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. Préface 

Inventaire des sources hagiographiques, identification et classement des recensions 
(versions), identification, description et datation/localisation des manuscrits et des 
textes: tels sont généralement les articulations et les objectifs principaux du projet de 
recherche »Les sources hagiographiques narratives composées en Gaule avant l'an 
Mil .. (SHG), dirigé conjointement par nos amis François Dolbeau (directeur 
d'Études à l'École pratique des Hautes Études, Ive section), Joseph-Claude Poulin 
(professeur associé à l'Université de Montréal), et nous-même. Cette entreprise est 
inscrite dans la programmation scientifique de l'Institut historique allemand de Paris 
(IHAP), et son avancement se reflète généralement dans le >Jahresbericht< (rapport 
annuel) publié dans Francia (tome du Moyen Âge)!. 

De façon détaillée, les objectifs et le mode de fonctionnement ont été présentés 
dans un article programmatique élaboré et signé par les trois directeurs déjà nommés 
de l'entreprise: Les sources hagiographiques narratives composées en Gaule avant 
l'an mil (SHG). Inventaire, examen critique, datation, dans: Francia 15 (1987) 
p.701-714. A l'occasion de cette présentation Joseph-Claude Poulin a élaboré un 
premier dossier réservé à saint Samson de Dol (SHG 1)2, suivi, dans le volume 17/1 
(1990) de la même revue, des dossiers d'autres saints bretons, Magloire de Dol et 
Malo d'Alet (SHG II). Toujours du même auteur, SHG III fut consacré aux saints 
Melaine, Conwoion et Mervé et incorporé à une première publication thématique 
parue dans le contexte de notre projet, sous le titre »Manuscrits hagiographiques et 
travail des hagiographes« (1992)3. SHG IV et V, respectivement sur les saints Géraud 
d'Aurillac et Guénolé, furent publiés de nouveau dans la revue Francia" relayée en 

Voir aussi M. HEINZELMANN, Le projet Sources hagiographiques de la Gaule (SHG), dans: Les Ateliers 
de l'Institut Historique Allemand, Paris 1994, p. 21-30, et ID., dans les préfaces aux volumes des ,.Bei
hefte der Francia« 24 et 52, cités ci-dessous; J.-c. POULIN, Le projet de recherche sur les sources ha
giographiques de la Gaule antérieures à l'an mil (SHG), dans: Scriptorium 50 (1996) p. 196-197. 

2 Ce dossier a été prolongé par le même auteur sous le titre: La "Vie ancienne« de saint Samson de Dol 
comme réécriture (BHL 7478-7479), dans: AnalBoll119 (2001) p. 261-312, et dans sa contribution: Les 
réécritures dans l'hagiographie bretonne (VIII<-XIIe siècles), dans: La réécriture hagiographique dans 
l'Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques, sous la dir. de Monique GOULLET et 
Martin HEINZELMANN, Stuttgart 2003 (Beihefte der Francia, 58), p. 145-194, passim. 

3 J.-c. POULIN, Sources hagiographiques de la Gaule (SHG) III: les dossiers des saints Melaine, Conwoion 
et Mervé (Province de Bretagne), dans: Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes. ~tudes 
réunies et présentées par M. HEINZELMANN, Sigmaringen 1992 (Beihefte der Francia, 24), p. 119-160. 

4 Anne-Marie BULTOT-VERLEYSEN, Le dossier de saint Géraud d'Aurillac, dans: Francia 22/1 (1996) 
p. 173-206, J.-C. POULIN, Le dossier de saint Guénolé de Landévennec (Province de Bretagne), dans 
Francia 23-1 (1997) p.167-205. 
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2001 par un autre volume de la série »Beihefte der Francia« contenant quatre grands 
dossiers hagiographiques: le diocèse de Toul, l'hagiographie des monastères de 
Jumièges et de Saint-Wandrille/Fontenelle en Haute-Normandie, et finalement ceux 
des deux saints bretons Lunaire et Paul Aurélien5• D'autres dossiers sont en cours de 
parution. 

