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Namur, 16 mai 2019
Programme
09h30 : Introduction (M. PIGNOT, UNamur)
Session I : Prédication tardo-antique (modérateur : M. RIBREAU, Université Sorbonne
Nouvelle)
09h45 : R. VILLEGAS MARÍN (Universitat de Barcelona) : Le corpus du pseudo-Eusèbe Gallican
et l’essor de la prédication en Gaule aux Ve et VIe siècles
10h30 : M. PAULIAT (École normale supérieure de Lyon) : Recherches sur la prédication
pseudépigraphe africaine : l’exemple de l’adoration des mages (Mt 2, 1-12)
11h15 : pause café
Session II : Les collections du haut Moyen Âge (modérateur : G. PARTOENS, KULeuven)
11h30 : M. POLLHEIMER (Österreichische Akademie der Wissenschaften) : “… because they are
given without their authors’ names”. The production of sermon collections and the Carolingian
reform
12h15 : S. BOODTS (Radboud Universiteit Nijmegen) : Pseudo-Augustinian sermons in the 8thcentury homiliary of Alanus of Farfa: an experiment in methodology
13h : déjeuner
Session III : La nature fluide des sermons: entre adaptations, centons et réécritures
(modérateur : M. PIGNOT, UNamur)
14h15 : C. WEIDMANN (CSEL/Universität Salzburg) : Patchwork sermons: an unstudied literary
genre
15h00 : F. DOLBEAU (EPHE) : Un sermon pseudo-augustinien pour la fête de Pâques, confronté à
ses sources
15h45 : pause café
Session IV : Situer et classer les sermons (modératrice : E. Colombi, Università di Udine)
16h00 : G. PARTOENS (KULeuven) : Une version plus originale de la Homelia sacra dans un
manuscrit de la bibliothèque capitulaire de Cologne
16h45 : J. DELMULLE (CNRS-IRHT) : Deux tractatus sur Prov. 30, 15-20 (CPPM, I A, 56 et I B,
5027) et la question de leur attribution à Grégoire d'Elvire
17h30 : Conclusions (M. PIGNOT, Unamur) suivies d’une table ronde
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PARTOENS (KULeuven), Matthieu PIGNOT (UNamur)
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