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DIPLÔMES UNIVERSITAIRES  
 
UNIVERSITE DE LIEGE 
 
— Licence en philologie classique avec la plus grande distinction (1983) 
 Mémoire sur L'art de l'emprunt dans la poésie de Sedulius Scottus (201 p.). 
 
— Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur avec grande distinction (1983) 
 
— Doctorat en Philosophie et Lettres (section de philologie classique) avec la plus grande distinction 
(1989) 
 Thèse sur Le classicisme lexical dans la poésie de Sedulius Scottus. Contribution à l'étude du latin 
carolingien  (928 p.). 
 Comité de thèse : Etienne Evrard, Michel Dubuisson (Université de Liège) et René Martin (Sorbonne 
Nouvelle) 
 Jury de soutenance : Etienne Evrard, Michel Dubuisson, Arthur Bodson (Président), Madeleine 
Thyssen et René Martin. 
 
 
UNIVERSITE DE MONTPELLIER III 
 
— Habilitation à diriger des recherches (8e section) (1995) 
 Avec un dossier sur Langue et littérature latines du Haut Moyen Âge 
    Jury de soutenance : Etienne Evrard (Président), Michel Banniard (Toulouse), Jean-Yves Tilliette 
(Genève), Jean Daude (Montpellier), René Martin (Paris III). 
 
 
DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES 
 
— Boursier de la Fondation Camille Hela (1984-1985) 
— Lauréat au Concours national des bourses de voyage (Académie Royale de Belgique, 1985) 
— Boursier de la Fondation Mathieu et de la Fondation Lefranc (1986-1987) 
— Elève à la XXXIVe session d'été du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers 
(juillet 1987) 
— Boursier de l'Academia Tudertina  pour le XXIVe congrès international sur « Jean Scot et son temps, 
l'organisation du savoir à l'époque carolingienne » (octobre 1987) 
— Boursier du gouvernement canadien et stagiaire de recherches à l'Institut d'études médiévales de 
l'Université de Montréal, sous la direction de M. le Professeur G.H. Allard (1er septembre au 31 
décembre 1988) 
— Boursier de la Fondation Mathieu et stagiaire de l'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour le projet 
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de recherches « Latin et syntaxe » au Département d'études classiques et médiévales de l'Université de 
Montréal, sous la direction de M. le Professeur G.H. Allard (2 février au 30 juin 1990) 
 
 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 
 
— Professeur intérimaire de langues anciennes 
 - à l'Institut du Sacré-Coeur à Visé (Belgique), du 11 octobre au 17 décembre 1983 
 - au Collège Saint-Hadelin à Visé, du 13 février au 6 avril 1984 et du 17 mai au 30 mai 1985 
 - à l'Athénée Royal de Soumagne (Belgique), du 28 février au 24 mars 1989 
 - à l'Athénée Royal de Durbuy (Belgique), du 27 avril au 29 mai 1989 
 - à l'Athéné Royal de Herstal (Belgique), du 25 mars au 6 mai 1992 
 
— Attaché scientifique 
 Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège dans le cadre du projet « Disciplina 
Leodiensis », dirigé par MM. les Professeurs E. Evrard et J. Stiennon, du 15 mars 1986 au 15 mars 1987 
 
— Assistant de recherches 
 Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, sous la direction de M. le 
Professeur G.H. Allard, du 1er septembre au 31 décembre 1988 et du 2 février au 30 juin 1990 
 
— Professeur invité 
 Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, année académique 1990-1991 
 
— Maître de Conférences de latin 
 Université Paul-Valéry, Montpellier III (1992-1998) 
 
— Professeur de latin  
 Université Paul-Valéry, Montpellier III (depuis le 1er septembre1998) 
 
— Professeur invité 
 Centre d'Études médiévales, Département de philosophie, Université de Montréal, du 4 septembre au 
9 octobre 2002 (cours d'Histoire de la littérature latine médiévale) 
 
— Professeur invité 
 Département de Littérature française et Centre d'Études classiques, , Université de Montréal, du 28 
août au 31 décembre 2010 (cours d'Histoire de la littérature latine médiévale et cours d’initiation au latin 
médiéval) 
 
— Chercheur invité par le Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) de Belgique 
 Laboratoire d’Analyse Statistique des Langues Anciennes (LASLA), Université de Liège, de janvier à 
juin 2014 pour le projet : « Les cinq Vies de saint Lambert : recherches sur les distances intertextuelles 
entre œuvres hagiographiques » 
 
— Chercheur invité par le Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) de Belgique 
 Laboratoire d’Analyse Statistique des Langues Anciennes (LASLA), Université de Liège, de mai à 
juillet 2016 pour le projet : « Vies latines de saints liégeois : Recherches sur les distances intertextuelles 
entre oeuvres hagiographiques » 
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1- ACTIVITÉ DE RECHERCHE 
 
1.1 DIRECTION DE THÈSE 
 
1) Fabrice WENDLING, Edition princeps, traduction et commentaire du De miseriis de Hugues de 
Miramar (XIIIe s.) 
 Thèse soutenue le 8 décembre 2004 à l’Université Paul-Valéry devant un jury composé de Mme 
Nathalie Nabert, Professeur à l'Institut Catholique de Paris ; M. Jean-François Cottier, Professeur à 
l'Université de Saint-Etienne ; M. Daniel Le Blévec, Professeur à l'Université Paul Valéry ; M. Jean 
Meyers, Professeur à l'Université Paul Valéry ; M. Michel Perrin, Professeur à l'Université d'Amiens 
(Président) 
 Mention « Très honorable avec félicitations » 
 
La thèse a donné lieu à la publication suivante : Hugues de Miramar, De hominis miseria, mundi et 
inferni contemptu, Introduction et édition par F. WENDLING, Turnhout, Brepols (Corpus Christianorum. 
Continuatio Mediaevalis, 234), 210, CVII-390 p. 
 
En mai 2005, M. Fabrice Wendling a été nommé Maître de Conférences de latin à l’Université de Nice. 
 
2) Anne FRAÏSSE, Du héros au Sauveur. Imitatio et aemulatio dans les Evangeliorum libri IV de 
Juvencus (IVe s.) 
 Thèse d’Habilitation à diriger des recherches soutenue le 3 décembre 2005 à l’Université Paul-
Valéry devant un jury composé de Mme Christine Hamdoune, Professeur à l’Université Paul-Valéry ; 
M. Georges Devallet, Maître de conférences honoraire (HDR) l’Université Paul-Valéry ;  M. Jean 
Meyers, Professeur à l'Université Paul Valéry  ; M. Jean-François Cottier, Professeur à l'Université de 
Saint-Etienne ; M.Bruno Bureau, Professeur à l'Université de Lyon II ; M. Jean-Louis Charlet, 
Professeur à l'Université d'Aix-en-Provence (Président) 
 
En mai 2006, Mme Anne Fraïsse a été nommée Professeur des Universités à l’Université Paul-Valéry. 
 
3) Sabine FIALON, Les chrétiennes de l’Afrique du Nord d’après les Actes et les Passions des martyres 
africaines (IIIe–Ve siècles) 
 Thèse de doctorat en Histoire ancienne soutenue le 7 décembre 2012 à l’Université Paul Valéry 
devant un jury composé des deux co-directeurs, Christine Hamdoune et Jean Meyers, Professeurs à 
l’Univiversité de Montpellier III, de MM. Hervé Inglebert, Professeur à Paris X, et Dominique Longrée, 
Professeur à l’Université de Liège, et Mmes Monique Goullet, Directeur de recherches au CNRS, et 
Elena Zocca, Professeur à la Sapienza à Rome. 
 
 Mention « Très honorable avec félicitations » 
 
Sabine Fialon a depuis effectué (sept. 2013- juin 2015) un post-doctorat au LASLA (Université de Liège) 
sur le thème : Y a-t-il une africitas ? Pour une analyse statistique et quantitative de l'hagiographie 
africaine, Post-doctorat européen BeIPD-Cofund, programme Marie-Curie, EURAXESS, sous la 
direction de D. Longrée. Elle a été qualifiée à la fois en 21e et en 8e sections. 
La thèse a d’ores et déjà donné lieu à deux publications partielles : 1) Un des textes inédits avant la thèse, 
La Passion de sainte Marciana, a fait l’objet d’une editio princeps avec traduction : S. Fialon, “La Passio 
sanctae Marcianae (BHL 5256) : editio princeps”, dans Sacris Erudiri 53 (2014) p. 15-67 ; 2) l’étude 
statistique comparative : S. Fialon, « Y a-t-il une africitas ? Une analyse statistique et quantitative de 
trois passions de Maurétanie Césarienne », dans S. Fialon, D. Longrée et P. Pietquin (éd.), Langues 
anciennes et analyse statistique : cinquante ans après – Distances textuelles et intertextualités, Bruxelles-
Namur, 2014 (Les Études classiques, 82, 1-2), p. 125-182.  
La partie des commentaires historiques de sa thèse est sous presse dans la collection des Études 
Augustiniennes (Paris) et l’ensemble des textes latins et de leur traduction doit être publiée dans deux 
volumes, avec différentes collaborations (Dolbeau, Mastrandea, Chiesa, etc.), du Corpus christianorum.  
 