Depuis la publication de 1992 au plus tard, l'élaboration de dossiers de saints fut 
accompagnée de travaux systématiques touchant la substance et le principe même de 
la tradition hagiographique. »L'analyse d'une tradition est susceptible d'apporter des 
éclaircissements sur la nature des documents eux-mêmes ainsi que sur les intentions 
et les motivations de leurs auteurs, remanieurs ou copistesé . Conformément à cette 
philosophie fondamentale de notre entreprise, un pas en somme logique fut franchi 
quand la simple succession de versions différentes d'une Vie de saint, constituant un 
>dossier de saint<, nous a directement amené à l'examen du phénomène de la >réécri
ture hagiographique< que nous avons défini »comme la nouvelle rédaction d'une nou
velle version d'un texte préexistant, obtenue par des modifications formelles qui 
affectent le signifiant (modifications quantitatives, structurelles, linguistiques), ou des 
modifications sémantiques, qui affectent le signifié«]. Dans un même élan d'appro
fondissement, mais aussi dans la perspective des »réécritures«, donc d'une succession 
de versions divergentes à partir d'un même texte, nous avons encore décidé d'étendre 
nos investigations aux textes du XIe siècle, car ce traitement supplémentaire s'est 
révélé le plus souvent nécessaire, ou au moins utile, à l'éclaircissement de la discus
sion relative aux documents antérieurs à l'an MilS. Toujours est-il qu'un >atelier< fut 
organisé au sujet des réécritures en juin 2000 par mes soins et publié en 2003 par 
Monique Goullet et moi-même9; ce premier volume sur la matière trouvera d'ailleurs 
prochainement une suite dans une série d'études sur des réécritures de miracles10• 

Le point de départ de nos réflections sur l'édition hagiographique médiévale 
furent les travaux de Guy Philipp art et de François Dolbeau sur les manuscrits hagio-

5 Monique GOULLET, Les saints du diocèse de Toul (SHG VI), dans: L'hagiographie du haut Moyen Âge 
en Gaule du Nord. Manuscrits, textes et centres de production, sous la dir. de Manin HEINZELMANN, 
Stuttgart 2001 (Beihefte der Francia, 52), p. 11-89;John HoyE, The Hagiography ofJurnièges (Province 
of Haute-Normandie) (SHG VII), ibid. p. 91-125; ID., The Hagiography of Saint-Wandrille/Fontenelle 
(Province of Haute-Normandie) (SHG VIII), ibid. p. 127-192;J.-C. POULIN, Les dossiers des saints Lu
naire et Paul Aurélien (Province de Bretagne) (SHG IX), ibid. 193-248. 

6 Voir l'article prograrnmatique cité ci-dessus dans le texte, dans: Francia 15 (1987) p. 704. 
7 GOULLET, HEINZELMANN, Avant-propos, dans: La réécriture hagiographique dans l'occident médiéval 

(cit. n. 9) p. 13. 
8 Voir notre Préface, dans: L'hagiographie du haut Moyen Âge en Gaule du Nord (cit. n. 5) p.8. 
9 La réécriture hagiographique dans l'Occident médiéval. Transformations formelles et idéologiques, sous 

la dir. de M. GOULLET et M. HEINZELMANN, Stuttgart 2003 (Beihefte der Francia, 58); avec l'Avant-pro
pos des deux directeurs de la publication il s'y trouvent les contributions de M. HEINZELMANN, Chris
tiane VEYRARD-COSME, Klaus HERBERS, M. GOULLET,J.-C. POULIN, Anne-Marie HELVÉTIUS, François 
DOLBEAU et de Patrick HENRIET. Voir maintenant aussi Monique GOULLET, Écrit et réécriture hagio
graphiques. Essai sur les réécritures des Vies des saints dans l'Occident latin médiéval (VIlle-XIIIe 
siècles), Turnhout 2005,315 p. (Hagiologia, 4). 

