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Le professeur Klaus Zechiel-Eckes est disparu le 23 février 2010. Avant que le destin ne l’emporte 

prématurément, ce très grand spécialiste de diplomatique et d’histoire du droit canonique médiéval 

travaillait à l’édition critique d’un document historique de la plus haute importance et en avait presque 

terminé le manuscrit pour publication, c’est-à-dire la lettre envoyée par Sirice de Rome à Himère de 

Tarragone en date du 10 février 385 (Jaffé-Kaltenbrunner n° 255).

La dernière édition critique de ce texte remontait aux Epistolae pontificum Romanorum de Pierre 

Coustant, qui parurent à Paris en 1721 (Die erste Dekretale, p. 22–23). Entre cette date et le travail de 

K. Zechiel-Eckes, seules des recensions spécifiques furent publiées, la très grande majorité de celles-

ci n’apportant aucun élément nouveau au texte proposé par le bénédictin, permettant tout au plus de 

comprendre son apparat critique. Parmi ces recensions ayant fait l’objet d’une publication, seule 

l’édition de la Collectio Mutinensis par Mario Fornasari (Studia Gratiana 9 (1966), p. 280–354, 312–

319) aurait pu théoriquement permettre d’ajouter quelques compléments au texte de Pierre Coustant, 

du fait que ce dernier n’a pas utilisé son manuscrit, le Modena, Biblioteca capitolare, O. I. 12 (Nord de 

l’Italie (Nonantola?), VIIIe siècle). La Collection de Modène a son importance, puisqu’elle pourrait être 

le témoin direct de la première édition du Liber pontificalis (cf. notamment Dominic Moreau, dans: 

Giorgio Bonamente, Rita Lizzi Testa, Noel Lenski [éd.], Costantino prima e dopo Costantino – 

Constantine before and after Constantine, Bari 2012, p. 575). Elle ne constitue toutefois pas un 

témoignage singulier de JK 255, attendu que le texte qu’elle propose est parfaitement conforme à 

celui d’une compilation connue depuis longtemps: la Collectio epistularum decretalium Dionysiana, qui 

est considérée dans l’ouvrage recensé comme partie intégrante de la Collectio Dionysii secunda (Die 

erste Dekretale, p. 21–22, 50–55, 79)1.

1 Comme elle touche aux questions de typologie, il semble pertinent d’ouvrir une parenthèse sur cette opinion, 
dans le but de signaler qu’aucune source n’apporte la preuve absolue que la seconde recension de la Collectio 
canonum Dionysiana ait été unie à la Collectio epistularum decretalium Dionysiana dès le VIe siècle, sous la 
forme d’une seule et unique œuvre. En effet, cette théorie est principalement fondée sur la succession de ladite 
deuxième recension du Liber canonum et de la version initiale du Liber decretorum dans quelques manuscrits 
seulement, bien postérieurs à cette date (parmi lesquels figure le Paris, Bibliothèque nationale de France, Latinus 
3837 [IXe siècle]). Les partisans d’une union »précoce« trouvent un appui supplémentaire dans l’utilisation par 
Jean II d’extraits patristiques qui seraient, avec toute vraisemblance, tirés de ces mêmes versions des deux libri, 
dans une lettre à l’intention de Césaire d’Arles (JK 888). Cf. Charles de Clercq (éd.), Corpus Christianorum. 
Series Latina, 148A (1963), p. 87–89. Mais rien dans le texte de cette épître ne permet de se prononcer sur le 
nombre de collections consultées par l’évêque romain. En réalité, le postulat semble principalement découler 
d’une projection sur le VIe siècle de la situation ayant prévalu ultérieurement en matière de collections s’inscrivant 
dans la tradition dionysienne, entre autres après la compilation de la Collectio Hispana au VIIe siècle. Il faut 
toutefois se rappeler que l’auteur de cette dernière prend le temps, dans son préambule, de justifier l’ajout des 
epistolae decretales à la suite des concilia, ce qui laisse entendre que son travail n’est pas fondé sur une unique 
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L’édition critique de JK 255 proposée par K. Zechiel-Eckes est donc la première en trois siècles. Cette 

entreprise était d’autant plus justifiée que Pierre Coustant a essentiellement fondé son travail sur des 

manuscrits français, son seul contact avec les codices germaniques et italiens étant indirect, via les 

