Colloque international Manuscrits bibliques médiévaux

co l lo q u e i n t e r n at i o n a l
Présentation du colloque
Suite à l’intérêt croissant pour l’étude des Bibles médiévales tardives, cette
rencontre cherche à encourager une réflexion davantage transversale et
synchronique que diachronique ou en fonction d’espaces culturels déterminés
au Moyen Âge.
Il s’agira de discuter en interdisciplinarité de ce qui peut être propre ou commun,
de ce qui peut procéder d’un échange, d’un transfert culturel, d’un Zeitgeist.
Les intervenants spécialistes sont regroupés non par langue (latin, hébreu, grec,
arabe) mais par objet à étudier par rapport à leurs textes, paratextes, formes ou
usages fonctionnels possibles.

Organisation & contacts
• Aix Marseille Université, CNRS, Centre Paul-Albert Février, TDMAM
• ANR, Agence nationale de la recherche (projet MBH, Manuscripta
Bibliae Hebraicae)
• ERC, European Research Council, projet ParaTexBib
• Université de Munich
> Élodie Attia (Aix-Marseille Université) : elodie.attia-kay@univ-amu.fr
> Patrick Andrist (LMU Munich) : patrick.andrist@LMU.de
> Marilena Maniaci (Université de Cassino) : m.maniaci@unicas.it
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J e u d i
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n ove m b re

• 15h-15h30 - Café de bienvenue
• 15h30-16h - Ouverture de la journée, Élodie Attia, Patrick Andrist, Marilena Maniaci
Introduction

Bible complète (en un ou plusieurs volumes dont la production est
clairement projetée de façon unitaire)
• 16h-16h30 - Chiara Ruzzier (Université catholique de Louvain, FNRS)
Item Biblia in uno volumine. Le “compactage” du texte biblique du XIe au XIIIe siècle
• 16h30-17h - Patrick Andrist (ERC ParaTexBib, LMU Munich)
La structure des pandectes : modularité, séries ininterrompues, paratextualité
• 17h-17h30 - Ben Outhwaite (Cambridge, University Library)
Maḥzor and Muṣḥaf: form and function of the Hebrew Bible codex in the Middle East
		
• 17h30-18h - Philippe Cassuto (Aix-Marseille Université, IREMAM), modérateur
Discussions / Échanges
• 18h-19h - Martin Morard (CNRS, IRHT - Paris)
Les problématiques de la Bible glosée latine

Ve n d re d i
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n ove m b re

Bible partielle, produite comme volume isolé (divers textes agrégés)
• 8h30-9h - Élodie Attia (Aix-Marseille Université, Projet ANR MBH)
Bibles hébraïques partielles : le cas des ‘Pentateuque-Megillot-Haftarot’ ashkénazes
• 9h-9h30 - Roberta Casavecchia - Marilena Maniaci (Università degli studi di
Cassino e del Lazio meridionale)
Partial Bibles in Southern Italy: The Case of Montecassino
• 9h30-10h - Georgi Parpulov (University of Birmingham)
The Emergence of Biblical Lectionaries
• 10h-10h30 - Gilles Dorival (Aix-Marseille Université, TDMAM), modérateur
Discussions / Échanges
• 10h30-10h45 - Pause-café

Bible à commentaires
• 10h45-11h15 - Caroline Chevalier-Royer (Université Jean Moulin Lyon III)
Les annotations marginales des Bibles de la première Renaissance carolingienne
(780-850 environ) : une ébauche d’apparat critique ?
• 11h15-11h45 - Ronny Vollandt (LMU Munich)
Text-critical marginalia in Arabic Bible Manuscripts
• 11h45-12h15 - Javier del Barco (CSIC, Madrid)
La Bible hébraïque glosée au Moyen Âge en Europe occidentale : mise en (con)texte
• 12h15-12h45 - Manuel Sartori (Aix-Marseille Université, IREMAM) /
Christian Boudignon (Aix-Marseille Université, TDMAM), modérateurs
Discussions / Échanges

