Ouverte à tous les intéressés, cette opération est
portée par le Lamop (Laboratoire de Médiévistique
Occidentale de Paris - UMR 8589), soutenue par le Labex
HaStec en partenariat avec l’IRHT (Institut de recherche et
d’histoire des textes – CNRS UPR 841), le Centre Jean
Mabillon (EnC - EA 3624) et le LEM/CERCOR (Laboratoire
d’Études sur les Monothéismes – UMR 8584 / Centre
européen de recherche sur les congrégations et les ordres
religieux).

Pour des raisons d’organisation matérielle, les
collègues souhaitant assister à cet atelier sont priés
de nous informer de leur présence avant le 11 juin
2018 : cbma.project@gmail.com

Atelier 2. Débats et recherches

Organisation
Eliana Magnani
CNRS - LAMOP UMR 8589
eliana.magnani@univ-paris1.fr

Corpus hagiographique
bourguignon (Ve-XVe siècles)
19 juin 2018
10h-18h
Sorbonne - Salle Perroy
Galerie Jean-Baptiste Dumas, escalier R, 2e étage
1, rue Victor Cousin - 75005 Paris

Programme
Dans le cadre du programme des CBMA (Corpus
Burgundiae Medii Aevi - cbma-project.eu), et du projet de
réalisation d'un corpus structuré et hétérogène de textes latins
médiévaux, un premier sous-corpus de textes hagiographiques
bourguignons (Ve-XVe siècles) est en cours de réalisation.
Venant en contraste avec les 29 000 actes diplomatiques déjà
numérisés et enregistrés, le propos principal de ce projet est
d’assembler des textes typologiquement hétérogènes, mais
géographiquement circonscrits, de les documenter et les
diffuser dans un format adapté aux formalisations et aux
recherches assistées par l’informatique, notamment les fouilles
de texte et les SIG. Ainsi constitué, ce corpus pourra être utilisé
pour lui-même mais aussi servir de point de comparaison avec
d’autres corpus, ouvrant ainsi à des approches à différentes
échelles : locales, régionales, européennes.
Ce deuxième atelier vise à présenter et à débattre
collectivement des premières réalisations : l’inventaire des
textes hagiographiques et l’état des connaissances qu’il
permet de dresser, ainsi que les problèmes rencontrés dans
l’acquisition des métadonnées et les solutions à envisager. Il
sera aussi l’occasion d’échanger autour des recherches
récentes, en aval et en amont du corpus lui-même : les
manuscrits, la transmission-transformation textuelle ainsi que
les expériences des traitements statistiques.

Le corpus en débats
10h - Introduction. Le corpus hagiographique bourguignon : premiers
bilans - Eliana Magnani (CNRS, Lamop)
10h30 - L’inventaire et les métadonnées - Coraline Rey (Université de
Bourgogne)
11h - Table-ronde et discussions
12h30 - Buffet

Le corpus en recherches
14h - Le cycle bourguignon et l’hagiographie d’Auxerre dans le contexte du
VIe siècle : réflexions autour des textes du manuscrit de Farfa - Gordon
Blennemann (Université de Montréal)
14h30- Prolégomènes à l'étude de la tradition hagiographique de saint
Germain d'Auxerre - Hélène Caillaud (Université de Limoges)
15h - Remarques sur la transmission manuscrite de quelques dossiers
hagiographiques du sud de la province de Vienne - Fernand Peloux
(Université de Namur)
15h30 - Discussions
16h - Pause
16h30 - Attribution d’auteurité. Jonas de Bobbio, Cluny et la vie de Jean de
Réome - Nicolas Perreaux (Université de Francfort)
17h - Le manuscrit 1 de Semur-en-Auxois et le dossier hagiographique de
Jean de Réome - Eliana Magnani (CNRS, Lamop)
17h30 - Discussions et tour de table conclusif

