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Résumés / Abstracts / Resúmenes

Le colloque international et interdisciplinaire sur la Formule au Moyen Âge a été fondé en
2010 par les médiévistes de l’équipe de recherche IDEA de l’Université de Lorraine (EA 2338
Interdisciplinarité Dans les Études Anglophones).
Depuis sa fondation, le colloque est piloté par Élise Louviot (actuellement maîtresse de conférences à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les Langues et
la Pensée), mais chaque édition a été organisée par une équipe différente, sur des sites différents.
Pour sa quatrième édition, le colloque bisannuel sur la formule (GRENDEL–IDEA) a pour but de
rassembler des médiévistes issus de toutes disciplines pour réfléchir à une dimension essentielle des
discours et modes de représentations médiévaux : l’usage de formes régulières et reconnaissables
partagées par une communauté, les formules.
						

Loula Abdelrazak (Université de Waterloo), Répétitions, variations et différences dans les recueils de miracles
Le miracle marial obéit à un schéma actanciel strict qui se répète d’un récit à un autre. Ce schéma fondamental (Manque
– Intervention de l’Adjuvant – Liquidation du Manque) est commun à tous les récits miraculaires qu’ils soient en vers
ou en prose. Les récits se déroulent ainsi selon une séquence narrative qui comprend cinq constituants : la situation
initiale, la rupture partielle de la situation initiale, l’état de manque, l’intervention miraculeuse, l’après-miracle. Les
recueils accumulent des récits quasi identiques par leurs structures et par leur finalité. Il est rare de trouver dans un
recueil un seul miracle ; les recueils fonctionnent plutôt sur le principe de l’accumulation d’une multitude de miracles
dans lesquels Marie intervient dans toutes les situations, dans divers lieux, à n’importe quel moment ou époque et
auprès de quiconque implore son aide. Le recueil est le lieu de tensions entre la redondance structurale des interventions
mariales, variant entre récits longs et détaillés et récits courts et elliptiques, et la diversité opérationnelle de ces mêmes
miracles. Ainsi, un recueil se trouve investi d’un rythme qui, telle une pièce musicale, prend le temps d’installer les
éléments thématiques de base par les récits longs pour ensuite accélérer la cadence dans un crescendo de variations et
de répétitions offertes par les récits courts.
L’objectif de cette recherche est d’examiner l’architecture de quelques recueils de miracles mariaux afin de cerner la ou
les formules selon lesquelles un recueil est construit.

Leticia Agúndez San Miguel (Université de Porto), Libertad y continuidad formulística en los prefacios de los
cartularios de Santa Cruz de Coimbra (siglo xiii)

La confección en el monasterio de Santa Cruz de Coimbra de dos cartularios en la segunda mitad del siglo XII, el
llamado Livro Santo (1155) y el Livro de Don João Teótonio (1167), representa un enorme esfuerzo de práctica
escrituraria. La comparación de los prefacios que abren estos dos códices evidencia la utilización de fórmulas comunes
que exponen las intenciones que impulsaron este magno trabajo de organización del material diplomático conservado
en el archivo monástico. Con todo, existen notables diferencias entre estos textos que demuestran la creatividad de sus
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autores y la distinta funcionalidad asignada a cada cartulario, que se ratifica tanto en el análisis de sus características
codicológicas como en las fórmulas de clasificación del material seleccionado.
Así, el prefacio del Livro Santo pone de manifiesto la capacidad conmemorativa de este códice a través de la Vita
del fundador Telo y del recuerdo genérico de la memoria de los benefactores. La mayor especificidad formulística
de este texto se refiere a la precisión que hace el autor de su método de compilación. Por su parte, el compositor del
prefacio del Livro de Don João Teotónio también atiende a la intencionalidad conmemorativa de este cartulario aunque
actualiza el tiempo de referencia centrándose en la actuación del prior vigente, João Teotónio. Además, demuestra un
mayor pragmatismo jurídico en la selección de las fórmulas de ordenación de los benefactores y de designación del
material expuesto. En consecuencia, estos prefacios sirven de ilustrativo ejemplo del pragmatismo que la continuidad y
la libertad formulística podía ofrecer en la confección de proyectos tan próximos desarrollados en el mismo escriptorio
aunque con finalidades diferentes.

Michael I. Allen (Université de Chicago), La formule dans les lettres d’Éginhard et de Loup de Ferrières : interférences
et extensions nouvelles

Chez l’écrivain, les formules peuvent relever d’une politesse habituelle, d’un programme idéologique ou d’un
« simple » tic verbal. Tous ces éléments sont parfois réunis sous la plume d’un seul auteur et permettent au médiéviste
de réaliser un véritable « psychogramme littéraire » de cette personne, qui en révèle la formation, le statut social (même
changeant) et les objectifs. Si Loup de Ferrières est bien connu de l’histoire littéraire carolingienne, il reste néanmoins
toujours possible de relever chez lui et autour de lui de nouvelles influences. Lorsqu’il participe aux synodes, Loup
est reconnaissable par une souscription qui lui est propre, à moins qu’il ne lui arrive ponctuellement d’amener des
signants voisins à l’imiter. Sa formule « in Dei nomine … subscripsi » m’a permis de découvrir une charte synodale
« perdue » de AD 861/862. Un nouvel examen des lettres d’Éginhard suggère la source de ce tic verbal dont la portée est
idéologique. Cet examen a également conduit à identifier parmi les lettres de son maître, Éginhard, une
« matrice littéraire » méconnue dont l’empreinte se laisse poursuivre dans le psychogramme littéraire du disciple. Cette
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reconnaissance résout un mystère chez Éginhard et ajoute un élément important au dossier de ses échanges avec Loup
et des formules qui se répètent dans les lettres de celui-ci.