10 Miracles, Vies et réécritures dans l'Occident médiéval, sous la dic. de M. GOULLET et M. HEINZELMANN; 
il s'agit des actes de l'Atelier" La réécriture des miracles« (IHAP, juin 2004), organisé par Monique Goul
let et moi-même; ce volume contiendra plusieurs dossiers SHG en plus des contributions au colloque 
(SHG X-XII). 
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graphiques ou légendiers en tant que support et cadre essentiels de la tradition hagio
graphiquell. En d'autres termes, en abandonnant la seule recherche de l'archétype -
qui est généralement perdu en ce qui concerne le haut Moyen Âge - d'un texte hagio
graphique donné, recherche restant d'ailleurs hypothétique et peu satisfaisante dans 
la plupart des cas, on prend plutôt en considération toutes les versions de ce texte 
présentées par des manuscrits existants. C'est en évaluant chaque version, et en les 
confrontant, que l'on peut arriver à des précisions importantes quant aux interdé
pendances entre les différentes éditions, ce qui rend possible, entre autres, une data
tion au moins relative ou approximative12• 

Après avoir souligné l'événement primordial que constitue la mise en recueil d'un 
texte hagiographique, et en partie identifié les transformations subies par ces sources 
lors de cette étape13, le moment parut propice d'étudier de plus près les livrets, c'est
à-dire l'unité éditoriale qui précède normalement la mise en recueil. S'il peut sembler 
évident que le premier exemplaire d'une œuvre hagiographique fut normalement un 
livret, il y a lieu de se demander pendant combien de temps ce libellus originel- que 
les sources appellent encore schedalschedu/a ou quaternio - est demeuré le mode 
principal de distribution et d'utilisation. Quelles pouvaient être ensuite sa place et sa 
fonction dans la reproduction, diffusion et réception des œuvres hagiographiques? 

Le nombre relativement restreint des livrets conservés indique une certaine fragi
lité de ce mode d'édition. Une illustration éloquente de cette fragilité est d'ailleurs 
fournie par la lecture du catalogue de bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall en forme 
de calendrier (Stiftsbibl. 566). Les enregistrements des textes de saints y sont posi
tionnés à la date du jour même de l'anniversaire du saint en question: il s'agit en 
conséquence d'un catalogue d'une bibliothèque exclusivement hagiographique, le 
seul dans son genre dans le haut Moyen Âge, datant de la première moitié du 
Xe siècle, peut-être de 92614• Parmi les livres de référence de ce catalogue, son éditeur 

Il Guy PHIUPPAIlT, Les légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques, Turnhout 1977 (Typolo
gie des sources du moyen âge occidental, 24-25) et ID., Mise à jour, 1985; F. DOLBEAu, Typologie et for
mation des collections hagiographiques d'après les recueils de l'abbaye de Saint-Thierry, dans: 5aint
Thierry, une abbaye du VIe au XX' siècle (colloque de Reims, 1976), dir. Michel BuR, Reims 1979, 
p. 159-182, et ID., NoteS sur l'organisation interne des légendiers latins, dans: Hagiographie, cultures et 
sociétés. IVe-XIIe siècles. Actes du colloque organisé à Nanterre et à Paris (2-5 mai 1979), Paris 1981, 
p.11-29. 

12 Voir l'exemple de la Vie de sainte Geneviève de Paris où c'est à partir de l'existence des versions tarda
mérovingienne et carolingiennes, et de leur comparaison avec le texte A, que nous avons pu démontrer, 
avec j.-C. Poulin, les raisons d'être de ce texte A et donc son origine ancienne, M. HEINZELMANN et 
j.-c. POUUN, Les Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris. Études critiques, Paris 1986 (Bibliothèque 
de l'École des hautes études, IV' section, 329). 

