maria Carmen
Viggiani (doctorante à l’université de Gênes); pour les pays non partenaires: Guy
Philippart, Marieke Van Acker (Belgique), Max Diesenberger, Helmut Reimitz (Au-
triche), David Ganz (Grande-Bretagne). Enfin Paolo Chiesa, François Dolbeau,
Robert Godding, Claudio Leonardi et Francesco Stella constituent le conseil scien-
tifique. Les premiers résultats de la recherche devraient pouvoir être publiés d’ici
trois ans.