Adrián Ares Legaspi (Université de Séville), La presentación gráfica de las fórmulas diplomáticas medievales en los
escritorios de Santiago de Compostela en los siglos xiv y xv

Las fórmulas de los documentos son las unidades elementales que componen el escrito. Los formularios recogen su
función, la tipología documental en la que se deben utilizar, las variedades, etc. Sin embargo, tan importante como su
contenido es la disposición textual y visual de la fórmula. El lugar que ocupa en el conjunto del mensaje, los elementos
decorativos y gráficos que la componen o su tamaño son algunos aspectos que no sólo determinan su función, sino que
también implican un significado propio, una intención por parte del autor del documento o libro. El objetivo de este
trabajo es analizar cuáles han sido los mecanismos empleados por las distintas oficinas de expedición documental de
la ciudad de Santiago en los siglos xiv y xv para destacar determinadas fórmulas de los documentos. Estudiaremos los
documentos y códices diplomáticos de varias instituciones: monasterios, cofradías… y especialmente de la catedral. A
través de los métodos empleados por la paleografía, la diplomática y la codicología, relacionaremos múltiples aspectos
de cada fórmula diplomática (su tipología y función, el modelo gráfico con el que se realiza, su color y diseño, el tipo
de documento en el que aparece...) para observar cuáles eran las ideas o mensajes que se pretendían transmitir con
cada mecanismo. Asimismo, observaremos cómo los cambios paleográficos, artísticos y culturales no afectaron a todas
las fórmulas por igual, sino que algunas de ellas fueron más susceptibles de adoptar ciertas innovaciones. Finalmente,
ya que conservamos diversos documentos originales y sus copias, compararemos cómo pueden variar los elementos
gráficos de las fórmulas dependiendo de la tradición documental del producto escrito, sea la copia coetánea al original
o bien realizada posteriormente.
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Cristina Azuela (Université de Mexico), Les Dyablies d’Eustache
L’auteur du Roman d’Eustache a été critiqué pour son « pauvre » imagination: « il abuse de répétitions, aussi bien sur
le plan du contenu que sur celui de la langue ». Ces appréciations sembleraient ignorer que toutes les répétitions qui
importunent les traducteurs sont à la base d’un style formulaire qui structure et donne sens à l’ouvrage. L’abondance
de formules qui associent Eustache à l’univers de la tromperie – reliées à celles qui décrivent Renart dans le Roman
de Renart –, permettent d’identifier notre héros comme « trickster ». D’autres formules l’associent au diable. Dans un
article récent j’analyse les rapports d’Eustache au diabolique, étant donné que le personnage apprend la nécromancie
de la bouche du « malfé meïsme » (v. 14). Dans ce colloque je voudrais examiner en détail les épisodes et les presque
20 expressions répétitives qui pourraient apparenter le héros au démon, pour essayer de démontrer qu’en fait il s’agit,
pour la plupart, de formules familières et non pas de véritables accusations de satanisme, comme on a pu l’interpréter.

Agnès Blandeau (Université de Nantes), The formulaic designation of the Jewish figure in a miscellany of Middle
English texts

In many a medieval text in the Western world the Jews’ alleged enmity towards Christ is regularly pointed at. It is
the theme of Kathy Lavezzo’s recent book, The Accomodated Jew. English Antisemitism from Bede to Milton (2016).
As far as Middle English writings are concerned, Chaucer’s Prioress’s Tale provides only one example among others
of the old antisemitic rhetoric conveyed through set phrases and formulae. In Sermon 46, 96 of A Late 15th-century
Dominical Sermon Cycle edited by Stephen Morrison (2012), envious people are thus censured: “Envy was cause that the
Jews betrayed Crist”. The hackneyed accusation is echoed when the preacher likens those driven by greed to Judas the
traitor (46, 157-158). In other words, the reference to the deceitful disciple functions as a metonymy of the Synagogue.
The felony of Judas reads as a motif of the isotopy of Semitic falsehood in Dives and Pauper too. Alluding to the
multiplication of devotional images in English churches in the early 15th century, Pauper underlines God’s infinite mercy
in granting forgiveness to the Jews for their worship of the Golden Calf, a model for Christians to turn away from (Vol.
I, Part 1, Third Precept, Ch. xvii). The Jews are stigmatized for their idolatry. At a later point in the explication of the
Seventh Precept (Ch. xiii), during the discussion of the obligatory payment of tithes to the Holy Church, interestingly
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the reader of Dives and Pauper is reminded that Jews were not indebted to the ecclesial institution the way Christians
were. They were under no obligation to pay tithes (Ch. xiv) on account of their specific situation. It is revealing of the
contemporary position of England’s Jews, who long after their expulsion in 1290 were still believed to be involved
in unlawful financial transactions, although, Schofield demonstrates, the Jews were far from being the only creditors
(P.R. Schofield and N.J. Mayhew, eds., Credit and Debt in Medieval England c.1180-c.1350, 2002). A clear element
of antijudaism underlies the close association of the Jews with shameful money dealings, even though the Synagogue,
Robert Mundill writes, decried usury practised at all levels by Jews and Christians alike (R.R. Mundil, “Christian and
Jewish lending patterns and financial dealings during the 12th and 13th centuries”, Credit and Debt in Medieval England
c.1180-c.1350). The article will also look into the Croxton Play of the Sacrament for formulaic designations of the Jew
or Jewess as an unwanted, subversive intruder whose presence is only tolerated in an England anxious about how to
reconcile economic and moral concerns.

Juliette Bourdier (Université de Charleston), La formule, outil d’innovation dans la dialectique infernale
En abordant ces récits de voyage dans l’au-delà, le lecteur est confronté à une série d’inventions. La première et
la plus visible, celle du savoir infernal, se justifie par les références extrapolatives aux Écritures, amalgamées à des
évocations tirées de textes antiques et de croyances populaires. La seconde, conçoit l’instrument d’acquisition et
d’apprentissage qu’est l’idée même de voyage dans l’au-delà. La troisième, le noumène de mort temporaire, soutient
l’édifice du voyage puisqu’elle autorise l’accès à (ainsi que le retour de) l’au-delà. La quatrième, sujet de nombreuses
querelles théologiques entre les xiie et xive siècles, affirme le concept de corporéité de l’âme qui concède au
voyageur d’évoluer dans un espace tangible, et favorise l’effet de catharsis aristotélicienne auprès d’un public qui
s’identifie au protagoniste. Enfin la dernière invention, est le mode de transmission du voyage, le témoignage. Le
témoignage de voyage en enfer a connu un réel succès au cours du Moyen Âge occidental. Il existe une centaine de
ces récits didactiques en Latin (du ve au xiie) et plus d’une autre centaine en vernaculaire (du xie au xive). Bien qu’au
cours des siècles le discours ait évolué –en fonction notamment du contexte socio-économique, tandis que l’imagerie
s’enrichissait pour s’adapter à un public plus exigeant, et que sa laïcisation affirmait son aspect fictionnel, une
constante ne cessait de résonner qui permit aux auteurs de rivaliser de créativité. Il s’agit d’une formule précise (moule
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discursif ébauché par Grégoire Le Grand dans ses Dialogues) qui encourage l’inflexion et la reproduction du voyage
dans un cadre admis et légitimé, tout en favorisant le déploiement de l’imaginaire cognitif. En conséquence, le récit
dépourvu de suspens emprunte fidèlement le schéma institué par la formule qui, établissant une résolution a priori, libère le
cheminement télique d’une tension qui distrairait le lecteur et permet ainsi un centrage absolu sur le message et son
registre.

