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Quinze ans après la publication de la monographie de Klaus Zechiel-Eckes sur Florus1 paraît son 

édition des »Opera polemica« du diacre lyonnais dans le »Corpus Christianorum«. Ce diptyque 

constituait, l’année précédente, sa thèse d’habilitation. La découverte, en 2001–2002, des notes 

marginales du Pseudo-Isidore, en élucidant l’un des plus grands mystères philologiques de l’histoire 

occidentale, l’a détourné de la publication de l’édition florienne jusqu’à sa disparition précoce en 2010. 

Grâce au patient travail d’Erwin Frauenknecht, elle paraît enfin. 

Florus de Lyon fait partie des grandes réussites de la philologie contemporaine. Il est encore méconnu 

au début du XXe siècle: la découverte de ses notes marginales dans les manuscrits lyonnais a permis 

à Dom Célestin Charlier de lui rendre la paternité d’œuvres polémiques attribuées alors à 

Rémi de Lyon ou Ebbon de Grenoble2. La monographie de K. Zechiel-Eckes de 1999 a définitivement 

justifié ces attributions. Florus est maintenant considéré comme le principal animateur des deux 

grands conflits qui secouent le chapitre de Lyon à l’époque carolingienne: la querelle amalarienne 

(835–838) et la controverse sur la double prédestination (années 850). L’édition de K. Zechiel-Eckes, 

que celui-ci justifie par les lacunes des éditions antérieures, remontant parfois au XVIIe siècle, et par la 

nécessité de constituer un corpus cohérent avec des renvois internes (p. XII–XIII), embrasse ces deux 

dossiers avec sept textes pour le premier et quatre pour le second. 

En 835, Louis le Pieux nomme Amalaire de Metz comme substitut d’Agobard sur le siège lyonnais. 

Commence une lutte de trois ans pour obtenir le rappel de l’archevêque en fuite. Ses traits distinctifs: 

violence verbale, publicité, anonymat, déformations et falsifications caractérisent une conception de 

l’espace public dont l’historiographie situe habituellement la genèse lors de la réforme grégorienne3. 

Cela laisse deviner l’impact que les travaux de K. Zechiel-Eckes, dont la monographie de 1999 insiste 

lourdement sur la publicité et la falsification (voir p. 218–48), peuvent avoir sur le travail des historiens. 

CCCM 260 comprend tous les textes floriens produits contre Amalaire, à l’exception du »De electione 

episcoporum« édité par K. Zechiel-Eckes en 1996, ce qui est regrettable. Dans un souci de clarté, 

peut-être aurait-il fallu sinon rééditer, du moins faire référence, au moment opportun (p. X–XIV), aux 

1 Florus von Lyon als Kirchenpolitiker und Publizist,  Stuttgart  1999 (Quellen und Forschungen zum Recht im 
Mittelalter, 8).

2 Célestin  Charlier,  Les  manuscrits  personnels  de  Florus  de  Lyon  et  son  activité  littéraire,  dans:  Mélanges 
Podechard, Lyon 1945, p. 71–85. Dom André Wilmart avait pressenti l’importance de Florus: Un lecteur ennemi 
d’Amalaire, dans: Revue bénédictine 36 (1924), p. 317–329, ici p. 326. 
3 Voir Leidulf Melve, Inventing the Public Sphere. The Public Debate during the Investiture Contest (c. 1030–
1122), v. 1–2, Leiden 2007 (Brill’s Studies in Intellectual History, 154), qui ne cite pas la monographie de Klaus 
Zechiel-Eckes. 
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textes polémiques de Florus contre Modoin d’Autun, qui fut certainement missus à Lyon en l’absence 

d’Agobard. Ces textes sont, eux aussi, du nombre des opera polemica de Florus4. 

La controverse sur la prédestination, qui commence avec la condamnation de Gottschalk d’Orbais en 

848 et 849, entre par deux voies à Lyon: d’une part, Hincmar de Reims et Pardoul de Laon consultent 

le chapitre lyonnais (850–852); d’autre part, des clercs de la province de Sens lui font parvenir le »De 

praedestinatione« de Jean Scot Erigène (851). Une fois de plus, Florus est à la manœuvre. K. 

Zechiel-Eckes réédite quatre textes, dont trois, les plus volumineux, sont contenus dans le ms. Paris, 

BNF, latin 2859. L’un d’eux, l’»Adversus Iohannem Scotum« (p. 91–306), est le traité le mieux 

transmis de toute la controverse, avec trois témoins manuscrits carolingiens (p. XXXIX–XLII). Le 

»Liber de tribus epistolis« et le »De tenenda immobiliter Scripturae veritate« se distinguent, de leur 

côté, par la rigueur philologique de la démonstration de l’inauthenticité de l’»Hypomnesticon« pseudo-

augustinien et du »De induratione cordis Pharaonis« pseudo-hiéronymien5. 