13 Quant aux modifications suscitées par la mise en recueil d'une source hagiographique on relèvera en 
premier lieu l'impact sur ce qu'on apelle d'après Gérard Genette le "paratexte«; voir, par exemple, les 
titres de chapitre comme un élément important de ce paratexte: J.-C. POULIN, Un élément négligé de 
critique hagiographique: les titres de chapitres, dans: .. Scribere sanctorum gesra«. Recueil d'études d'ha
giographie médiévale offert à Guy Philippart, édité par Étienne Renard et alii, Turnhout 2005, p. 309-342 
(Hagiologia, 3). Voir aussi l' article de Maximilian Diesenberger dans le présent volume. 

14 St. Galien, Stiftsbib!. 566; voir Emmanuel MUNDING, Das Verzeichnis der St. Galler Heiligenleben und 
ihrer Handschriften in Codex Sangal!. N° 566. Ein Beitrag zur Frühgeschichte der St. Galler Hand
schriftensammlung, Beuron 1918 (Texte und Arbeiten, 3/4); plus récemment: Die Handschriften der 
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moderne a pu reconnaître entre 22 et 27 recueils sous les termes de passionarium 
(maior, minor, parvum, novum), collectariolum (sancti X), liber (sancti X), reliant une 
quantité plus ou moins importante de textes, mais il n'identifie que neuf références 
concernant des Vies de saint sous forme de livret, in quaternionibusl5• Aujourd'hui 
on a perdu presque totalement la trace des neuf livrets citésl6, tandis que les recueils 
sont encore identifiables dans la majorité des cas; de surcroît, c'est seulement dans le 
contexte et sous la protection de ces recueils que le plus grand nombre de livrets a pu 
se conserverl7• 

Comme il n'existe aucune étude d'ensemble sur le livret hagiographique jusqu'à au
jourd'hui,joseph-Claude Poulin s'est chargé de cette tâche fondamentale en s'appuyant 
sur l'analyse circonstanciée de 314 livrets. Ce faisant il a adopté une triple perspective: 
une première qui est codicologique au sens matériel, une deuxième qui concerne le pro
jet éditorial s'exprimant par la répartition délibérée d'une écriture et d'un texte sur un 
certain nombre de pages, et une troisième ayant trait au contenu des livrets et à leur ré
ception, c'est-à-dire au public qui pourrait être différent'8 des communautés, monas
tiques ou canoniales, auxquelles les grands recueils étaient habituellement destinés. 

A cette enquête répond le projet de recherche complémentaire de Maximilian Die
senberger, même si c'est dans un sens opposé, car au centre de son intérêt se trouve une 
collection: en analysant les différents manuscrits constituant la »collection bavaroise« 
qui s'apparente au genre mixte des homéliaires-passionnaires, il fait apparaître un cer
tain nombre de transformations infligées aux textes hagiographiques et théologiques 
lors de leur insertion dans cette collection. Comme il s'agit d'une collection servant les 
desseins de la réforme carolingienne proposés par Alcuin et Am de Salzbourg, ces 
transformations sont de nature principalement idéologique et littéraire. 

Les trois autres contributions du volume traitent de dossiers hagiographiques bien 
précis et constituent même, pour deux d'entre elles, le renouvellement d'un dossier déjà 
publié dans le cadre de SHG. Tel est le cas d'une hymne alphabétique en l'honneur de 
saint Vulfran de Fontenelle19, saint mort en 695 environ, qui a connu une translation 
solennelle glorieuse en compagnie des saints Ansbert et Wandrille par l'abbé-évêque 

Stiftsbibliothek St. Galien. Bd. 1 Abt. IV: Codices 547-669, bearb. von Beat Matthias VON SCAIlPATET
TI, Wiesbaden 2003, p. 61-65, qui n'entre pourtant pas dans les éléments de l'analyse de Munding. 

15 MUNDING (cit. n. 14) p. 4-13 (texte), p. 154-157 (conclusion) et p. 134-136 (Quaterniones); il y a quand 
même de fortes chances que le collectariolum columbae cité pour le 9 juin corresponde à Saint-Gall, 
StiftsbibL 555 qui constitue un livret: d'après M UNDING p. 113-1141e terme collectariolum a pu être choi
si dans ce cas parce qu'au moins cinq scribes ont participé à la confection du livret. 