Edina Bozoky (Université de Poitiers - CESCM), Les formules apotropaïques : le pouvoir de la parole, le pouvoir des
lettres

Cette communication propose de présenter les formules (charmes, incantations, brefs, caracteres) que l’on utilisait
pour la protection et la guérison au Moyen Âge. Si les formules narratives et les conjurations tiraient leur efficacité
indifféremment de la parole prononcée ou du texte écrit, les formules « inintelligibles », constituées de séries de lettres,
ont été destinées à être portées sous la forme d’inscriptions (sur parchemin, papier, amulettes).

Florentin Briffaz (Université Lyon 2), Formuler la prééminence du prince en Savoie (xiiie - xve siècles)
Il s’agit de s’interroger sur l’usage de la formule dans le cadre de la principauté savoyarde du xiiie au xve siècle. À travers
l’étude de la documentation savoyarde dans sa diversité typologique (recueils d’hommages, cartulaires, chroniques sans
oublier les pièces de la comptabilité, véritable clé de voûte de la production archivistique princière et de la recherche
historique en Savoie), l’objet de cette communication vise à repérer les marques de formulation de la prééminence des
comtes (puis ducs) de Savoie. Il convient effectivement d’identifier et d’analyser ces dispositifs à la fois normatifs et
répétitifs tout en s’interrogeant sur les différents acteurs qui sont mobilisés et qui sont les destinataires de cette
rhétorique du pouvoir. Le prince affirme ainsi sa supériorité et entend sanctionner par la formule des liens de
dépendance à différentes échelles, que ce soit vis-à-vis de la noblesse – aux yeux de laquelle il apparaît à certains égards
sous les traits d’un primus inter pares – dans le cadre des réactivations fréquentes de liens féodo-vassaliques (cartulaires
d’hommages) ou que ce soit vis-vis des communautés d’habitants des territoires de la principauté, mises à contribution
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lors des levées de subsides par exemple. On pourra enfin également esquisser quelques comparaisons avec les espaces
voisins de la Savoie, à commencer par le duché de Bourgogne et la sirerie de Thoire-Villars.

Frédérique Cahu (Université de Paris IV), Le cycle peint des manuscrits enluminés des Décrétales de Grégoire IX, une
formule figée ?

La collection des Décrétales de Grégoire IX est une collection de droit canonique promulguée par le pape en 1234. Cette
collection a été diffusée à travers plus de 600 manuscrits conservés dans le Monde entier. Au programme à l’université,
elle a également été utilisée par les ecclésiastiques dans le cadre de leur charge pastorale et les juristes dans l’exercice
de leur fonction. Cette collection rassemble environ 2000 décrétales. Une décrétale est une réponse prononcée par un
pape en vue de résoudre un problème de droit soumis par un inférieur. Ces décrétales sont réparties ensuite de manière
structurée dans cinq livres sous des titres thématiques. La glose encadrante de Bernard de Parme explique le contenu
doctrinal de cette collection mot à mot. Le plan en cinq livres de la collection se résume dans la formule suivante :
Judex, judicium, clerus, connubia, crimen. Or ces cinq livres sont souvent introduits par une initiale historiée ou une
miniature. Si la production de cette collection s’inscrit dans un contexte principalement universitaire qui induit une
production sérielle, doit-on cependant qualifier le décor peint comme étant une formule standardisée ? Comment
justifier les variables dans le traitement des scènes de dédicace, de messe, de mariage et de procès par exemple ? Quels
sont les impacts de ces nuances dans le cadre de la réception de cette collection ?

Miguel Calleja Puerta (Université d’Oviedo), Equum et rationabile est ut ea que venduntur… Extensión y usos de un
preámbulo de memoria en el reino de León (siglos xii- xiii)

La definición del instrumentum y la implantación del notariado público son algunos de los procesos fundamentales de
renovación de la escritura diplomática entre los siglos xii y xiii. Uno y otro forman parte de un proceso complejo en el
que las sociedades del Occidente medieval perseguían un sistema legal basado en evidencias documentales a las que
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se reconociese valor propio en el reconocimiento de los derechos. En él, el documento diplomático se define por sus
génesis y por su forma. Y el desarrollo de fórmulas estereotipadas es una parte fundamental del engranaje.
El propósito de esta comunicación es estudiar un preámbulo de memoria muy difundido en el noroeste de la Península
Ibérica a lo largo del siglo xiii: aparece en algunos escribanos eclesiásticos, luego pasa a los escribanos de concejo y
a los primeros notarios públicos, que lo tratan con relativa libertad y finalmente terminan traduciéndolo a las formas
romances. Su insistencia en la equidad y la racionalidad lo acercan a las corrientes de pensamiento desarrolladas en
las incipientes universidades. Su uso y variantes en la obra de algunos escribanos y notarios lo convierten en escenario
privilegiado para estudiar el uso de algunas fórmulas diplomáticas en el siglo xiii.

Gaël Chenard et Jean-François Moufflet (Archives de la Vienne et Archives nationales), La formule capétienne au
xiiie siècle : la fin du discours ?

Dans les actes de la pratique, le recours aux formules, fragments de texte génériques servant à structurer le discours,
constitue un angle d’observation privilégié pour le diplomatiste qui cherche à retrouver la logique de formalisation
du document selon l’objet, l’action juridique, le destinataire, l’intention, la solennité et le degré d’investissement de
l’auteur. Les formules, tout autant que l’analyse des caractères externes du document, sont censées conférer à l’acte une
forme d’identité, un degré d’autorité, une force d’exécution.
La diplomatique royale et princière du xiiie siècle, dont les caractéristiques demeurent relativement méconnues du fait de
l’absence d’éditions complètes des actes, mérite d’être interrogée par une analyse du répertoire de formules employées
par les clercs de chancellerie pour scander les parties du discours. Le xiiie siècle est généralement dépeint comme une
période d’assèchement du formulaire, dont témoigne, entre autres, la quasidisparition du préambule, émanation d’une
rhétorique qui se veut plus concise et qui restreint la singularité que pouvait apporter à des documents génériques
une prose fleurie de références théologiques et de considérations philosophiques. Cette simplification de la formule
serait-elle liée au nombre croissant d’actes émis par les chancelleries princières ? Seraitelle due à l’utilisation de l’écrit
par une frange plus étendue et moins savante de la population ?
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Avec l’abandon des typologies d’actes les plus bavardes et la simplification des formules, on peut se demander également
si l’acte Capétien du xiiie siècle ne signe pas la fin de l’histoire, c’est-à-dire la disparition d’une certaine liberté du
discours au sein d’un acte. Il semble devenir « formel », c’est-à-dire capable de transmettre l’intention du prince sans
en rendre les paroles. Cette évolution se fait cependant tout en nuances. Le début de la période est marqué par des
tâtonnements et des variations dans les termes qui sont tout sauf le reflet d’une typologie diplomatique claire. Les
Capétiens sont en fait à la recherche de la bonne formule, celle qui leur permet à la fois de produire des actes en grand
nombre et d’adapter le discours à une infinité de situations. Le résultat est une sorte de dictionnaire de formules que les
clercs combinent à l’envi afin de traduire la volonté du prince au mieux selon la situation. Une même action peut ainsi
revêtir plusieurs formes diplomatiques selon le statut du bénéficiaire ou sa proximité avec la cour.
Le rejet de formules couramment utilisées par les autres producteurs d’actes est aussi un marqueur du discours qui, pour
être moins directement perceptible, n’en est pas moins présent. La concision de l’acte capétien s’oppose à l’allongement
progressif des formules, en particulier des clauses finales, que l’on observe dans les actes de la pratique à la même
période. Le phénomène ne relève donc pas du choix d’un formalisme fonctionnant à vide et dont la présence serait
essentiellement liée à des questions de sécurisation juridique. Le choix des formules, qui pose la question du modèle
d’autorité de l’acte capétien, devient, au xiiie siècle, partie intégrante du discours.