4) Aurélie HADERLE, Souffrance et religion dans la correspondance de saint Jérôme. Une approche 
anthropologique et littéraire 
Thèse en cours (première inscription en sept. 2011), en codirection avec M. Jean-François Cottier (Paris 
VII) 
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5) Mathilde CAZEAUX, L’image des souverains Numides dans la littérature latine des origines au 
Moyen Âge 
Thèse en cours (première inscription en sept. 2012) sous contrat doctoral de l’ENS Lyon, en co-direction 
avec Jacques Alexandropoulos (Université de Toulouse II-Le Mirail) 
 
6) Julie BONNAFOUS, Le Liber de rectoribus christianis de Sedulius Scottus. Édition critique, 
traduction et commentaire 
Thèse en cours (première inscription en septembre 2014) 
 
 
 
1.2 PARTICIPATION À DES SOUTENANCES 
 
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT 
 
1) Brigitte PLICHON-MAUGER, Présentation, édition, traduction et commentaire des Élégies de 
Maximien, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, 13 décembre 1996. 
 Avec M. Cl. Moussy (Président), M. R. Martin (directeur de thèse) et Mme L. Harf 
 
2) Michel TARAYRE, Miracles et merveilles chez Vincent de Bauvais et comparaison avec des textes en 
langue vernaculaire, Université de Montpellier III, 18 janvier 1997. 
 Avec MM. J. Dufournet (Président), J. Subrenat, P.-A. Sigal et F. Dubost (directeur de thèse) 
 
3) Marie-Françoise GAYRAUD, Les recueils de differentiae de Varron à Isidore de Séville : étude 
linguistique, historique et comparative, Université de Montpellier III, 13 décembre 2003 
 Avec Mme C. Kircher (Président) et MM. M. Baratin  et J. Daude (directeur de thèse) 
 
4) Ouardia TOUAHRI, Paroles de guerriers avant le combat dans l’épopée latine de Naevius à Claudien, 
Université de Montpellier III, 4 décembre 2004 
 Avec Mme Jacqueline Dangel (Président), Mme Sylvie Franchet d’Espèrey, M. Bernard Mineo et M. 
Paul-M. Martin (directeur de thèse) 
 
5) Sylvain LEROY, Un poète anonyme du XIe siècle : Le Liber Prefigurationum Christi et Ecclesie et son 
auteur. Édition, traduction, commentaire, Université d’Aix-en-Provence, 25 novembre 2011 
 Président du jury : M. Jean Meyers ; membres : Mme Christiane Veyrard-Cosme (Paris III), M. Jean-
François Cottier (rapporteur ; Paris VII), M. Jean-Louis Charlet (directeur de thèse) 
 
 
SOUTENANCE DE THÈSE D'HABILITATION 
 
1) Monique GOULLET, Écriture et réécriture dans l'hagiographie latine durant le haut Moyen Age 
(essai) avec une édition de l'oeuvre hagiographique d'Adson de Montier-en-Der, Université de Paris X-
Nanterre, 15 décembre 2001 
 Avec MM. F. Dolbeau, M. Heinzelmann, G. Philippart, M. Sot, É. Wolff 
 
2) Nicole CHAREYRON, Éthique et esthétique du recit de voyage à la fin du Moyen Âge, Université de 
Montpellier III, 24 juin 2006 (Tuteur : A. Strubel) 
 Avec Mme C. Connochie-Bourgne, et MM. A. Strubel, D. Boutet, H. Rey-Flaud 
 
3) Marc DERAMAIX, L’expression littéraire latine du sentiment religieux dans les académies de Naples 
et de Rome (1450-1530 ca), Université d’Aix-en-Provence, 10 décembre 2007 (Tuteur : J.-L. Charlet) 
 Avec Mmes P. Galand-Hallyn, C. Bianca et MM. C. Levy, C. Vecce, D. Pralon J.-L. Charlet 
 
4) Elsa MARGUIN-HAMON, Portrait de l’artiste en souverain. Les poèmes de circonstances de Henri 
d’Avranches, Université de la Sorbonne Nouvelle, le 5 juin 2014 
 Avec Mmes C. Veyrard-Cosme, M. Gally, P. Bourgain et MM. P. Heuzé, R. Martin, J.-Y. 
Tilliette et V. Zarini 
 
5) Sylvie LABARRE, Réécritures chrétiennes des formes antiques dans l’Occident latin (IVe-VIe s.), 
Université de la Sorbonne, le 10 juillet 2014 
 Avec Mme S. Franchet D’Esperey et MM. J.-L. Charlet, P.-A. Deproost, P. Mattéi et V. Zarini 
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1.3 OUVRAGES INDIVIDUELS 
 

1) L'art de l'emprunt dans la poésie de Sedulius Scottus, Paris, « Les Belles Lettres », 1986, 
220 p. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de L'Université de Liège, fasc. 245) 

Comptes rendus : Bulletin de théologie ancienne et médiévales 14 (1987) p. 272-3 (Hubert 
Silvestre) ; Revue belge de philologie et d’histoire 67 (1989) p. 809 (Pierre Riché : « ce beau livre 
intéresse non seulement les philologues mais les historiens de la culture médiévale ») ; Revue des études 
latines 1990, p. 382-384 (Pascale Bourgain : « un travail qui met bien en relief les jeux d’un auteur avec 
sa propre mémoire et celle de ses lecteurs », p. 384) ; Revue des études augustiniennes 34 (1988) p. 204-
205 (Simone Viarre : « la réflexion sur la méthode à laquelle le travail de J. Meyers invite tous les 
spécialistes de la poésie carolingienne contribuera à une meilleure compréhension de cette poésie », 
p. 205) ; L’Antiquité classique 58 (1989) p. 371-372 ; Les Études classiques 55 (1987) p. 225-226 
(G. Tournoy) ; Bollettino di studi latini 17 (1987) p. 165-166 (Giovanni Polara : « Meyers ci dà…un 
valido repertorio e un contributo allo studio della cultura di Sedulio e della sua tecnica poetica, che può 
far sperare studi ulteriori sull’argomento. ») ; Speculum 63 (1988) p. 959-961 (Janet Martin : « This fine 
book clarifies an important aspect of Sedulius Scottus’s poetic composition », p. 959) ; Studi medievali 
32 (1991) p. 1010 
 Article bibliographique : Fr. Chatillon, « Les emprunts de Sédulius Scottus subtilement 
considérés », dans Revue du moyen âge latin 42 (1986) p. 70-79 (« un livre qui devrait renouveler tout un 
secteur des études médiévales pour peu que ‘la critique’, celle des ‘chers collègues’, en particulier, 
consente à le lire et à en tenir compte, un livre que l'Allemagne érudite pourrait appeler 
‘bahnbrechend’ », p. 70)  
 
 2) SEDULIUS SCOTTUS, Carmina. Index verborum, Listes de fréquence, Relevés 
grammaticaux, Centre Informatique de Philosophie et Lettres, Université de Liège, Liège, 1989, 266 p. 
(série du LASLA, fasc. 16) 
 
 3) Sedulii Scotti carmina, Édition critique avec introduction et notes, Turnhout, Brepols, 1991, 
191 p. (Corpus Christianorum. Continuatio medievalis, vol. 117) 

Comptes rendus : Bulletin de théologie ancienne et médiévales 16 (1993) p. 241-242 ; 
Scriptorium 47 (1993) p. 97-98 ; Speculum 1994, p. 1216-7 (Denis Brearley qui y voit un ouvrage 
« which takes its place among the best of those published in the Corpus Christianorum series », p. 1217) 

Articles bibliographiques : N. Staubach, « Das Rätsel des Sedulius Scottus. Bemerkungen zur 
Neuausgabe seiner Carmina », dans Francia 21 (1994) p. 213-226 (« er [= le lecteur] wird dem Editor 
gern in Anerkennung seiner Verdienste um den 'Lütticher Vergil' das Distichon widmen: Nec te parua 
manet pomposae gloria laudis/ pro tantis ausis, praeco beate. Vale. ») ; D. Shanzer, « A New Edition of 
Sedulius Scottus’ Carmina », dans Medium Aevum 63 (1994) p. 104-117 (« Meyers…uses a positive 
apparatus, and gives a scrupulous and systematic listing of the rejected conjectures of previous editors, 
primarily Dümmler, Pirenne and Traube. », p. 104) 
 
 4) Le classicisme lexical dans la poésie de Sedulius Scottus, Genève, Librairie Droz, 1994, 
327 p. (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, fasc. 259) 