16 Avec l'exception peut-être de la Vita Vedasti, qui aujourd'hui fait vraisemblablement partie de Saint
Gall, Stiftsbibl. 555, voir MUNDING (cit. n.14) p. 136 et POUUN, infra. 

17 Dans sa contribution qui, évidemment, ne prétend pas à l'exhaustivité, j.-C. Poulin cite l'exemple de 
onze manuscrits sangallois qui lui fournissent 21 exemples de livrets. 

18 C'est particulièrement vrai pour les livrets qui ont circulé pliés, voir là-dessus J .-c. Poulin dont l'échan
tillon de 314 livrets en compte 38 ayant circulé pliés en deux et 25 pliés en quatre. Cette différence de 
public s'exprimant peut-être au mieux à l'exemple du contraste entre un grand recueil et un livret plié 
en deux ou en quatre pour l'usage "privée, le choix d'un tel livret - contenant la Passio MinÏ4ti écrite 
sur livret jadis plié en quatre, d'après le Cod. Sangall. 569, p. 154-155 - comme emblème du présent vo
lume paraît justifié: voir l'illustration de la jaquette fournie gracieusement par le professeur Ernst 
Tremp, bibliothécaire du >Stift< de St-Gall. 

19 Voir HoYE, The Hagiography of Saint-Wandrille (cit. n. 5) p. 160. 
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Bainus de Fontenellerrhérouanne (t 708/71 0) en 704; c'est à cet abbé en tant que per
sonne vivante que s'adresse l'auteur des 23 (24) strophes dont chacune commence par 
une lettre différente, en suivant l'ordre de l'alphabet. L'hymne d'origine irlandaise, 
mais conçue sur le Continent, a échappé aux répertoires d'Ulysse Chevalier, de Michael 
Lapidge et Richard Sharpe, et ne fut notée que trop sommairement par l'ICL; cette 
situation s'explique peut-être par les difficultés d'un texte qui se présente comme un 
mélange d'hébraïsmes, d'hellénismes et de mots latins rares empruntés à des glos
saires20• François Dolbeau en propose l'édition de ce texte d'après le manuscrit de 
Saint-Omer (BM 765) commandité par un abbé de Saint-Bertin avant 1012. Ille rend 
compréhensible par une traduction et un commentaire philologique spécialement 
développé, osant même exprimer sa préférence pour une datation haute, c'est-à-dire de 
l'époque de l'abbé Bainus (ca. 700-709). Cette datation n'est pas sans conséquences, 
d'une part pour l'hagiographie mérovingienne en général et, d'autre part et plus 
concrètement, pour une source modèle de l'hymne à s. Vulfran qui est l'hymnus de 
sancto Ansberto. Ce dernier morceau, daté habituellement du IXe siècle, fut également 
conçu comme une hymne alphabétique en 23 strophes et relative à un compagnon de 
s. Vulfran à l'occasion de la translation de 70421 • 

Le point de départ de la revision des dossiers des saints Aycadre et Hugues de Ju
mièges22 par Jacques Le Maho, outre son appréciation divergente du manuscrit de 
Rouen BM 137723, s'avère être une interprétation plus approfondie des contextes histo
riques qui ont pu agir sur le sort et l'action du bénéficiaire de ces vitae aux IXe/xe 
siècles, c'est-à-dire la communauté de Jumièges: toute une série de raisons rend vrai
semblable que les deux premières Vies de ces saints, écrites par un même auteur, ne fu
rent pas rédigées directement après l'exode des moines de Jumièges (ca. 860), pendant 
leur séjour à Haspres (Nord), mais plutôt ayrès la restauration du monastère en 942 par 
le duc de Normandie Guillaume Longue-Epée, qui avait fait appel à des moines venant 
de Saint-Cyprien en Poitou. Dans ce tableau, le deuxième abbé de l'établissement res
tauré, voire refondé, l'Aquitain Anno (abbé 942-970), fait figure d'auteur très plausible 
pour les deux Vies. Il les aurait écrites en 950/960 dans son autre abbaye de Micy dans 
l'Orléanais, en même temps qu'une Vie de saint Eucher d'Orléans. Il y fit dans une lar
ge mesure usage de fiction historique au service d'une idéologie chère à Abbon de Fleu
ry et au mouvement clunisien: la démonstration de la supériorité de l'ordre des moines 
et de la position privilégiée du pape. À partir de ce nouveau constat, il s'avère de même 
nécessaire de décaler la datation de la deuxième Vie de saint Aycadre d'un siècle: son au-