Marco Conti (Université Lyon 2), Formulaires et comptabilités. Les protocoles des registres comptables de la
commune de Bologne (fin xiiie - début xve siècle)

La régularité et l’identification des données dans un écrit comptable sont des caractéristiques fondamentales de ce type
d’écritures. Pour pouvoir administrer une ville, un royaume ou un quelconque patrimoine privé, on devait recourir à
une grande quantité de données et les enregistrer. Ma proposition est donc d’analyser les formulaires utilisés dans des
registres comptables de la ville de Bologne de la fin du xiiie siècle à la fin du xive siècle. La ville de Bologne, en effet,
offre un terrain d’étude particulièrement propice. Cette ville, qui comptait plus de 50.000 habitants à la fin du xiiie siècle,
était la capitale du notariat médiéval – en relation avec la première université européenne, le Studium Bononiensis – et
son administration disposait d’une « armée » de scribes pour tenir des registres. L’Archivio di Stato di Bologna conserve
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aujourd’hui encore une quantité considérable (relativement à l’époque) de sources de nature fiscale. Leur étude pourra
nous permettre de comprendre leur utilisation à des fins comptables, comment ces formulaires ont évolué et pourquoi le
notariat bolonais les a pérennisés, jusqu’à être lui-même copié par d’autres pays d’Europe. Leur étude nous permettra
de comprendre l’utilisation des formulaires aux fins comptables (notamment leur changement et leur continuité) telle
qu’elle a été faite par le notariat bolonais, qui, comme on le sait, a été pris pour exemple dans de nombreuses zones
européennes. D’ailleurs, ce questionnement reste central pour comprendre le processus de formation de l’état moderne
et son évolution.

Maria Cristina Cunha et Maria João Oliveira Silva (Université de Porto), Le formulaire de la corroboratio dans les
documents d’un cartulaire médiéval portugais

Le monastère de Guimarães occupe une place très importante parmi tous les monastères pré-bénédictins du territoire
« portucalense », jusqu’au Nord du rive Douro (au Portugal), plus précisément au tour de Braga et Guimarães. Cette
importance parvient, parmi d’autres raisons, du fait qu’il fut fondé à 959 et richement doté par la comtesse
D. Mumadona Dias, tante du roi de León Ramiro II, pour y vivre comme religieuse conversa, jusqu’à sa mort.
Le cartulaire, qui porte le nom de la fondatrice, a été initialement composé à la fin du xie siècle. Actuellement, une copie
de la fin du xiiie siècle est conservée aux Archives Nationales du Portugal. Il contient un total de 68 documents, datés
entre [873-910] et 1115, soit six diplômes royaux, et les autres privés (donations, ventes, pactes, etc.).
Le fait que la plupart des actes copiés dans cet cartulaire proviennent du même scriptorium, permet une analyse
comparative et, surtout, connaître les formulaires utilisées par les scribes. Du point de vue diplomatique, par sa richesse,
la corroboratio (qui comprenait plusieurs formules de l’eschatocole, dont l’accent était mis sur la iussio et l’annonce
des témoins, ainsi que d’autres formes de validation) permet de réaliser l’existence, ou pas, de règles appliquées à
cette partie des actes. Nous voulons surtout souligner les phénomènes d’imitation, mais aussi les différences dans la
rédaction de cette partie des actes. L’amplitude chronologique des documents copiés dans le cartulaire permettra de
vérifier l’homogénéité ou l’hétérogénéité des formules et de vérifier la construction d’un formulaire uniforme.
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Adele Di Lorenzo (Université de Sienne), Pro ratione officii nostri debemus. Les devoirs du Bonus Pastor dans les
actes de l’évêque de Laon Barthélémy de Joux (1113-1151)

Définir l’évolution de l’officium episcopalis mobilise l’histoire, le droit, la théologie et a donné naissance, depuis une
cinquantaine d’années, à une bibliographie d’une ampleur considérable. Au xiie siècle encore, comme le montrent
les études sur la question, la définition du terme officium restait problématique, de même que celles d’auctoritas,
iurisdictio ou potestas, qui sont souvent interchangeables. Dans le courant du xiie siècle, l’officium episcopi se modifie en
profondeur, avec des répercussions non négligeables aux plans historique et religieux. Dans cette perspective, mon
attention s’est focalisée sur les actes émis par la chancellerie de Barthélemy de Joux (1113-1152), évêque de Laon,
cité épiscopale de grand relief politique et culturel, suffragante de la province ecclésiastique de Reims. Pendant son
épiscopat, Barthélemy s’occupe de restaurer la situation politique, sociale et religieuse de l’école cathédrale de Laon.
Sa fébrile activité diplomatique se reflète dans une considérable production de 261 actes, où l’idéologie qui sous la
représentation des fonctions épiscopales, est clairement exprimée dans les préambules. Dans ceux-ci il est possible
reconnaître l’influence de la Règle grégorienne, qui transparaît non seulement à travers les citations directes, mais aussi
dans la substance thématique de la formule des préambules. De plus, le vocabulaire relatif au devoir de l’évêque est
caractérisé par certains lemmes qui identifient les éléments de base de la fonction diocésaine, et qui se sont révélés utiles
pour comprendre que les messages véhiculés par les préambules évoquent des images et des aspirations parfaitement
enracinées dans le contexte ecclésiologique du xiie siècle.

