dum adhuc vacant, et in co ore sumus, et per hanc vitam vacat implere, currendum et agendum est...

Chers amis,
J'ai la joie de vous annoncer la soutenance de ma thèse de doctorat en histoire médiévale, sur le
sujet suivant :

De saint Bernard à la Bible, de la Bible à saint Bernard un
itinéraire de recherche.

Elle aura lieu sur le site Sainte-Marthe de l'Université d'Avignon et des Pays du
Vaucluse, en salle des thèses, 74 rue Louis Pasteur, 84000 Avignon,

jeudi 18 janvier 2018 à 14h.
La soutenance sera suivie d'un pot vers 17h30 auquel vous êtes cordialement invités. Afin de
faciliter son organisation, merci de vous inscrire avant le 10 janvier si vous comptez être là :
sandrine.caneri@orange.fr
Le jury sera composé de Cécile CABY (Lyon 2), Claire CLIVAZ (Lausanne), Hugh HOUGHTON
(Birmingham), Guy LOBRICHON (directeur, Avignon) et Xavier-Laurent SALVADOR (Paris 13).
Sont d'abord rassemblées des études réalisées dans le cadre du projet BIBLINDEX, index en ligne des citations
scripturaires chez les Pères de l'Église. Elles visent à renouveler l'historiographie de la réception des Écritures par l'analyse
statistique. Les aspects méthodologiques — repérage, expression, délimitation, caractérisation, interrogation et visualisation
— sont discutés, puis la méthode définie est appliquée à plusieurs corpus des premiers siècles : les oeuvres d'Irénée, de Jérôme
; le livre de Qohélet lu par les Pères. Le corpus du « dernier » d'entre eux, Bernard de Clairvaux, fait l'objet des deux
parties suivantes : archétypique en effet, de par la richesse et la complexité de ses mises en oeuvre du matériau biblique, ce
corpus se prête particulièrement bien à une application approfondie des méthodes d'investigation développées pour
BIBLINDEX, complétées par des approches textométriques. Nous commençons par livrer quelques enquêtes théologiques,
littéraires et historiques de l'oeuvre du cistercien, qui ont accompagné l'édition de ses oeuvres complètes dans la collection
Sources Chrétiennes et illustrent plusieurs types d'usages bibliques, comme la constitution d'un arsenal polémique dans les
conflits épistolaires ; la structuration d'une argumentation logique, à la fois philosophique et théologique ; la construction
d'une géographie spirituelle avec les interprétations de noms hébreux. Puis nous donnons l'esquisse d'une étude synthétique de
la Bible de Bernard, qui reposerait sur les méthodes précédemment définies pour améliorer notre connaissance des relations du
saint à la tradition et du rôle de l'assimilation scripturaire dans ses stratégies d'écriture.

Laurence Mellerin