20 Voir en Annexe l'édition du glossaire trilingue de Saint-Martial de Limoges d'après un manuscrit du dé-
but du IX· siècle. 

21 HOWE, The Hagiography of Saint-Wandrille (cit. n. 5) p. 140-142, avait traité de l'hymne de s. Ansben 
en l'attribuant au IX· siècle; mais l'argumentation de l'auteur repose sunout sur les liens de l'hymne avec 
la Vie de s. Ansben réécrite aux environs de 800, tandis que lui-même avait conclu à une vila deperdita 
contemporaine (ibid. p. 130-132), qui a parfaitement pu être le véritable modèle de J'hymne. 

22 Voir HOWE, The Hagiography of Jumièges (cit. n. S) p. 95-107 et p. 121-125. 
23 Pour ce manuscrit, voir la présentation de HOWE, The Hagiography of Jumièges (cit. n. 5) p. 96 qui se 

fonde pourtant sur la partie de la bibliographie avançant, sans doute à ton, une date haute (IX· à la pIa
ce du X' siècle). 
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teur Fulbertus, qui est d'ailleurs aussi auteur d'une Vita Romanz"24, ne peut plus être 
identifié à un personnage du milieu du dixième siècle, mais pourrait être plutôt un ar
chidiacre de Rouen de ce nom de la deuxième moitié du XIe siècle. 

Le procédé de la création d'un texte hagiographique à partir d'un autre est le sujet 
initial d'Hedwig Rockelein qui insiste pourtant fortement sur la conjoncture du texte 
hagiographique et la propagation du culte de saint à l'aide de distributions de 
reliques. Elle présente le cas d'une Passion mérovingienne (BHL 4590) reprise par un 
hagiographe carolingien dont l'édition, par Hedwig Rockelein et François Dolbeau, 
est fournie en annexe, avec la reproduction de son hypotexte mérovingien; cette 
reprise concerne le récit du martyre d'un enfant promis au destin de céphalophore, 
mais propose au contraire une métamorphose du saint en ce qui concerne son nom -
Justus se transformant en Justinus -, les noms de ses parents, son lieu de décès et sa 
date cultuelle (BHL 4579). Ce )dédoublement< ou )doublet hagiographique< est 
accompagné d'une extension surprenante du culte des deux saints dans un contexte 
de haute politique européenne: tandis que le tronc de Justin fut transféré en 891 de 
Paris au monastère de Corvey en Saxe par les efforts en commun des rois Arnulf et 
Eudes, les deux têtes de Just et de Justin furent enlevées de Saint-Amâtre d'Auxerre, 
la première en 923 par la reine anglo-saxonne Eadgifu, la deuxième par le mari d'une 
sœur de cette dernière (Edith), Otton le Grand, qui en 940 emmena cette relique 
d'abord à Magdebourg, puis en 949 à Corvey où la tête retrouva ainsi finalement son 
corps. 

Concluons: les cinq contributions offrent indiscutablement un panorama de 
recherches fécondes redevables à ce que l'on pourrait appeler »la méthode SHG« qui 
n'est pas autre chose que l'analyse de la tradition hagiographique en tant que telle 
avec un regard particulier pour les manuscrits, et pour la mise en valeur de cette tra
dition au profit de nos connaissances historiques au sens plus large. En ce qui concer
ne les trois promoteurs de l'entreprise, il y a lieu, nous paraît-il, de se sentir haute
ment encouragés par l'affinement des méthodes, l'élargissement progressif du cercle 
des collaborateurs, et par la confirmation du caractère international de l'entreprise 
autour d'un intérêt commun pour l'hagiographie ancienne de la Gaule. 