On s’interroge, une fois encore, sur la constitution du corpus. On pouvait s’attendre à y trouver la lettre 

de Florus exhumée par Dom Wilmart en 1930, les »capitula XII pelagiana« du ms. Vatican, BAV, vat. 

lat. 38526, ou encore les documents du ms. Gand, Universiteitsbib. 249 dont Florus pourrait avoir 

inspiré la composition, comme l’opuscule »Gratiam itaque« ou les matériaux qu’il a lui-même extraits 

de ses manuscrits personnels : passages du livre V de la »Cité de Dieu« et décrétales de Célestin Ier7. 

De même, on peut s’interroger sur l’»Absolutio cuiusdam quaestionis«, copiée dans le latin 2859 mais 

exclue de la monographie et de l’édition de K. Zechiel-Eckes. Quelle raison y a-t-il à cette exclusion? 

Pourquoi, enfin, ne pas reproduire les canons du concile de Valence de 855, ou, du moins, ne pas les 

mentionner dans l’édition du »Liber de tribus epistolis« et du »De tenenda«, qui sont leurs sources? 

Peut-être K. Zechiel-Eckes avait-il de bonnes raisons, mais pour le connaisseur de la vie intellectuelle 

carolingienne, il est frustrant 1. de ne pas disposer d’une réédition de ces textes dans le corpus que 

l’éditeur voulait cohérent et solidaire, 2. d’ignorer les raisons de l’omission. 

Pour les deux conflits mentionnés, le corpus est donc obscurément circonscrit. Il aurait fallu préciser 

les critères de sélection et le projet même: édition complète avec renvois internes ou rattrapage des 

éditions fautives? On n’entre vraiment dans aucune des deux catégories et une introduction 

extrêmement courte n’aide guère. On suppose que K. Zechiel-Eckes n’a pas voulu republier des 

textes déjà édités dans des articles antérieurs à son habilitation. C’est le principal reproche qu’on 

puisse faire à l’édition, mais non aux éditeurs, puisque K. Zechiel-Eckes n’avait pas prévu de publier 

sans retouches ce qu’il concevait comme une annexe et puisqu’Erwin Frauenknecht a légitimement 

respecté le travail du défunt philologue tel qu’il lui a été transmis. 

4 K. Z.-E., Florus' Polemik gegen Modoin: Unbekannte Texte zum Konflikt zwischen dem Bischof von Autun und 
dem Lyoner Klerus in den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts, dans: Francia 25 (1999), p. 19–39. 

5 K. Z.-E., Florus von Lyon, (voir note 1), p. 181–189. 
6 Cf. Anne-Marie Turcan-Verkerk, Mannon de Saint-Oyen dans l'histoire de la transmission des textes, dans: 
Revue d'histoire des textes 29 (1999), p. 169–244 (187). 
7 Ces documents sont beaucoup trop sommairement décrits dans CCCM 260, p. XXI‒XXII. Cf. la description de 
Jean-Paul Bouhot, Le sermo Flori sur la prédestination, dans: Revue Bénédictine 119 (2009), p. 371–402, qui lui-
même ne cite pas K. Z.-E., Florus von Lyon (voir note 1). 
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Sur la forme, quelques accidents typographiques, en particulier la confusion des titres courants 

(p. 398–417 et 455–487) ne gêneront pas la lecture. On mentionnera seulement un dernier point. Le 

dossier florien est sans doute le plus beau fonds de manuscrits personnels et de manuscrits d’auteur 

de l’époque carolingienne. Il permet un vrai travail de génétique littéraire, que Louis Holtz, en 

particulier, a entrepris. Ce travail n’est pas le but de l’édition de K. Zechiel-Eckes et les rares mentions 

de manuscrits-sources sont des renvois à sa monographie de 19998. Or, cette dernière, dans la 

majorité des cas, cite les manuscrits-sources pour démontrer seulement la paternité florienne sur une 

œuvre. Elle décrit la méthode d’excerption du diacre efficacement, mais brièvement9. 

En définitive, l’édition de K. Zechiel-Eckes, dont les travaux ont scientifiquement constitué le corpus 

florien, procurera un bon texte aux savants qui se proposeront un jour de réaliser un travail de 

génétique littéraire détaillé. Peut-être faudra-t-il réfléchir à un volume complémentaire comprenant à la 

fois cette étude de détail et les textes manquants que nous avons mentionnés. Le lecteur doit garder à 

l’esprit que le corpus n’est pas complet. C’est le mérite d’Erwin Frauenknecht d’avoir su mener à bien 

une entreprise qui, espérons-le, ne marque pas la fin, mais le commencement de nouveaux travaux 

sur Florus. 

8 L'auteur lui-même invite à un tel travail de génétique littéraire (CCCM 260, p. XIII). 
9 Florus von Lyon (voir note 1), p. 211–217. 
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