Comptes rendus : Bulletin codicologique1997, p. 60-61 (Pierre Hamblenne : « une contribution 
de poids à l’élaboration d’un thesaurus du latin médiéval », p. 60) ; Le Moyen Âge 104 (1998) p. 158-159 
(René Hoven : « Il me plaît de souligner que la rigueur de l’analyse n’empêche pas l’expression d’un sens 
aigu des nuances », p. 159) ; Revue des Études augustiniennes 42 (1996) p. 189-191 (Br. Bureau : « À ce 
titre, comme par la richesse et la précision de ses analyses lexicales, cet ouvrage comble un manque 
certain dans l’étude des poètes latins, il mérite, au-delà des spécialistes de la langue latine médiévale, de 
trouver, malgré son austérité, un public parmi l’ensemble des latinistes. », p. 191) 

 
5) DHUODA, Manuel pour mon fils, lu par J. MEYERS, Paris, Cerf, coll. « L’Abeille », 2012, 

195 p. 
Compte rendu : Euphrosyne 40 (2012) p. 467 (Paulo Farmhouse Alberto : « A extensa 

introdução de Jean Meyers, eminente especialista em literatura carolíngia […], apresenta uma análise do 
contexto e descodifica as possíveis leituras da obra, proporcionando todos os elementos necessários para 
a sua cabal compreensão. ») ; Vita Latina 187-188 (2013) p. 356-357 (Clémentine Bernard-Valette : 
« C’est avec beaucoup de sensibilité que l’A. montre comment Dhuoda utilise la relation établie par le 
texte comme substitut du lien maternel. […] Son analyse de la position politique de dhuoda et de siens, 
mari, fils et proches, vient compléter et renouveler en partie ce que Pierre Riché en avait dit dans son 
édition. ») 
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1.4 OUVRAGES EN CO-AUTEUR 
 
 1) FRÉDÉGAIRE, Chronique et Continuations, Introduction, texte latin, traduction et notes par 
J. MEYERS et O. DEVILLERS, Turnhout, Brepols, Coll. "Miroir du Moyen Age", 2001, 285 p. 

Compte rendu : Bulletin codicologique 2001, p. 212 (C. Van den Bergen-Pantens : « Il a déjà 
été rapporté avec quelle érudition et quelle aisance O. Devillers avait édité l’Histoire des Goths de 
Jordanès… On reconnaît les mêmes qualités dans l’analyse qu’il présente avec J. Meyers du livre IV de 
la Chronique de Frédégaire ») 

 
2) Félix FABRI, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte 

(1480-1483), T. I : Premier et deuxième traités, Texte latin, introduction, traduction et notes par J. 
Meyers et N. Chareyron, Université Paul-Valéry, Publ. du CERCAM, Montpellier, 2000, LIII-438 p. 
 Comptes rendus : BCLF 631 (avril 2001) p. 788-789 (« Sans aucun doute, les lecteurs de ce 
premier ouvrage attendront avec impatience la publication de la suite du texte. », p. 789) ; Bulletin ADPF 
2001, p. 10 (« Le lecteur trouvera ici la première traduction française intégrale, donnée avec le texte latin, 
de cette œuvre monumentale qui fait découvrir un auteur hors du commun entre Moyen Âge et 
Renaissance. ») ; Perspectives Médiévales 2002, p. 128-129 (R. Deschaux) 
 
 3) Félix FABRI, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte 
(1480-1483), T. II : Troisième et quatrième traités, Texte latin, introduction, traduction et notes par J. 
Meyers et N. Chareyron, Université Paul-Valéry, Publ. du CERCAM, Montpellier, 2003, XXXIX-423 p. 
 Comptes rendus : Le Moyen Âge 111 (2005) p. 169-170 (c.r. des T. I et II par P. Monnet : « la 
traduction (…) est si limpide qu’elle permet sans peine au lecteur français une lecture agréable et 
véritablement romanesque »,  p. 169) 
 
 4) Félix FABRI, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte 
(1480-1483), T. III : quatrième traité (suite), Texte latin, introduction, traduction et notes par J. Meyers et 
N. Chareyron, Montpellier, PULM, 2008, XI-367 p. 

Comptes rendus : Le Moyen Âge 115 (2009) p. 193-194 (P. Monnet : « ce texte, donné comme 
dans les précédents volumes dans sa version latine et, en regard, dans une traduction française élégante et 
irréprochable, constitue l’un des documents majeurs sur le voyage en Terre sainte à la fin du Moyen 
Âge»,  p. 193 ; « Inutile de dire que le lecteur attend avec impatience la suite de l’entreprise immense et 
si précieuse de traduction menée de main de maître par les éditeurs des volumes », p. 194) 
 
 5) Félix FABRI, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte, 
T. I, Édition critique et introduction générale par J. Meyers, Traduction et notes par J. Meyers et M. 
Tarayre, Paris, Classiques Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge, 25), 2013, 480 p. 
 

6) Félix FABRI, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte, 
T. II, Édition critique par J. Meyers, Traduction et notes par J. Meyers et M. Tarayre, Paris, Classiques 
Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge, 26), 2013, 363 p. 

 
7) Félix FABRI, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte, 

T. III, Édition critique par J. Meyers, Traduction et notes par J. Meyers et M. Tarayre, Paris, Classiques 
Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge, 31), 2015, 437 p. 

 
 8) Félix FABRI, Les errances de Frère Félix, pèlerin en Terre sainte, en Arabie et en Egypte, 
T. IV, Édition critique par J. Meyers, Traduction et notes par J. Meyers et M. Tarayre, Paris, Classiques 
Garnier (Textes littéraires du Moyen Âge, 32), 2015, 365 p. 
 Comptes rendus : Kritikon Litterarum 42 (2015) p. 161-168 (A. Calvet, c. r. des T. I-IV : « Il 
s’agit d’un document exceptionnel qui tranche sur la production habituelle des récits de pèlerin […]. 
Avec les Errances de frère Félix, Jean Meyers et Michel Tarayre proposent au lecteur la première édition 
critique et la première traduction française intégrale de ce texte monumental (p. 161). […] Dans le Livre 
du bibliophile (1874), Anatole France écrivait qu’“établir un bon texte est d’une importance évidente”, ce 
dont nous sommes également persuadé. La tache que se sont donnée J. Meyers et M. Tarayre, celle de 
mener à son terme l’édition des Errances de frère Félix Fabri, est bien d’une importance évidente, et nous 
laisse espérer que les autres volumes promis par les éditeurs verront rapidement le jour… » [p. 168]) ; 
Perspectives médiévales 37 (2016) (S. Bazin-Tacchella, c. r. des T. III-IV, mis en ligne le 15 janvier 
2016, http://peme.revues.org/10526 : « Bien des découvertes attendent encore le lecteur qui prend la 
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peine d’emboîter le pas de frère Félix dans ses errances géographiques et livresques. On reste fasciné par 
cette aventure à la fois singulière et collective et par l’œuvre que le religieux d’Ulm en a tirée. ») ; 
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 71/2 (2015) p. 712-713 (F. Reichert, c. des T. I-IV, 
p. 713 : « Den beiden Hg. ist sehr zu wünschen, dass ihr Vorhaben weiter so zügig voranschreitet und 
dass es – so wie Felix Fabri – nach mancherlei Mühen sicher an seinem Ziel ankommt. ») 
 
 9) Groupe de Recherches sur l’Afrique Antique (M. Cazeaux, M.-Fr. Delpeyroux, G. Devallet, 
S. Fialon, M. Griffe, Chr. Hamdoune, J. Meyers, J.-N. Michaud), Parure monumentale et paysage dans 
la poésie épigraphique de l’Afrique romaine. Recueil de carmina latina epigraphica, Ouvrage du GRAA 
édité par Chr. Hamdoune, Bordeaux, Ausonius (ScriptaAntiqua, 85), 2016, 312p. 
 
 
1.5 DIRECTION SCIENTIFIQUE D'OUVRAGES COLLECTIFS 
 
 1) Deceptio. Mystifications, tromperies, illusions de l'Antiquité au XVIIe siècle, Études 
recueillies par J. MEYERS (pour l'Antiquité et le Moyen Age latin), FR. LAURENT (pour le Moyen Age 
français), P. LOJKINE (pour le XVIe siècle), P. PASQUIER ET C. BELIN (pour le XVIIe siècle), 
Marenbar, Université Paul-Valéry, Montpellier, 2 vol., 2000, 663 p.   
 