Margaret Dobby, Création et réitération dans le motet médiéval
Pendant la période médiévale, la réitération mélodique et/ou rythmique est l’un des principes fondamentaux de la
création musicale. Le motet, pièce musicale et littéraire, fondée sur l’emprunt d’une mélodie, elle-même structurée
par la répétition d’une formule rythmique, n’y fait pas exception. Dans ce cadre formel strict, la reprise de refrains,
de citations musicales et/ou littéraires, mais aussi parfois de motifs ou de formules mélodiques et rythmiques aux
voix supérieures est la source d’un intense foisonnement créatif. Or, ces termes sont des appellations contemporaines.
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Que recouvrent alors les dénominations de motifs et formules pour le motet, dans ce contexte à la fois littéraire et
musical ? À partir de quand peut-on réellement employer le terme de répétition et à quel paramètre musical peut-il
s’appliquer ? Enfin comment sont employées les réitérations dans le processus de création ? Le travail de définition
des termes liés à la répétition sera l’occasion d’appréhender la poétique du motet, dans le sens d’étude de la création
artistique. De l’utilisation rhétorique du motif musical, en passant par l’emploi de la réitération comme point de départ
de la création, nous étudierons les différents modes d’exploitation de la répétition par les compositeurs des motets.

Krisztina Fehér, Brigitta Szilágyi et Balázs Halmos (Université de Budapest), Interaction of Architecture and
Mathematics in Medieval Times

Thinking of the excellent geometrical proportions of medieval buildings and tectonic forms, the connection between
architecture and mathematics in the Middle Ages seems obvious at first sight. On second thought however, medieval
master masons were certainly not likely to be aware of theoretic mathematical knowledge educated at universities,
and they hardly knew Euclid’s Elements. However, it is obvious that numbers and polygons appearing in medieval
architecture have symbolic importance, and furthermore written and graphic medieval sources prove that various
architectural and structural problems made it necessary for medieval master-maisons to consider mathematical and
geometrical questions. Besides some builders originally educated in mathematics, such as Isidore of Miletus or
Gabriele Stornalocco, medieval architects had a purely practical mathematical knowledge based on instinctual skills and
empirical traditions descending from master to apprentice. The design and geometrical tracing of buildings
however still raise questions. Vaulting, being one of the most complicated parts of Gothic constructions, was probably
the issue demanding especially advanced geometrical skills. For instance, Gothic polygonal apses could be covered
by different vaults such as ribbed vaults or Lierne vaults. As the vaulting system and the floor plan was closely related,
the geometry of both were of great significance. Considering their tracing, the plan form of these apses suggest the use
of ideal polygons. The real tracing method of the majority of these polygons were however unknown. By a considerable
amount of survey drawings on Hungarian Gothic polygonal apses, a more sophisticated standpoint can be specified
on these tracing methods, enriching our knowledge about the geometrical practice of architectural design in medieval
times.
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Valérie Gontero-Lauze (Université d’Aix-Marseille), A il herbe pour mal de teste ? Le style formulaire dans l’herbier
du Livre de Sydrac

Si la chanson de geste a exploité au mieux les ressources du style formulaire, d’autres genres littéraires, comme
l’encyclopédisme, ont également utilisé ses outils. Le Livre de Sydrac, encyclopédie dialoguée du xiiie siècle, aborde
l’intégralité du savoir en plus de 1200 questions, regroupées par thèmes. Le texte présente sur sa fin un herbier très
original, sans nom de plante et classé par type de maladies (cinquante rubriques). Cet herbier est entièrement construit
sur le style formulaire, aussi bien pour les questions du roi Boctus que pour les réponses du sage Sydrac. Existe-t-il
un style formulaire propre à l’encyclopédisme, voire propre à l’herbier ? Il s’agira d’étudier les modalités du style
formulaire dans ce texte, puis de voir comment ces choix stylistiques s’articulent avec le reste du Livre de Sydrac d’une
part, avec les autres herbiers médiévaux d’autre part.

Catherine Le Denic (Université de Tours), Poétique du vers formulaire dans Daurel et Beton, chanson de geste en
langue d’oc du xiie siècle

La poésie épique est un genre narratif en vers né dans la France du Nord et dont l’évolution la plus marquante est sans
aucun doute l’adaptation des formules épiques en langue d’oc. Cette adaptation n’est pas pour autant une traduction
de la chanson de geste en langue d’oïl ; elle est au contraire l’invention d’une forme poétique singulière. L’exploration
formulaire dans Daurel et Beton a ainsi pour ambition de comprendre les faits esthétiques majeurs de la littérature
médiévale du Sud, sa vision, ses valeurs, ses effets sur le destinataire de l’œuvre.
La langue lyrique, la langue des troubadours, des poètes du Sud, devient ici la langue épique. La sonorité des formes, la
richesse des timbres de cette chanson de geste à part à bien des égards, à la musicalité affirmée, offre le vécu immédiat
de l’incantation sonore au public mis en présence de la langue poétique des origines, celle de la chanson de geste en
langue d’oc qui naît à la littérature. Il s’agira donc ici de s’intéresser à la « geste » du vers formulaire, à son esthétique,
notamment au travers de l’étude du présentatif épique « vec vos vengut » consacré à l’ouverture du motif des combats
ou au surgissement du jongleur dans l’action, et d’envisager l’action formulaire sur le récepteur.
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Élise-Annunziata Neuilly (Université de Bourgogne), La notion formule/forme dans le champ iconographique des
Vertus à l’époque médiévale

Dès le commencement de l’ère Chrétienne, la conception des Vertus s’organise en formule schématique mettant en
scène ces abstractions constitutives de l’homme en tant qu’élément sociétal. Les préoccupations morales 1 sont au
cœur des discussions philosophiques et théologiques. De la même manière, elles sont présentes dans les « arts ».
Plusieurs formules sont établies concomitamment ; cependant une d’entre elle connait une plus large fortune
– remplacée après dix siècles d’utilisation par une nouvelle typologie, correspondant mieux à la façon de
penser contemporaine. Ces formules peuvent évoluer, des analogies existent entre elles. La tendance principale est
d’employer la personnification pour figurer un aspect « individualisé » de la morale chrétienne. Il y a
« compartimentation » des caractéristiques spécifiques indépendantes (la Charité, la Justice, …). Les conceptions des
vertus et de vices sont d’abord représentées par un affrontement entre les forces maléfiques et celles du soldat chrétien,
telles les armées de l’Empire romain écrasant les Barbares. De nombreux personnages constituent cette formule, la
Psychomachie est une véritable bataille entre deux groupes armés, figurée pareillement. Parallèlement, les Vertus
cardinales accompagnent les souverains. La formule est différente, elles ne sont pas en action, elles encadrent un
protagoniste, elles font parties de lui et lui doit sans cesse aspirer à cet idéal. Certaines formules symboliques, celle des
chiffres particulièrement, viennent se mêler à ce jeu d’interprétations multiples. Les chiffres, combinés avec l’impératif
esthétique de symétrie, imposent trois, quatre, sept, dix ou douze Vertus. De la bataille violente on arrive à la formule
du Triomphe à la fin de l’époque médiévale, ayant la faveur des penseurs et des artistes, en littérature comme sur les
sépultures royales.

