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L a collection Lingua Patrum a eè teè creè eè e en 1989 avec l'intention de
publier des monographies sur la langue et le style d'auteurs

chreè tiens, tant grecs que latins. La seè rie fut plus ou moins conc° ue dans
l'esprit de l' û Eè cole de Nimeé gue ý, connue pour son approche speè ci-
fique du û latin des chreè tiens ý. A ce jour, elle comprend les trois
volumes suivants : G. Sanders & M. Van Uytfanghe, Bibliographie
signaleè tique du latin des chreè tiens (1989) ; K. Demoen, Pagan and Biblical
Exempla in Gregory Nazianzen. A Study in Rhetoric and Hermeneutics
(1996), J. Schneider, Les traiteè s orthographiques grecs antiques et byzantins
(1999).
Sans nier la valeur du concept original, il importe de reconna|ê tre

que la science actuelle tend aé inscrire la latinitas et la graecitas chreè -
tiennes dans le contexte plus large du deè veloppement postclassique
des langues anciennes comme telles. C'est pourquoi le nouveau comiteè
d'eè diteurs du Corpus Christianorum a deè cideè depuis un certain temps
d'ouvrir la seè rie Lingua Patrum non seulement aé des monographies ou
aé des recueils consacreè s aé la langue et au style d'un peé re de l'Eè glise ou
d'un eè crivain chreè tien individuel, mais aussi aé des eè tudes langagieé res
ou litteè raires concernant la Bible, la liturgie ou les eè crits d'auteurs tar-
difs, meè dieè vaux ou neè olatins. La linguistique historique, et no-
tamment la diachronie du latin et des langues romanes, trouvera eè ga-
lement son compte dans cette perspective aé la fois renouveleè e et
eè largie.

Le titre principal de la seè rie reste inchangeè , mais un sous-titre en
eè clairera deè sormais les nouveaux contours: L'heè ritage du latin et du grec
dans des textes chreè tiens.
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