 2) J. MEYERS (éd.), Les miracles de saint Étienne. Recherches sur le recueil pseudo-
augustinien (BHL 7860-7861) avec édition critique, traduction et commentaire. Études du Groupe de 
Recherches sur l’Afrique Antique réunies et éditées parJean Meyers, Turnhout, Brepols (Collection 
Hagiologia, 5), 2006, 392 p., 35 figures 

Comptes rendus : Francia-Recensio 2009/1 Mittelalter – Moyen Âge (500-1500), recension en 
ligne de 4 pages de D. von der Nahmer (qui ecrit en conclusion : « So geht es also nicht nur um Fragen 
der Überlieferung des Textes, des Autors, der Sprachgeschichte, der Erzählweise, sondern ebenso um die 
Stadt und das Leben in ihr und ihrer Landschaft und um all das, was mit dem Wundergeschehen und den 
Berichten von diesen, an Geistigem und Geistlichen zu beobachten und zu untersuchen ist. ») 
 
 3) O. DEVILLERS-J. MEYERS (éds), Pouvoir des hommes, pouvoir des mots, des Gracques à 
Trajan. Hommages au Professeur Paul Marius Martin, Paris-Louvain, Peeters (Bibliothèque d’Études 
classiques, 54), 2008, 623 p. 
 

4) Chr. HAMDOUNE (éd.), avec la collaboration de L. ECHALIER, J. MEYERS, J.-N. 
MICHAUD, Vie, mort et poésie dans l’Afrique romaine avec un choix de poèmes funéraires édités et 
commentés, Bruxelles (Latomus, 330), 2010, 397 p. 
 Comptes rendus : H. Sivan dans Bryn Mawr Classical Review 2012.05.47 : « In sum, this 
collection constitutes a worthwhile attempt to create a conversation around a definitive body of texts 
united by diction, theme (death) and location (African provinces) yet disparate in time (from mid first to 
sixth century CE) and exceptionally diverse in content. Can other commonalities be forged? The present 
collection takes an important step in collective analysis of common themes. One hopes that such 
conversation will continue. » 

 5) N. CHAREYRON, Éthique et esthétique du récit de voyage à la fin du Moyen Âge, Ouvrage 
posthume édité par J. MEYERS et M. TARAYRE avec la collaboration de L. Dulac et P. A. Sigal, Paris, 
Champion (Essai sur le Moyen Âge), 2013, 544 p. 
 Comptes rendus : Fr. Michaud-Fréjaville dans CRMH 20013 [en ligne] : « Qui lira cet ouvrage 
ne pourra que remercier ceux qui ont permis sa parution, sept ans après la disparition de son auteur. 
Désormais, les auteurs voyageurs médiévaux n’auront que plus d’attrait pour leurs lecteurs […]. » ; 
É. Gaucher-Rémond, Perspectives médiévales 35 (2014) [en ligne] : « Cet ouvrage est issu de la synthèse 
que Nicole Chareyron présenta devant l’université de Montpellier III en vue de l’Habilitation à diriger 
des recherches, quelques mois avant son décès survenu en 2007. Grâce à Jean Meyers et Michel Tarayre, 
assistés de Liliane Dulac et Pierre André Sigal, le document original a été relu et remanié en vue de sa 
publication […]. Plus de 130 œuvres sont ainsi analysées […]. Ces textes […] sont une véritable 
invitation au voyage, dont le présent ouvrage fournit un guide précis et stimulant. » 
 
 6) A. ESTEVES- J. MEYERS (éd.), Tradition et innovation dans l’épopée latine, de l’Antiquité 
au Moyen Âge, Bordeaux, Ausonius (Scripta Receptoria, 1), 2014, 234 p. 
 Comptes rendus : A. Cosenza dans Bollettino di Studi Latini 46 (1016) p. 358-360 : « Il merito 
principale del volume è quello di aprire un varco sull’orizzonte della tarda antichità e dell’età medievale 
dispiegando un ampio campionario di informazioni e possibili punti di ricerca », p. 360. 
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 7) S. FIALON et J. MEYERS (éd.), La Passio sanctae Salsae. Recherches sur une passion 
tardive d’Afrique du Nord. Avec une nouvelle édition critique d’A. M. Piredda et une traduction annotée 
du G.R.A.A., Bordeaux, Ausonius (Scripta Antiqua, 72), 2015, 315 p. 
 Comptes rendus : F. Iannello dans Bollettino di Studi Latini 46 (1016) p. 382-384 : 
« All’edizione si accompagna, a fronte, la traduzione in  lingua francese curata dal GRAA, che, con il 
resto degli articoli qui offerti, dona, pure filologicamente, un contributo eccezionale al processo di 
divulgazione scientifica e di ricerca sia sulla giovane cristiana di Tipasa sia sull’agiografia nord-
africana », p. 384 ; St. Ratti dans Dialogues d’Histoire Ancienne 42 (2016) p. 389-394 : « La Passio 
Salsae illustre à la fois la survivance des cultes païens en Afrique du Nord dans la première moitié du Ve 

siècle […] et la haute ambition littéraire en même temps que la culture raffinée de certains milieux 
chrétiens du temps. Nous devons toute notre gratitude aux auteurs pour l’avoir rappelé dans un livre de 
grande qualité. » 
 
 8) J. MEYERS et Br. PEREZ-JEAN (éd.), Nicolas Dortoman et Balaruc. La médecine thermale 
à la Renaissance, Saint-Guilhem-le-Désert (coll. « Histoire »), 2015, 304 p. 
 Comptes rendus : J. Vons dans Cour de France 2015 [en ligne] : « En tant que latiniste 
travaillant sur les textes médicaux latins de la Renaissance, je ne peux que me réjouir de cette initiative 
qui prouve, s’il en était besoin, une fois de plus, l’impérieuse nécessité de la traduction (différente d’une 
simple paraphrase ad sensum) de textes longtemps méprisés, car dits « techniques » et non-classiques, 
alors qu’ils sont partie intégrante de notre patrimoine et qu’on ne peut prétendre les ignorer si l’on veut 
étudier et comprendre les modes de transmission des connaissances. » (http://cour-de-
france.fr/article3865.html) 

 
1.6 OUVRAGES DE NATURE PÉDAGOGIQUE 
 
 1) J.-N. MICHAUD, J. MEYERS, A. FRAÏSSE, M. GRIFFE, P.-M. MARTIN, Le petit monde de 
Quartilla. Initiation au latin pour grands débutants, Paris, Édition « L’Espace d’un Instant », 2 vol., 
2001, 195 + 209 p. 
 
 2) LAMOP (LABORATOIRE DE MÉDIÉVISTIQUE OCCIDENTALE DE PARIS), Lexique 
latin-français.  Antiquité et Moyen Âge, sous la direction de M. Parisse, Université de Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne, Picard, 2005, 574 p. 
 Dans le cadre de la préparation de ce glossaire destiné aux médiévistes, j’ai été chargé, avec 
Michel Tarayre, de m’occuper des lettres H et I (p. 245-308). 
 
1.7 ARTICLES 
 
 
 ARTICLES DANS DES REVUES 
 
 1) « Les noces de Pâques et de Lucifer. Remarques sur une imitation d'Ovide chez Sedulius 
Scottus », dans Latomus, 45 (1986) 878-885 
 
 2) « A propos d'une traduction récente de Sedulius Scottus », dans Le Moyen Age, 93 (1987) 85-
94 
 
 3) « L'abeille du Matinus ou réflexions d'un latiniste sur l'imitation classique au moyen âge », 
dans Revue du moyen âge latin, 43 (1987) 5-39 
 
 4) « Les seins de la Vierge. Un indice en faveur de l'attribution à Rupert des Carmina de sancto 
Laurentio », dans Revue du moyen âge latin, 43 (1987) 82-91 
 
 5) « L'hagiographie mérovingienne ou l'autoconscience du Siècle des Saints », dans Revue du 
moyen âge latin, 43 (1987) 131-137 
 
 6) « Une nouvelle édition du De coniuge non ducenda », dans Revue du moyen âge latin, 44 
(1988) 15-22 
 
 7) « Subtilité moderne et subtilité médiévale. Remarques au sujet d'un vers incompris de 
Sedulius Scottus (II, 68, 22) », dans Subtilitas. Mélanges offerts à M. le Professeur Fr. Chatillon par ses 
collègues et amis, Strasbourg, 1988, p. 60-68 (=Revue du moyen âge latin, 44, fasc. 3-4) 
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 8) « Le latin carolingien: mort ou renaissance d'une langue ? », dans Le Moyen Age, 96 (1990) 
395-410 
 
 9) « La proposition relative du latin classique », dans Latomus, 51 (1992) 513-537 
 
 10) « Hercule à la cour carolingienne. A propos d'un ouvrage récent », dans Le Moyen Age, 98 
(1992) 447-454 
 
 11) « Citations et réminiscences virgiliennes dans les Libri historiarum de Grégoire de Tours », 
dans Pallas, 41 (1994) 67-90 
 
 12) « Carmina et ioca monachorum. Poésie épique et burlesque du haut moyen âge », en 
collaboration avec Fr. Hoff, dans Dossiers d'étude pour l'enseignement des langues anciennes, 
Strasbourg, ARELAS, n° 18 (mai 1995) 64 p. 
 
