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• DIRECTION D’OUVRAGE
Le prince, son peuple et le bien commun de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge dans la
chrétienté occidentale, à paraître (janvier 2013) aux Presses Universitaires de Rennes.

• ARTICLES
ACLN Hervé OUDART, « Le partage du manteau, prélude de la consortia de Martin avec le
Christ. Étude critique du récit de Sulpice Sévère (IVe siècle) et ses deux premières déclinaisons
poétiques (Ve-VIe siècles) », Quaestiones Medii Aeui Nouae, 2011, p. 271-320.
C-ACTI Hervé OUDART, « Le roi franc et l’idée de justice aux époques mérovingienne et
carolingienne », Le monde carolingien : Bilan, perspectives, champs de recherches, Actes du colloque
international de Poitiers, Centre d’Études supérieures de Civilisation médiévale, novembre 2004,
édités par W. Falkowski et Y. Sassier, Turnhout, 2009, p. 31-66.
C-ACTN Hervé OUDART, « Le prince, ses agents et le “gouvernement des iura” dans les
poèmes de Venance Fortunat », Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, textes réunis par J.
Hoareau-Dodinau, G. Métairie, P. Texier, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique (17),
Limoges, 2007, p. 291-317.
Hervé OUDART, « Ut omnes te ament et timeant : Clovis protecteur des faibles et anti-tyran
dans la première lettre au roi de l’évêque Remi », Le pouvoir et la foi au Moyen Âge en Bretagne et
dans l’Europe de l’Ouest, Mélanges en l’honneur du professeur H. Guillotel, Rennes, 2010, p. 437450.
C-ACTN Hervé OUDART, « L’évêque défenseur des pauvres, correcteur des injustices,
libérateur des prisonniers dans les œuvres de Venance Fortunat », colloque Venance Fortunat,
abbaye Saint-Martin de Ligugé, décembre 2009, Camenae 11, avril 2012, p. 1-29.

• À PARAITRE
ACLN Hervé OUDART, « “Seigneur insigne et par ses mérites magnifique, le roi Clovis” : la
royauté de Clovis dans la première lettre de saint Remi au jeune roi », à paraître dans Quaestiones
Medii Aeui Nouae, janvier 2013.
C-ACTI Hervé OUDART, « La fidélité au prince au temps de Louis le Pieux », Le prince, son
peuple et le bien commun de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge dans la chrétienté occidentale,
volume collectif à paraître aux Presses Universitaires de Rennes, 2012.
C-ACTI Hervé OUDART, « Prince et principat durant l’Antiquité et le Moyen Âge : jalons
historiographiques », Introduction générale, Ibidem.
C-ACTI Hervé OUDART, « Le prince, son peuple et l’utilité commune de l’Antiquité à la fin du
Moyen Âge », Conclusion générale, Ibidem.
C-ACTI Hervé OUDART, « Le serment de ses sujets au roi mérovingien. Tradition germanique
ou héritage romain ? », colloque Le prince et le peuple au Moyen Âge, dir. Y. Sassier, La Roche-surYon, mai 2010, à paraître.
C-ACTI Hervé OUDART, « Le serment de fidélité des cités aux rois mérovingiens des VIe et VIIe siècles :
une institution politique romaine au service du prince franc », colloque Confiance, bonne foi, fidélité :
la notion de fides dans la vie des sociétés médiévales (VI-XVe), dir. Y. Sassier, La Roche-sur-Yon,
octobre 2011, à paraître.