Ekaterina Novokhatko, (Université autonome de Barcelone), Le premier dimanche de l’Avent et l’évolution de sa
formule iconographique dans les livres liturgiques en France (xiiie - xve siècles)

La liturgie médiévale se décompose en rites qui se répètent durant toute l’année liturgique. L’enjeu des manuscrits
liturgiques médiévaux consiste en un accomplissement de ces rituels suivant des cycles rythmiques correspondant aux
« temps » liturgiques. Habituellement, les textes et les images dans les livres liturgiques sont perçus comme une série
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répétitive et figée. Or, les premiers sondages des manuscrits démontrent une multifonctionnalité des images liturgiques
et des ruptures dans les séries iconographiques. L’interprétation du dialogue entre l’écrit et le visuel à travers de la
notion de ‘formule’ ouvrirait donc de nouvelles perspectives anthropologiques dans l’étude des manuscrits liturgiques.
De ce point de vue l’image de l’Avent n’a jamais fait l’objet d’étude auparavant.
Cette communication portera sur l’image qui trouve sa place au début de la messe du premier dimanche de l’Avent.
Cette figuration suit les paroles de l’introït Ad te levavi animam meam Deus meus, du psaume 24, et représente un cas
curieux par sa multifonctionnalité. Le caractère initial de l’image, son expression en plusieurs types iconographiques
et finalement sa transformation au sein de chaque image-type, voici sont les thématiques que seront développées dans
cette communication. Les méthodes de l’anthropologie historique ainsi que la constitution des séries iconographiques
et la notion de l’image-objet permettent d’analyser le champ d’action de l’image qui accompagne le texte pendant le
rituel liturgique. Dans quelle mesure l’équilibre entre la formule textuelle figée et la formule iconographique en son
évolution influe-t-il sur le rituel et vice versa ? L’étude de l’image de l’Avent dans les missels provenant de la France
entre le xiiie et le xve siècle ainsi que ses variations sporadiques dans les autres livres liturgiques (psautiers, graduels et
antiphonaires) contribuera à mettre en lumière l’évolution de l’iconographie de l’Avent.

Pilar Ostos Salcedo (Université de Séville), « Derecho es que se fagan lealmente. El formulario de los documentos
notariales en Castilla »

La implantación del notariado público en tierras castellanas tuvo lugar durante el siglo xiii, en especial durante el largo
reinado de Alfonso X (1253-1284). Ello tuvo como consecuencia una normalización del formulario del documento
notarial, que, partiendo de la tradición y con la ayuda de las fuentes legislativas, comenzaría una carrera sin retorno.
La fijación de las fórmulas que debían componer un documento notarial fue un proceso que facilitó el reconocimiento,
creencia y fiabilidad de los instrumentos notariales. A su vez, la imprescindible completio notarial los dotaba de plena
credibilidad y autenticidad. Su conocimiento se basa en la práctica documental y en el formulario recogido en el título
XVIII de la tercera Partida, obra legislativa de Alfonso X, de gran importancia para el hecho documental.
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Natalia Petrovskaïa (Université d’Utrecht), La formulation du monde tripartite entre encyclopédies et textes
littéraires du Moyen Âge

La formule décrivant le monde divisé en trois trouvée dans les Etymologies d’Isidore, dans l’ordre Asie, Europe,
Afrique, est une des plusieurs manières de décrire cette vision du monde : Divisus est autem trifarie: e quibus una pars
Asia, altera Europa, tertia Africa nuncupatur. Variation dans l’ordre des composants est visible, par exemple, si on
compare cette phrase a celle de Pline (Nat. hist. III.3) : Terrarum orbis universus in tres dividitur partes, Europam Asiam
Africam. Néanmoins, c’est la version d’Isidore qui est reprise comme formule dans plusieurs encyclopédies
médiévales, dont l’Imago mundi d’Honorius Augustodunensis (xii siècle). La phrase d’Isidore, est chez Honorius
detaillé et paraphrasé. Elle est, néanmoins, reconnaissable. La séquence Asie, Europe, Afrique, est répétée de manière
formulaire avec quelques variations dans toutes les traductions et adaptations vernaculaires d’Imago mundi y
compris l’Image du monde de Gossouin de Metz. La formule est répétée non seulement dans des encyclopédies comme
celle d’Honorius et ces traducteurs mais aussi dans des textes littéraires. La communication proposée présentera une
investigation de l’évolution de cette formule, concertant sur les textes encyclopédiques. Elle abordera aussi le problème
de l’influence des manières diverses d’exprimer la division tripartite du monde présents dans les traités géographiques
médiévales sur les textes littéraires, ou elle trouve une expression régulière. Cette enquête portera non seulement sur la
question de l’évolution de l’image tripartite du monde habitée mais aussi sur la formalisation et surtout formulation de
l’expression verbale de cette division pendant le Moyen Âge central.
e

Laurence Picano-Doucet (Université de Grenoble), Les énigmatiques épitaphes de la tombe de Lancelot :
l’épigraphie au service de la magie et du secret dans le Chevalier à la charrette et le Lancelot en prose

Dans la matière arthurienne aussi bien que dans les romans antiques, les tombes des héros rivalisent de prouesses
artisanales. Sur les tombes, l’épitaphe permet d’adresser un message de mémoire et de rendre honneur à la
personne décédée : dans le Roman d’Eneas celle de la tombe de Didon (v. 2223) ou de Camille (v. 7728) rappellent
leurs atouts et leurs dons ; la tombe de Gaheriet désigne son meurtrier, à tort certes mais l’inscription est considérée
comme un témoignage incontestable de la culpabilité de la reine (Guenièvre est accusée de l’avoir empoisonné). Les
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épitaphes sur ces « tombes de Lancelot » ne s’apparentent pas aux messages que l’on peut attendre dans les études
épigraphiques et elles relèvent d’une forme d’oracle, comme surgie d’un néant et inscrite par on ne sait qui. Lancelot se
retrouve alors confronté à une tombe vide de tout corps humain qui contient des indications sur son passé et son avenir
selon les textes. Les inscriptions sur et dans ces tombes posent le problème d’une formulation de la prédiction sous
couvert d’une écriture secrète qui permet à Lancelot d’entrer en contact avec un autre monde. On propose de décrypter,
décoder le sens mystérieux de ces inscriptions en prenant en compte l’évolution du motif entre le poème de Chrétien de
Troyes et le roman en prose éponyme, dans une démarche socio-anthropologique et comparatiste afin de questionner ces
formes d’écritures secrètes. La formulation de ces inscriptions et son évolution, en fonction des textes, seront également
considérées selon un axe poétique.