 13) « Les thèmes bibliques dans la poésie carolingienne. A propos d'un ouvrage récent », dans 
Le Moyen Age 103 (1997) p. 117-129 
 
 14) « Littérature et christianisme en Occident latin du VIIe au IXe siècle », dans Vita Latina, 
148 (1997) p. 45-56 
 
 15) (En collaboration avec Veronika von Büren), « Quelques poèmes inédits de Sedulius 
Scottus ? », dans Archivum Latinitatis Medii Aevi, 57 (1999) p. 53-110 
 
 16) « A propos d'une imitation de Martial chez Henri de Huntington (XIIe s.) », dans Vita 
Latina, 157 (2000) 57-61 
 
 17) « Les voyages de Frère Félix Fabri en Orient (1480-1483). Projet de traduction et de 
réédition du texte latin », dans Anabases 1 (2005) p. 272-277 
 
 18) « Le ‘rhinocéros’ de Frère Félix Fabri : autopsie d’un passage de l’Evagatorium (II, 7, fol. 
39 B-40 A) », dans Rursus. Poiétique, réception et réécriture des textes antiques, n° 3 Varia, 2008, 21 p. 
(revue électronique de l’Université de Nice : http://revel.unice.fr/rursus/) 
 

19) « L’Evagatorium de Frère Félix Fabri (1483) : de l’errance du voyage à l’errance du récit », 
dans Le Moyen Âge 114 (2008) 9-36 
 
 20) « Une leçon rhétorique d’ironie dans la correspondance de Wibald de Stavelot (Ep. 167) », 
dans Latomus 67 (2008) 437-456 
 
 21) « Prolégomènes bibliographiques à la lecture des Panégyriques de Sidoine Apollinaire », 
dans Vita Latina 179 (2008) 77-86 
 
 22) « La Peregrinatio in terram sanctam de Bernhard von Breidenbach (1486) comme instrument 
de propagande. À propos d’un ouvrage récent », dans Le Moyen Âge 115 (2009) 365-374 
 
 23) « In memoriam Étienne Évrard (1921-2009) », dans Vita Latina 182 (2010) 6-8 
 
 24) « Boèce, La consolation de Philosophie. Bibliographie sélective », dans Vita Latina 183-184 
(2011) 221-224 
  
 25) « La proposition relative dans la traduction cicéronienne du Timée de Platon », dans Les 
Études classiques 70 (2012) 227-256 
 
 26) « Dhuoda et la justice d’après son Liber Manualis (IXe siècle) », dans Cahiers de recherches 
médiévales et humanistes, 25 (2013) 451-462 
 
 27) « La figure de Guillaume de Gellone d’après la Vita sancti Willelmi (v. 1125) : quelques 
remarques sur ses modèles hagiographiques », dans The Journal of Medieval Latin 24 (2014) 131-152 
 
 28) « Drythelm, un “thanatonaute” du Haut Moyen Âge. Une lecture de Bède le Vénérable, 
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Historia ecclesiastica gentis Anglorum V, 12 », dans Bulletin de l’ARELAM, mars 2017, p. 45-55 
 
 
 
 ARTICLES DANS OUVRAGES COLLECTIFS ET ACTES DE COLLOQUES 
 
 1) « La Vita sancti Hadelini », dans Trésors d'arts religieux au pays de Visé et Saint Hadelin, 
Visé, 1988, p. 51-64 
 
 2) « Sedulius Scottus », dans Nouvelle biographie nationale de Belgique, T. II, Bruxelles, 
Académie Royale de Belgique, 1990, p. 339-342 
 
 3) « Sénèque et le temps. Du De brevitate vitae aux Lettres à Lucilius », dans Serta Leodiensia 
secunda (Mélanges publiés par la section de philologie classique à l'occasion du 175e anniversaire de 
l'Université de Liège), Liège, CIPL, 1992, p. 357-365 
 
 4) « Théodulfe d'Orléans et la tradition classique. Remarques sur le poème 45 De libris quos 
legere solebam », dans Héritage et transmission de la culture classique, Colloque de l'Association 
Canadienne-Française pour l'avancement des Sciences (ACFAS), Montréal, 15 mai 1992, Université du 
Québec à Trois-Rivières, 1993, p. 53-69 (=Cahiers des Etudes Anciennes, 28) 
 
 5) « La poésie latine du haut moyen âge », dans Lalies, Actes des sessions de linguistique et de 
littérature d'Aussois, 15 (Aussois, 29 août - 3 septembre 1994), Paris, E.N.S., 1995, p. 159-179 
 
 6) « Les latinités au service du plurilinguisme européen: des horizons à explorer », dans Europe 
plurilingue, octobre 1996, Numéro spécial (Actes du Colloque "Quelle stratégie pour développer le 
plurilinguisme en Europe?", Montpellier, 24 nov. 1995), p. 101-111 
 
 7) « Le De miraculis sancti Stephani. Un témoignage précieux sur l'oralité africaine au Ve 

siècle », dans Les structures de l'oralité en latin, Colloque du Centre Alfred Ernout (Université de Paris 
IV, 2, 3 et 4 juin 1994), Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne (Coll. "Lingua Latina"), 1996, p. 
109-117 
 
 8) « La tradition mythologique dans la littérature latine du haut moyen âge », dans Actes du 29e 
Congrès de l'APLAES (Montpellier, 31 mai - 2 juin 1996), Montpellier, Université Paul-Valéry, 1997, p. 
45-60 
 
 9) « Lupi rapaces : ruses et tromperies dans le roman d'Ysengrin », dans Deceptio. 
Mystifications, tromperies, illusions, de l'Antiquité au XVIIe siècle, Montpellier, MA-REN-BAR, 
Université Paul-Valéry, 2000, p. 97-113. 
 
 10) « Éginhard et Suétone. A propos des chapitres 18 à 27 de la Vita Karoli », dans Les 
Historiens et le latin médiéval, Actes du colloque tenu à l'Université de Paris I, 9-11 sept. 1999, Paris, 
Sorbonne, 2001, p. 129-150 
 
 11) « Préface » à PÉTRARQUE, Bucolicum Carmen, Texte latin, traduction et commentaire par 
M. François et P. Bachmann, Paris, Champion, 2001, p. 7-15  
 
 12) « Aix-la-Chapelle, nouvelle Carthage ? Palinodie au sujet d'un passage du Karolus Magnus 
et Leo papa (v. 91-136) », dans Ubique amici. Mélanges offerts à Jean-Marie Lassère, Université Paul 
Valéry, Montpellier, 2001, p. 431-445 
 
 13) « La figure du vieillard dans les Élégies de Maximien : autobiographie ou fiction ? », dans 
L'Ancienneté chez les Anciens, Actes du colloque international tenu à l'Université Paul-Valéry, 
Montpellier, 22-24 novembre 2001, Études réunies par B. Bakouche, Un. de Montpellier III, T. II, 2003, 
p. 697-715. 
 
 14) « Un copiste carolingien au travail. Remarques sur le texte du De miraculis sancti Stephani 
dans le manuscrit d'Orléans, Bibl. municipale 337 (285) », dans Hommages à Carl Deroux, T. V 
Christianisme et Moyen Âge, Néo-latin et survivance de la latinité, éd. par P. Defosse, Bruxelles, 2003 
(Coll. Latomus, 279), p. 184-195 
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 15) « L'Églogue de Théodule : ‘démonisation’ ou ‘sacralisation’ de la mythologie », dans 
L'allégorie de l'Antiquité à la Renaissance, Actes du colloque international tenu à l'Université Paul-
Valéry, Montpellier, 10-13 janvier 2001, Paris, Champion, 2004, p. 335-347 
 
 16) « Les Versus de hirundine de Radbod et leurs sources », dans Retour aux sources. Mélanges 
Michel Parisse, Paris, Picard, 2004, p. 803-810 
 

17) « La comtesse Dhuoda et son Liber Manualis (IXe siècle) : portrait d'une mère dans la 
solitude », Autour de Nîmes et de sa région, Textes réunis sous la dir. de C. Bernié-Boissard et D. Julien, 
Paris, L’Harmattan, 2004, p. 191-224 
 
 18) « Merveilleux et fantastique dans le récit de voyage : le cas de l’Evagatorium de Frère Félix 
Fabri », dans FR. GINGRAS, FR. LAURENT, FR. LE NAN et J.-R. VALETTE (éd.), « Furent les merveilles 
pruvees et les aventures truvees ». Hommages à Francis Dubost, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 439-
463. 
 

