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Valentin Strappazzon nous offre avec cette synopse le fruit d'un 
imposant travail dont le résultat est un excellent outil qui permet de saisir 
et de comprendre ce que représente la tradition vivante de la mémoire d'un 
saint dont les différentes sources biographiques nous fournissent la trace. 

Lintroduction générale préseme l'intéret de donner une vue globale 
des biographies qui reflètent les réceptions successives de la figure d'Antoine 
marquées par l' évolution de l' ordre franciscain et par les engagements et pré-
occupations des différents hagiographes. Elle souligne aussi la richesse que 
procure l' examen comparé des prologues, des titres, de la répartition des cha-
pitres, du style et du langage des exposés de chacune des ceuvres. Elle explique 
aussi la forme particulière de cette synopse répartie en deux sections, l'une 
consacrée aux « vies », l' autre aux « miracles », les raisons et les intérets de 
l' articulation des synopses spécifiques dont l' ensemble constitue la richesse 
prodigieuse de ce que nous offre cet ouvrage. 

Au début de chaque synopse particulière nous disposons d'un 
résumé de l' apport qu' elle offre : ainsi pour la synopse des titres et des cha-
pitres des vies, il nous est dir que cette synopse est significative des différentes 
variantes introduites par les biographies postérieures à l'Assidua dans la struc-
ture générale del' ceuvre, qu' elle révèle le geme littéraire et l' apporr particulier 
de chacune au niveau du contenu. Arrive ensuite la synopse proprement dite 
qui se déploie en cinquante-six séquences où sont offerres en six colonnes 
parallèles les différentes concordances et variantes textuelles. rexemple que 
nous venons de prendre permet de pressentir et de confirmer l'importance 
de cet instrument pour comprendre et expliciter le dynarnisme mémorial à 
l' oeuvre dans une hagiographie conscarnment réactualisée. 

Ce volume de 338 pages en format paysage nous offre pour les vies 
le déploiement de sept synopses (synopse des titres et des chapitres, synopse 
chronologique 1 et 2, suivies des synopses 1 et 2 sur la thématique de la 
grande lacune, puis synopse chronologique 3 avec en final une synopse des 
formes littéraires de l'hagiographie antonienne). Cette première partie com-
porre sur 314 pages la présentation synoptique des cextes de 1007 séquences 
présems dans les sources analysées. 

La conclusion de cette synopse de synopses sur la vie d'Antoine sou-
ligne que les six biographies décrivem un parcours qui, partant, avec l'Assidua, 
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