Anna D. Roussakoff (Université américaine de Paris) Formulas for Animals ? Animal Iconography in a Fable and in
Bestiaries

The Kalila wa Dimna, a collection of didactic fables that originated in India, was first written in Sanskrit in the
3rd century CE; it was subsequently translated into Arabic, Persian and many other languages, and it remains popular
to this day in the Islamic world. Kalila wa Dimna exists in only one medieval illuminated manuscript version in Latin.
This copy was produced for the French royal court. Queen Jeanne I de Navarre initiated the translation from a Spanish
version, and the finished book was presented after her death to King Philip IV the Fair at the Parisian Pentecost Feast
in 1313. It is now in Paris at the Bibliothèque nationale, MS lat. 8504. This manuscript opens with a famous portrait
of members of the Capetian family, and a series of well-known prefatory images. Afterwards, the manuscript contains
150 images of mostly animal fables that have largely escaped art-historical attention. This paper will focus on the
iconography of one particular fable: the Lion, the Wolf, the Jackal, the Crow, and the Camel, to determine the extent
to which the illuminator followed ‘formulas’ from contemporary bestiaries. Developed especially in the course of the
12th century, by the 14th century the bestiary’s animal iconography had crystalized for the most part into ‘types.’ Since
this relatively lengthy Kalila wa Dimna fable features five different animals, it allows us to see the extent to which the
illuminator adhered to – or departed from – the bestiary tradition. Beyond the bestiaries, this paper will also include a
comparison to the iconography of this fable from the earliest illustrated Arabic version of the text, now Paris BnF arabe
3465.
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Timothy Salemme (Université du Luxembourg), Faire testament à Milan au xiiie siècle : quelques remarques
diplomatiques

Depuis longtemps, les études menées sur l’agencement des actes notariés de l’Italie du nord ont insisté sur les
changements diplomatiques engendrés dans la deuxième moitié du xiie siècle par le passage de la charta à l’instrumentum.
Evolution ultime de la charta, l’instrumentum s’imposa sur celle-ci pour devenir au début du xiie siècle la forme
diplomatique de référence – sauf pour les rares cas de formes hybrides – de l’acte notariés. Dans le Milanais,
l’instrumentum fait sa parution à partir des années 1170-1180, se distinguant de la charta par plusieurs nouveautés :
dans le protocole, l’invocation est constamment présentée sous la forme « In nomine Domini/Christi », tandis que
la datation suit le style de la Nativité ; dans le tenor, le dispositif subjectif passe à la troisième personne ; dans les
publicationes à la fin du document, la corroboratio testium n’est plus introduite par l’expression « Signa manuum »,
mais par la forme « Interfuerunt testes » suivie par la liste des témoins ; enfin, le rôle de l’auteur juridique de l’acte
se réduit en faveur de celui du notaire, qui devient ainsi le véritable maître d’œuvre de l’acte. Dans les années 1120,
les notaires milanais rédigent désormais suivant le modèle objectif de l’instrumentum les contrats d’achat-vente, de
location et les donations inter vivos. Une seule typologie juridique de charte, toutefois, semble au début moins
perméable au changement : celle des testaments, qui, tout en assimilant et codifiant des caractères « marginaux » propres
de l’instrumentum (notamment dans la formule d’invocation « In nomine Christi » et dans celle « Interfuerunt testes »),
continue, jusqu’aux années 1250 à garder assez souvent une structure subjective traditionnelle, proche de celle de
la charta iudicati de l’époque précédente ; dans d’autres cas, autant les formules du préambule que le passage de la
narratio à la dispositio de certains testaments oscille entre la première et la troisième personne du singulier. C’est
seulement dans la deuxième moitié du xiiie siècle que la forme objective de l’instrumentum se généralise aussi dans les
testaments milanais.
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Véronique Soreau (Université de Poitiers), La formule dan0s l’art de guérir : la puissance des mots. Étude d’extraits
en moyen-anglais des recettes médicinales des manuscrits Mss O.1.33 et R. 14.51, Trinity College Library, Cambridge

Les formules, au Moyen Âge, sont particulièrement importantes dans la diffusion du savoir. Pour les non-lettrés, la
transmission de la parole était l’essentiel vecteur de connaissances, tandis que les plus hautes couches de la société
pouvaient s’instruire par les textes, tels les livres de remèdes, ou les formules précises et invariables, étaient consignées.
Les recettes médicinales étaient composées de diverses indications, elles indiquaient une manière de surmonter des
maux précis. Elles pouvaient se présenter sous une forme plutôt standardisée et codifiée, en prose, mais aussi en vers.
Certaines tournures de phrase, expressions ou formules manifestaient une manière de parler inhérente à l’époque. On
retrouve ainsi dans les manuscrits O.1.13 et R.14.51 (Trinity College Library, Cambridge) une rhétorique empreinte
de slogans, de prières ou formules magiques typiques de la médecine, un des sept arts enseignés dans les universités
mais non-réservé uniquement aux hautes sphères de la société. En effet, les recettes médicinales et « charms », dont la
fonction était utilitaire, entraient de plus en plus dans les foyers aux revenus aisés et ont participé à l’accélération de
l’alphabétisation. Un public de simples lettrés curieux de culture et soucieux d’améliorer leur santé consultait et suivait
de plus en plus les formules indiquées dans les recettes médicinales.
Dans la sphère des écrits scientifiques et médicaux du Moyen Âge, les recettes médicinales appartiennent à une
ancienne tradition populaire et continue. Parmi vingt-cinq catégories de textes scientifiques recensés par Linda
Voigts et Patricia Deery Kurtz, les recettes occupent la place la plus considérable. Résultantes d’une infinie variété de
traductions mais aussi de compositions originales en anglais vernaculaire, les recettes médicinales étaient, au Moyen
Age, principalement reléguées à un usage pratique, ce qui a eu tendance à être méprisé par la communauté scientifique
du vingtième siècle. Les recettes médicinales et « charms » des manuscrits O.1.13 et R.14.32 révèlent pourtant des
trésors sur les vertus des plantes, dont l’efficacité reste probante aujourd’hui encore où la phytothérapie tend de plus en
plus à devenir une alternative à une médecine parfois devenue inhumaine.
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Colette Stévanovitch et Anne Mathieu (Université de Lorraine et Montpellier III), Les formules décrivant les
chevaliers dans l’Alliterative Morte Arthure