19) « La tradition manuscrite du De miraculis sancti Stephani », dans Les miracles de saint 
Étienne, Brepols, 2006, p. 207-251 
 
 20) « Les citations scripturaires dans le De miraculis sancti Stephani », dans Les miracles de 
saint Étienne, Brepols, 2006, p. 145-161 
 
 21) « La prière dans la poésie de Sedulius Scottus », dans J.-F. COTTIER (éd.), La prière en 
latin, de l'Antiquité au XVIe siècle : formes, évolutions, significations, Turnhout, Brepols (Collection 
d’études médiévales de Nice, 6), 2006, p. 177-193 
 

22) « La figure de Néron dans le commentaire à l’Octavie de Nicholas Trevet », dans Pouvoir 
des hommes, pouvoir des mots, des Gracques à Trajan. Hommages au Professeur Paul Marius Martin, 
Paris-Louvain, Peeters (Bibliothèque d’Études classiques, 54), 2008, p. 567-579 

 
23) « Préface », dans Nicolas de Martoni et Ogier d’Anglure, Vers Jérusalem. Itinéraires croisés 

aux XIVe siècle, Introduction, traduction et notes de M. Tarayre et N. Chareyron, Paris, Les Belles 
Lettres, « La Roue à livres », 2008, p. 9-14. 

 
24) « Chapitre 5 : La littérature latine liégeoise, de l’époque carolingienne à la Renaissance », 

dans A. MARCHANDISSE (éd.),  Florilège de l’histoire du livre au Pays de Liège, Liège, Publ. de la 
Société des Bibliophiles liégeois, 2009, p. 243-257 (plus la notice sur Caelius Sedulius, Carmen 
Paschale, p. 19-20). 

 
25) « Une réécriture médiévale du De miraculis sancti Stephani. Étude et édition critique de la 

version du cod. Brux., BR, 12131-50 », dans M. GOULLET (éd.), Parva pro magnis munera. Études de 
littérature tardo-antique et médiévale offertes à François Dolbeau par ses élèves, Turnhout, Brepols 
(Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 51), 2009, p. 614-635. 

 
26) « L’influence de la poésie classique dans les Carmina epigraphica funéraires d’Afrique du 

Nord », dans Chr. Hamdoune (éd.), Vie, mort et poésie dans l’Afrique romaine, Bruxelles, Latomus, 
2010, p. 306-322. 
 
 27) « L’encadrement du pèlerin de Jérusalem à la fin du XVe siècle d’après l’Evagatorium de 
Frère Félix Fabri », dans J.-M. Cauchies et al., L’encadrement des pèlerins du XIIe siècle à nos jours, 
Bruxelles, Fac. Univ. Saint-Louis (Cahiers du Centre de recherches en histoire du droit et des 
institutions, 32), 2010, p. 125-152. 
 
 28) « L’écriture comme ascèse philosophique dans le De vita solitaria de Pétrarque » , dans 
Br. PEREZ-JEAN (éd.), Les Dialectiques de l’ascèse, Paris, Classiques Garnier (Rencontres, 18), 2011, 
p. 215-229. 
 
 29) Avec la collaboration d’O. Devillers, « Frédégaire, historien des conflits », dans H. 
MENARD, P. SAUZEAU et J.-Fr. THOMAS (éd.), La pomme d’Éris. Le conflit et sa représentation dans 
l’Antiquité, Montpellier, PULM (Coll. « Mondes anciens »), 2012, p. 399-421. 
 
 30) « Rythme et sainteté dans la Vita Landiberti d’Étienne de Liège », dans M. FORMARIER et 
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J.-C. SCHMITT, Rythmes et croyances au Moyen Âge, Bordeaux, Ausonius (Scripta Mediaevalia, 25), 
2014, p. 69-79. 
 
 31) « La vision romaine du barbare », dans Les Royaumes barbares de Rome à Tolède (Ve-VIIe 
siècle), Actes du colloque tenu à Lodève le 12 octobre 2013, Occitanica –Médiathèque encyclopédique 
occitane, en ligne sur le site http://occitanica.eu/omeka/items/show/3710. 
 
 32) « La comtesse Dhuoda et son Liber Manualis (IXe s.) », dans Dhuoda, belle-fille de saint 
Guilhem, et autres femmes d’exception au Moyen Âge, Actes du colloque tenu le 26 mai 2012 en 
l’Abbaye de Gellone, dans le cadre de la commémoration du 1200e anniversaire de la mort de Guilhem, 
Saint-Guilhem-le-Désert, Éditions Guilhem, Série Histoire, 2014, p. 17-41. 
 
 33) « De l’épopée héroïque à l’épopée animale et burlesque : remarques sur le carmen 41 de 
Sedulius Scottus », dans A. ESTEVES- J. MEYERS (éd.), Tradition et innovation dans l’épopée latine, 
de l’Antiquité au Moyen Âge, Bordeaux, Ausonius (Scripta Receptoria, 1), 2014, p. 177-188. 
 
 34) « Les cinq Vies de saint Lambert : un dossier idéal pour les analyses statistiques du 
LASLA » , dans S. FIALON, D. LONGREE et P. PIETQUIN (éd.), Langues anciennes et analyse 
statistique : cinquante ans après – Distances textuelles et intertextualités, Bruxelles-Namur, 2014 (Les 
Études classiques, 82, 1-2), p. 197-209. 
 
 35) « Vitarum scriptor : une analyse critique et littéraire de la méthode hagiographique de 
Sigebert de Gembloux », dans J.-P. Straus, Sigebert de Gembloux, Barcelone-Madrid, Fédération 
Internationale des Instituts d’Études Médiévales (Textes et études du Moyen Âge, 79), 2015, p. 51-76. 
 
 36) « Tertullien, un auteur oublié au Moyen Âge ? » dans S. FIALON et J. LAGOUANERE 
(éd.), Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature chrétienne d’Afrique, Turnhout, Brepols (Instrumenta 
patristica et mediaevalia, 70), 2016, p. 259-265. 
 
 37) « Grande uolumen comportaui : la conception de l’Euagatorium d’après le manuscrit 
autographe de Félix Fabri », dans A. STOEHR-MONJOU et G. VIARD (éd.), Studium in libris et sedula 
cura docendi. Mélanges offerts à Jean-Louis Charlet, Paris, Études augustinennes, 2016, p. 417-434. 
 
1.8 AUTRES ACTIVITÉS LiÉES À LA RECHERCHE 
 
 A) EXPERTISE D’OUVRAGES 
 
 1) Révision de la traduction de Maximien publiée par Benjamin Goldlust : Maximien, Élégies 
suivies de l’Appendix Maximiani et de l’Épithalame pour Maximus d’Ennode de Pavie, Trad. et notes de 
B. Goldlust, Paris, Les Belles Lettres (La Roue à Livres, 65), 2013, 224 p. 
 
 2) Révision avec Ian Wood (University of Leeds) de l’édition avec traduction du Liber 
Francorum par Stéphane Lebecq : Anonyme, La Geste des rois des Francs, Liber Historiae Francorum, 
Texté édité par Br. Krusch. Trad. et commentaire  de S. Lebecq, Paris, Les Belles Lettres (Classiques de 
l’Histoire au Moyen Âge), 2015, 380 p. 
 
 B) ORGANISATION DE COLLOQUE 
 
 1) L'allégorie de l'Antiquité à la Renaissance, (Avec), Colloque international organisé par Fr. 
Roudaut, J. Meyers, Br. Pérez et P. Lojkine à Montpellier III, 10-13 janv. 2001 
 
 2) Épopée et idéologie. Tradition et innovation dans l’épopée latine, de l’Antiquité au Moyen 
Âge, Journée d’études organisée par A. Estèves et J. Meyers à Montpellier III, 7 octobre 2010 
 
 3) Autour de sainte Salsa : spécificité et originalité de l’hagiographie latine de l’Afrique  
romaine, Colloque international organisé par C. Hamdoune, S. Fialon et J. Meyers à Montpellier III, 25 et 
26 mars 2011 
 
 4) L’écriture épique et ses modèles. Tradition et innovation dans l’épopée latine, de l’Antiquité 
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au Moyen Âge, Journée d’études organisée par A. Estèves et J. Meyers à Montpellier III, 5-6 octobre 
2011 
 5) Parure monumentale et dédicaces versifiées dans l’Afrique du Nord romaine (IIe-VIe s.), 
Journée d’études internationale du GRAA organisée par C. Hamdoune et J. Meyers, Université Paul 
Valéry, le 13 juin 2014 
 
 6) Nicolas Dortoman et Balaruc. La médecine thermale à la Renaissance, Colloque 
international organisé par R. Ayats, M.-F. Delpeyroux, J. Meyers et B. Pérez, Montpellier (Faculté de 
Médecine, Université Paul Valéry et Balaruc), 18-20 septembre 2014 
 
 C) ORGANISATION DE SEMINAIRES 
 
 1) Séminaire du CERCAM sur le thème de « La biographie » (année 2002-2004), avec des 
interventions de B. Bakhouche, B. Perez, G. Devallet, A. Fraïsse, C. Sempéré, B. Schouler, 
P. Le Moigne, R. Combes, L. Echalier, C. Chandezon, P.-L. Malosse, P. Sauzeau, F. Chassignet, P.-
M. Martin, J.-M. Lassère 
 
 2) Séminaire du CERCAM sur le thème de « L’homme et la nature » (année 2004-2006), avec 
les interventions de C. Hamdoune-C. Chandezon, K. Cottet, E. Furet, S. Amigues, C. Vial, J. Pagès, 
G. Reydams-Schils, B. Pérez, J.-Fr. Thomas, Bassir Amir, J. Meyers, E. Amato, A. Zucker  
 
1.9 COMPTES RENDUS CRITIQUES D’OUVRAGES SCIENTIFIQUES DANS DES REVUES 
 
198 recensions critiques d’ouvrages dans des revues comme Latomus, Le Moyen Âge, Francia, Speculum etc. 
 