* 
Il va de soi que les contributions dans le présent volume sont très largement obligées 
à la collaboration et à la diligence de mesdames et messieurs les conservateurs ou 
bibliothécaires d'un bon nombre de bibliothèques, avec une mention spéciale pour 
la BNF, l'IRHT, mais aussi pour la Stiftsbibliothek Sankt GalIen et son bibliothé
caire, le professeur Ernst Tremp qui nous a gratifié de la photo de la jaquette (voir 
n. 18). À eux tous vont nos remerciements chaleureux. À l'Institut historique alle-

24 Non répertoriée dans BHL; voir Felice LIFSHITZ, The Norman Conquest of Pious Neustria. Toronto 
1995, avec une édition ibid. p. 229-267. Pour cette dernière, Fulbert était un contemporain de l'abbé An
no de Jumièges et aurait écrit dans les années 940. 
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mand, des remerciements s'adressent à son directeur, Monsieur Werner Paravicini, 
qui a toujours encouragé le projet SHG, à Madame Veronika Vollmer, de la rédac
tion des »Beihefte der Francia«, gardienne des règles typographiques, et à Madame 
Dagmar Assmann qui a aidé quand il le fallait. 

En ce qui concerne la présentation des articles sous un angle technique, il y a un 
certain nombre de sigles et d'abréviations, qui s'ajoutent aux abréviations que les 
auteurs peuvent introduire en plus dans leur contribution respective. Voici la liste des 
sigles communs au volume entier: 

AASS Acta Sanctorum (cité d'après la première édition) 
AASS OSB Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti ijean Mabillon) 
AnalBoll 
BHL 

Analecta Bollandiana 
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 Bernhard BISCHOFF, Katalog derfesdandischen Handschriften des 

Cat.Brux. 

Cat.gén.mss 
Dépts 

Cat.Paris. 

Cat.Rom. 

Cat.Vat. 
CC 
CCCM 
CLA 

CPL 
ICL 

MGH,SRM 

MIGNE PL 

neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen), Wies
baden 1998 et 2004 
Catalogus codicum hagiographicorum bibliothecae regiae Bru
xellensis, 2 vol. 1986-1989 
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publi
ques de France. Départements [cité: Cat.gén.mss Dépts 1 (1886), 
p.10] 
Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiqui
orum ... in Bibliotheca Nationali Parisiensi, 4 vol. 1889-1893 
A. PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum 
bibliothecarum Romanarum praeter quam Vaticanae, 1909 

A. PONCELET, Catalogus ... bibliothecae Vaticanae, 1910 
Corpus Christianorum, Series latina 
Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis 
Elias Avery LOWE, Codices Latini Antiquiores: A Palaeographi
cal Guide to Latin Manuscripts Prior to the Ninth Century, Ox-
ford 
Eligius Dekkers, Clavis patrum latinorum, Steenbrugge 31995 
Dieter SCHALLER, Ewald KÔNSGEN, Initia carminum latinorum 
saeculo undecimo antiquiores. Bibliographisches Repertorium 
für die lateinische Dichtung der Antike und des früheren 
Mittelalters, Gôttingen 1977, LXIII-785p. 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum merovingi-
carum 
Patrologia Latina (de J.-p. MIGNE) 
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Pour la bibliothèque (ou le dépôt d'archives) de conservation des manuscrits, la cita
tion du nom de lieu suit régulièrement le modèle de KRISTELLERlKRAMER (Latin 
manuscript books before 1600, by Paul Oskar Kristeller. Fourth revised and enlarged 
Edition by Sigrid Kramer, München 1993 [MGH. Hilfsmittel, 13]). Rappelons encore 
que, dans la section des Manuscrits, le signe 00 s'applique aux manuscrits dont la de
scription est faite de première main. 

Paris 2006 Martin Heinzelmann 
Institut historique allemand 