La poésie médiévale anglaise fait grand usage de formules. Unités de composition incontournables dans la tradition
orale qui a servi de fondement à la poésie vieil-anglaise, elles sont devenues moins nombreuses et moins directement
utilitaires dans la poésie moyen-anglaise, qui voit un renouvellement de la métrique et des sujets sous l’influence de la
tradition française. L’Alliterative Morte Arthure se distingue parmi les poèmes arthuriens moyen-anglais par sa forme,
le vers allitéré analogue à celui utilisé dans la poésie vieil-anglaise, et par la manière dont le sujet est traité, sur le mode
épique. On peut dès lors se demander si l’utilisation des formules y est, elle aussi, différente de ce que l’on rencontre
dans les autres poèmes arthuriens de la même époque.
Nous avons choisi de centrer cette étude sur les formules décrivant les chevaliers. L’Alliterative Morte Arthure relate
une série de guerres dont les principaux protagonistes sont des chevaliers, décrits à l’aide de qualificatifs correspondant
aux vertus chevaleresques, aux traits du héros épique, aux qualités d’un soldat. Cette communication répondra aux
questions suivantes : certaines formules sont-elles réservées à un personnage ou à un petit nombre de personnages ? Les
chevaliers d’Arthur et les ennemis reçoivent-ils les mêmes formules ? Certaines formules sont-elles réservées à certains
noms, dans le vaste répertoire de termes désignant les chevaliers ? Le contexte joue-t-il dans le choix ? Remarque-t-on
une évolution dans le choix des formules au fil du poème, en particulier entre le début, où Arthur est glorieusement
victorieux, et la fin, où s’accumulent les déboires ? Quel est le rôle de l’allitération dans le choix d’une formule de
préférence à une autre ? Certaines formules, ou toutes, peut-être, sont-elles là pour pourvoir aux nécessités de
l’allitération ? Des comparaisons s’imposeront avec les poèmes arthuriens non allitérés, en particulier le Stanzaic Morte
Arthur, qui couvre le même sujet avec un traitement totalement différent ; avec d’autres poèmes allitérés moyen-anglais
comme Sir Gawain and the Green Knight, et avec la poésie vieil-anglaise (Beowulf).
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Juliette Thibault (Université de Poitiers- CESCM), Dichotomie entre tournures consacrées et motifs iconographiques,
exemples du serment, de l’amour courtois et du tournoi. Entre expression individuelle et norme collective dans les
manuscrits de la Vulgate arthurienne, xiiie - xve siècles

Avant d’analyser en profondeur l’iconographie littéraire, il faut systématiquement établir deux recherches préalables :
le rapport texte-image, et la tradition iconographique du thème étudié. Ces deux prospections sont indispensables afin
de comprendre quels éléments figurés sont propres aux récits, lesquels sont de l’ordre du motif ou du procédé de
production, lesquels marquent la signature de l’artiste ou encore lesquels sont exclusivement symboliques.
À travers de riches enluminures de la Vulgate arthurienne, tous les cas de figure peuvent être développés. Comment
l’iconographie représente-t-elle par différents procédés, un thème dont les tournures sont consacrées ? Comment
intègre-t-elle, à différents passages du texte, des motifs issus de la tradition iconographique ? Quels aspects du texte
et de l’image respectent des normes collectives ? Comment le texte et/ou l’image dévie(n)t-il(s) des conventions,
permettant ainsi l’expression individuelle, le changement, la création et ce, afin de révéler une symbolique particulière.
Afin d’étudier tous ces questionnements, les thèmes du serment, de l’amour courtois et du tournoi seront exploités
dans le corpus arthurien (manuscrits français de la Vulgate arthurienne du nord de la France). Ainsi il est possible
de mettre en évidence les usages de reprises au sein du texte mais également dans l’image, de les confronter et de
définir quels aspects iconographiques appartiennent à l’univers littéraire et lesquels respectent les normes établies dans
l’iconographie religieuse.

François Wallerich, Qui manducat et bibit indigne... (1 Cor 11,29). Usages d’un verset de saint Paul dans les récits
de miracles eucharistiques (xie - xiiie siècle)

Du xie au xiiie siècle, les récits de miracles eucharistiques sont en plein essor, dans la lignée de la querelle
bérengarienne. Les formules stéréotypées y sont fréquentes, comme le verset de saint Paul selon lequel celui qui
communie indignement « boit sa propre condamnation ». Il figure dans les récits où un fidèle est puni pour avoir communié
en état de péché. Cependant, les usages du verset dans ces récits varient en fonction des sources et de la chronologie. On
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montrera comment la fixité de la formule recouvre plusieurs glissements de sens. Jusqu’au début du xiie siècle,
chroniqueurs et hagiographes citent ce verset dans leurs récits selon les principes de l›ordalie eucharistique. Un homme,
accusé d'un crime, communie ; sa mort subite prouve sa culpabilité. La logique est celle d'une justice divine immanente.
Dans la plupart des textes du début du xiie siècle, le miracle punitif sanctionne une transgression de l'ordre social :
celui qui communie contre l'avis du prêtre rejette l'autorité de ce dernier. Le verset est alors un moyen d'identifier
l'acte subversif à un sacrilège et de souligner le rôle social de l'office sacerdotal. À partir de la fin du xiie siècle, le
développement des recueils d'exempla et de sermons modèles marque un tournant. Le verset est toujours utilisé dans
les récits miraculeux, mais son but est désormais pastoral. Illustré par le miracle, il enseigne à chaque fidèle qu’une
préparation spirituelle est nécessaire pour communier. L’analyse des récits issus des sources historiques et
hagiographiques (xie-xiie siècle) puis pastorales (exempla et sermons, de la fin du xiie et du xiiie siècle), mettra en évidence
les différentes nuances que revêt l'usage d'une formule, en fonction de son contexte.
Je parlerai de la charte synodale retrouvée, de quelques tics d’Éginhard et de leurs projections, et de la « nouvelle » lettre
qui doit s’ajouter au dossier Éginhard-Loup. La notion de formule sera toujours présente sous des aspects en même
temps absolus et heuristiques.
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