1.10 CONFERENCES 
 
1) L'imitation des classiques latins au moyen âge 
   Entretien sur l'antiquité gréco-romaine, Université de Liège, 26 novembre 1986 
 
2) Imitation des Anciens et originalité chez les écrivains latins du moyen âge  
   Institut d'études médiévales, Université de Montréal, 1 novembre 1988 
 
3) Syntaxe, rhétorique et poésie latines  
   Centre d'Analyse du Texte par Ordinateur, Université du Québec à Montréal, 9 décembre 1988 (avec 
M. le Professeur G.H. Allard) 
 
4) Poésie ancienne et poésie médiévale  
   Centre de philologie médiévale, Université de Liège, 30 janvier 1989 
 
5) Le latin carolingien: mort ou renaissance d'une langue?  
   Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, 27 février 1990 
 
6) Peut-on se fier à nos grammaires latines? Le cas de la proposition relative en latin classique 
   Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, 20 mars 1990 
 
7) La poésie latine du moyen âge: un terrain piégé pour les éditeurs  
   Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, 27 mars 1990 
 
8) Epicure 
   Entretien radiophonique avec Diane Desrosiers, Radio-Canada, 13 mai 1990 (dans le cadre de 
l'émission "Sur les traces d'un maître" de J.-C. Déziel) 
 
9) Sedulius Scottus et la distinction classique des genres poétique et prosaïque  
   Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, 18 octobre 1990 
 
10) Le songe dans la littérature latine  
   Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, 24 octobre 1990 
 
11) Poésie et lexicologie latines  
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   Département d'études classiques et médiévales, Université de Montréal, 6 février 1991 
 
12) Théodulfe d'Orléans et la tradition classique 
   Colloque de l'ACFAS sur "Héritage et transmission de la culture classique", Université de Montréal, 15 
mai 1992 
 
13) Les dialogues au style direct dans les "miracles de saint Etienne"  
   Colloque sur "L'oralité latine", Paris, Sorbonne, Institut d'études latines, 3 juin 1994 
 
14) La poésie latine du haut moyen âge  
   Sessions de linguistique et de littérature d'Aussois, dans le cadre d'une "Introduction à la langue et à la 
littérature du haut moyen âge" (avec Fr. Kerlouégan, M. Banniard, Fr. Perrin et Chr. Cosme), 2 
septembre 1994 
 
15) I. Les genres littéraires dans la poésie du haut moyen âge; II. Les poètes médiolatins, pilleurs de vers 
antiques ?; III. Aeneas Christianus ou le mouton Tityre. A propos du carmen 41 de Sedulius Scottus  
   Cycle de trois conférences dans le cadre du thème "Carmina et ioca monachorum. Poésie épique et 
burlesque du haut moyen âge", organisé avec Fr. Hoff pour les réunions de l'ARELAS, Strasbourg, 19 et 
20 novembre 1994  
 
16) Le classicisme dans la poésie de Sedulius Scottus 
   Atelier médiolatin de J. Fontaine et M. Banniard, Paris IV, 25 mars 1995  
 
17) Les latinités au service du plurilinguisme européen 
   Colloque de l'Association "Langues d'Europe" sur le thème "Quelle stratégie pour développer le 
plurilinguisme en Europe?", Montpellier, CRDP, 24 novembre 1995 
 
18) La tradition mythologique dans la littérature latine du haut moyen âge 
   29e Congrès de l'APLAES, Montpellier, 31 mai 1996 
 
19) La proposition relative dans la traduction cicéronienne du Timée de Platon 
   "10es Journées de Linguistique latine. Autour de la proposition relative: syntaxe, sémantique et 
pragmatique", Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 28 novembre 1997 
 
20) Un mystérieux recueil de la poésie latine : Les élégies érotiques de Maximien. 
   Journées de l'Antiquité, Université Paul Valéry, Montpellier, 18 mars 1998 
 
21) Ruses et tromperies dans le roman d'Ysengrin 
   Journée d'étude sur "L'art de la déception : artifices, illusions, tromperies" organisée par le MA-REN-
BAR, Université Paul Valéry, Montpellier, 21 novembre 1998 
 
22) Les citations bibliques dans le De miraculis sancti Stephani 
   Colloque international sur les miracles de saint Etienne organisé par le GRAA, Université Paul Valéry, 
Montpellier, 4-5 décembre, 1998 
 
23) Éginhard et Suétone. A propos des chapitres 18 à 27 de la Vita Karoli 
   Colloque international sur les Historiens et le latin médiéval organisé par M. Parisse et M. Goullet, 
Université de Paris I, 9-11 sept. 1999 
 
24) Frédégaire, chroniqueur des rois mérovingiens 
   Journées de l'Antiquité, Université Paul Valéry, Montpellier, 18 mai 2000 
 
25) La comtesse Dhuoda et son Liber Manualis (IXe siècle) : portrait d'une mère dans la solitude 
   Conférence des "Mardis universitaires à Vauban", Nîmes, 24 octobre 2000 
 
26) L'Églogue de Théodule : "démonisation" ou "sacralisation" de la mythologie 
   Colloque international sur "L'allégorie de l'Antiquité à la Renaissance", Université Paul Valéry, 
Montpellier, 10-13 janvier 2001 
 
27) Langue et littérature latines du haut Moyen Age 
   Cycle de 3 conférences pour la 5e journée d'Études latines, Université d'Angers, 21 avril 2001 
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28) La figure du vieillard dans les élégies de Maximien : autobiographie ou fiction ? 
   Colloque international sur L'ancienneté chez les Anciens, Université Paul-Valéry, Montpellier, 22-24 
novembre 2001 
 
29) ‘La vie de sexuelle de M.’ : réflexions sur le sens et l'interprétation des Élégies de Maximien 
   Centre d'études médiévales, Université de Montréal, 24 septembre 2002 
 
30) Le « thanatonaute » Drythelm. Remarques au sujet de Bède le Vénérable, Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum V, 12 
   Conférence de DEA, Université Paul-Valéry, 24 février 2003 
 
31) La prière dans la poésie de Sedulius Scottus 
   Colloque international sur La prière en latin, de l'Antiquité au XVIe siècle : formes, évolutions, 
significations, Nice, 17 mai 2003 
 
32) L’Evagatorium de Frère Félix Fabri : de l’errance  du voyage à l’errance du récit 
   Dixième journée d’étude du RMBLF (Réseau des Médiévistes Belges de Langue Française) sur 
« L’univers des voyages au Moyen Âge », Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 24 octobre 
2003 
 
33) Merveilleux et fantastique dans le récit de voyage : le cas de l’Evagatorium de Frère Félix Fabri 
   Conférence de DEA, Université Paul-Valéry, 11 février 2004 
 
34) La digression comme principe de composition dans l'Evagatorium de Frère Félix Fabri 
   Conférence aux ateliers médio-latins de J. Fontaine, Fr. Dolbeau et M. Perrin, Paris, Sorbonne, 
6 novembre 2004 
 
35) Le « rhinocéros » de Frère Félix Fabri : remarques sur la perception de la nature chez un pèlerin de 
la fin du XVe siècle 
   Conférence au séminaire du CERCAM, Montpellier, Université Paul-Valéry, 22 février 2006 
 
36) L’influence de la poésie classique dans les Carmina epigraphica funéraires d’Afrique de Nord 
   Conférence au Colloque international sur « Vie, mort et poésie dans l’Afrique du Nord antique », 
Montpellier, Université Paul Valéry, 7 décembre 2007 
 
37) Frédégaire, historien des conflits mérovingiens 
   Conférence avec O. Devillers au Colloque international sur « Le conflit et sa représentation dans 
l’Antiquité » (13-15 mars), Montpellier, Université Paul Valéry, 15 mars 2008 
 
38) Nichil novi dici potest. Une lecture de l’énigmatique lettre 167 de Wibald de Stavelot  
    Conférence au séminaire de l’équipe C.R.I.S.E.S. « Quid novi ? Perception de la rupture de l’Antiquité 
à l’époque moderne » (direction : B. Pérez-S. Luciani), Montpellier, 24 octobre 2008 
 
39) Quand Charlemagne inventait l’Europe carolingienne 
    Conférence à la fête de la Science sur le thème de l’Europe, Montpellier, Rectorat, 22 novembre 2009 
 
40) L’écriture comme ascèse philosophique dans le De vita solitaria de Pétrarque 
     Conférence au Colloque international de l’équipe C.R.I.S.E.S. sur « Les dialectiques de l’ascèse » 
(organisation : S. Luciani, B. Pérez, J.-M. Fourcade, P.-Y. Kirschleger), Montpellier, 19 novembre 2009 
 
41) L’encadrement du pèlerin de Jérusalem à la fin du XVe siècle d’après l’Evagatorium de Frère Félix 
Fabri 
 Conférence au colloque international du Centre de recherches en histoire du droit et des institutions 
(CRHIDI), Facultés Universitaires Saint-Louis, Namur, 16 avril 2010 
 
42) Les outils de la transmission au Moyen Âge et à La Renaissance 
 Conférence avec Jean-François Cottier, Séminaire du Groupe de recherches sur les pouvoirs et les 
sociétés de l’Occident médiéval et moderne (GREPSOMM), Université du Québec à Montréal, Montréal, 
17 septembre 2010 
 
43) Vie, mort et poésie en Afrique romaine d’après les Carmina epigraphica funéraires 
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 Conférence au Centre d’Études classiques, Université de Montréal, Montréal, 25 novembre 2010 
 
44) Les cinq vies en prose de saint Lambert : un dossier idéal pour les méthodes du LASLA 
 Conférence au colloque organisé à l’occasion du 50e anniversaire du LASLA de Liège sur le thème 
« Langues anciennes et analyse statistique : cinquante ans après », Academia Belgica, Rome, 21 octobre 
2011 
 
45) Dhuoda et son Manuel pour mon fils 
 Conférence au colloque international « Femmes d’exception au Moyen Âge », Saint-Guilhem-le-
Désert, 26 mai 2012 
 
46) Dhuoda et la justice 
 Conférence à la journée d’études internationale sur « Les femmes et la justice au Moyen Âge », 
organisée par B. Ribémont (Équipe POLEN), Université d’Orléans, 7 juin 2012 
 
47) Le Manuel pour mon fils de Dhuoda 
 Conférence-débat avec Annie Wellens, Directrice de collection aux éditions du Cerf, à l’occasion de 
la parution de Dhuoda, Manuel pour mon fils, lu par Jean  Meyers, Cerf, Collection « L’Abeille », 2012, 
Montpellier, Médiathèque Émile Zola, 12 juin 2012  
 
48) Rythme et sainteté dans la Vita Landiberti d’Étienne de Liège (Xe s.) 
 Journée d’études internationale sur « Rythme et croyances au Moyen Âge », organisée par Jean-
Claude Schmidt et Marie Formarier, Paris, EHESS, 23 juin 2012 
 
49) Vitarum scriptor : un aperçu critique et littéraire sur la méthode hagiographique de Sigebert 
 Journées commémoratives du 900e anniversaire du décès de Sigebert de Gembloux (dir. scientifique : 
Paul Tombeur), Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 5 octobre 2012 
 
50) La figure de Guillaume de Gellone, d’après la Vita sancti Guillelmi 
 Colloque « Guilhem de Gellone et les carolingiens », 5e rencontre internationale du patrimoine 
historique, Musée de l’abbaye de Gellone, Saint-Guilhem-le-Désert, 6 octobre 2012. 
 
51) La vision romaine du barbare, des origines au Ve siècle 
 Colloque « Les Royaumes barbares de Rome à Tolède (Ve-VIIe siècle) », Lodève, 12 octobre 2013 
 
52) Le Manuel de Dhuoda, une œuvre unique dans la littérature et la culture carolingiennes 
 Centre d’Études sur le Moyen Âge et la Renaissance, Université de Louvain-La-Neuve, 18 février 
2014 
 
53) Pourquoi et comment lemmatiser les cinq Vies de saint Lambert ? 
 Conférence aux Journées d'étude « Recherches hagiologiques et bases de données », organisées par 
C. Philippart de Foy, D. Longrée et S. Fialon, Université de Liège, 25 octobre 2013 
 
54) Conclusions : Tertullien, un auteur oublié au Moyen Âge ? 
 Colloque organisé par S. Fialon et J. Lagouanère sur « Tertullianus Afer. Tertullien et la littérature 
chrétienne d’Afrique (IIe-VIe s.) », Université Paul-Valery, Montpellier III, 4 avril 2014 
 
55) La pénitence de saint Lambert à Stavelot d’après la Vita vetustissima 
 Conférence au séminaire sur la littérature latine du Moyen Âge de Florence Close, Université de 
Liège, mai 2014 
 
 56) Conclusions : Dortoman, un médecin injustement oublié 
 Colloque « Nicolas Dortoman et Balaruc. La médecine thermale à la Renaissance », Balaruc, 20 
septembre 2014 
 
57) L’Autre, l’Ailleurs, l’Autrefois dans l’Evagatorium de Félix Fabri (XVe s.) 
 Conférence au séminaire de Michèle Gally sur « L’Ailleurs : découvertes, récits, imaginaires, mondes 
(du Moyen Âge aux Lumières), Université d’Aix-en-Provence, 19 novembre 2014 
 
58) La décadence et la chute de Rome :  vanités historiographiques ? 
 Conférence à la journée inaugurale du séminaire Quid novi ? 2015 sur « Vanités, compositions de la 
fin », Université Paul Valéry, 5 décembre 2014 
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59) Problèmes de lemmatisation des textes non normés : l’exemple du prologue de la Vita vetustissima 
Landiberti 

Conférence au colloque international « Traitements logométriques des bases de données textuelles du 
LASLA », Rome, Academia Belgica, 7 mai 2014 
 
60) Femmes d’exception au Moyen Âge 

Conférence avec Mme Daniele Iancu à l’occasion de la Présentation du livre Dhuoda, belle-fille de 
saint Gulhem, et autres femmes d’exception au Moyen Âge, Saint-Guilem-le-Désert, Éditions Guilhem, 
2014, Rencontres de la Médiathèque Émile Zola, Montpellier, 12 juin 2015 

 
61) Insignes de pèlerinage et objets de souvenir dans l’Evagatorium de frère Félix Fabri 
 Conférence à la Journée d’études internationale sur « Enseignes et broches : ces objets qui 
voyagent », programme collaboratif Musée de Cluny - INHA : Autour de l’objet médiéval, Paris, INHA, 
6 janvier 2016 
 
62) Récit de voyage et littérarité : conception et principes de lectures de l’Evagatorium de frère Félix 
Fabri 
 Conférence au Colloque international organisé par Blandine Colot sur « Étude de la littérarité dans le 
domaine latin de l’Antiquité à la Renaissance », Université d’Angers, 20 mai 2016 
 
63) Das Latein des Felix Fabri 
 Conférence en allemand au colloque international « Die Welt des Frater Felix Fabri », Internationale 
Tagung, 9. und 10. September 2016, Ulm, Allemagne 
 
64) Construction et images de l’autre et de l’étranger dans les Errances de frère Félix Fabri (1483-1484) 
 Conférence au colloque « La naissance d’autrui », Montpellier, 14 octobre 2016 (colloque annulé la 
veille pour alerte rouge à Montpellier) 
 
65) L’environnement syntaxique du verbe iubere dans les capitulaires carolingiens 
 Conférence au colloque international « Die Sprache des Rechts. Historische Semantik und 
karolingische Kapitularien. La langue du droit. Sémantique historique et capitulaires carolingiens », 
Institut historique allemand, Paris, le 22 février 2017 
 
1.11 COMITE DE LECTURE DE REVUES SCIENTIFIQUES 
 
1) Membre du comité de lecture de la revue Rursus. Poiétique, réception et réécriture des textes antiques 
(revue électronique de l’Université de Nice : http://revel.unice.fr/rursus/) 
 
2) Membre adhérent du comité de lecture de la revue Latomus. Revue d’études latines (Bruxelles) 
 
3) Membre du comité de lecture du Journal of Medieval Latin (Toronto) 
 
4) Membre du comité de lecture de Euphrosyne (Lisbonne) 
 
 

2- ADMINISTRATION 
 
— Membre du Conseil d'administration et de la Commission des étudiants étrangers de l'Université Paul-
Valéry (1994-1998) 
— Directeur du département de langues et littératures anciennes (septembre 2005-septembre 2007) 
— Membre du conseil d’administration  de l'Université Paul-Valéry (mai 2006-mars 2008) 
— Membre et rapporteur de la commission de discipline du CA de l'Université Paul-Valéry (juin 2006-
mars 2008) 
— Président du jury de diplôme de la licence de Lettres classiques (2008-2012) 
— Directeur-adjoint de l’Equipe d’Accueil 4424 C.R.I.S.E.S. (2009-2010) 
— Responsable du doctorat en Langues et littératures anciennes de l’équipe C.R.I.S.E.S. (depuis 2010) 
— Président du jury de diplôme de licence de Lettres-Humanités (depuis 2014) 
— Président de la section de latin (depuis janvier 2016 : démission pour raison personnelle en septembre 
2016) 

 