éditions antérieures à la sienne (Die erste Dekretale, p. 23). Or, la très grande majorité des recensions 

de JK 255 n’est connue que par des manuscrits non français: celle de la Collectio Frisingensis (prima), 

de la Collectio Tuberiensis, de la Collectio Weingartensis (toutes trois formant ici le groupe F(T)W = Y 

(Collectio Maassen(iana) dans certaines publications antérieures)), etc. Durant quelques mois, 

l’entreprise a été annoncée sur la page universitaire officielle de K. Zechiel-Eckes comme le fruit d’une 

certaine collaboration avec Christian Hornung (et non Christoph: Die erste Dekretale, p. 6), qui 

préparait alors un commentaire historico-théologique du document, comme thèse de doctorat à 

l’Universität Bonn. Il a ainsi utilisé une version non encore définitive de l’édition de K. Zechiel-Eckes 

pour son propre travail (C. Hornung, Directa ad decessorem, Münster 2011, p. 1 et 30–39). C’est 

néanmoins à Detlev Jasper qu’est revenu l’honneur d’éditer et de compléter l’ouvrage de K. Zechiel-

Eckes. 

La part personnelle de D. Jasper dans cet ouvrage n’est pas négligeable. Son édition des parties 

introductives, laissées à l’état de manuscrit par K. Zechiel-Eckes, a notamment été complétée par la 

littérature parue entre 2010 et 2013. Placée en tête de ces parties dites »introductives«, donc de 

l’ouvrage en général, on trouve une très touchante préface d’Annette Zechiel-Eckes (p. VII). 

collection dionysienne, mais sur deux spicilèges distincts. Cf. Gonzalo Martínez Díez, Félix Rodríguez, La 
Colección canónica Hispana, t. 3, Madrid 1982, p. 45. En outre, la préface du Liber decretorum ne laisse 
aucunement entendre que l’ouvrage ait été compilé comme partie intégrante du Liber canonum, alors que le pape 
Zacharie distinguait les deux libri dionysiens encore en 747. Cf. François Glorie (éd.), Corpus Christianorum. 
Series Latina, 85 (1972), p. 43–47; Wilhelm Gundlach (éd.), MGH Epp., t. 3 (1892), p. 479–487. En revanche, 
rien n’empêche que les deux collections aient pu être recopiées l’une à la suite de l’autre dès le VIe siècle, mais 
en tant qu’œuvres indépendantes. À cet égard, voir spécialement Eckhard Wirbelauer, Zwei Päpste in Rom, 
Munich 1993, p. 120–122. Ajoutons encore quelques précisions sur le nombre de recensions de la Collectio 
canonum Dionysiana »authentique«. L’hypothèse des trois rédactions antiques est relativement ancienne et 
visait, originellement, à expliquer les deux recensions alors identifiées de la première préface du Liber canonum – 
l’une courte, destinée à un certain Petronius, et l’autre longue, dédiée à Stephanus de Salone –, de même que 
les différences entre les versions de la compilation qui leur sont respectivement associées. Pour l’édition critique 
de ladite première préface, cf. Fr. Glorie (éd.), op. cit., p. 35–42. Dans leur étude fondatrice sur les collections 
canoniques, Pietro et Girolamo Ballerini avaient émis un doute important concernant l’authenticité du texte court 
de la préface et leur opinion est aujourd’hui partagée par la grande majorité des spécialistes de droit canonique, 
une position à laquelle je me rattache. Cf. P. et G. Ballerini, Migne PL, 56 (1846), col. 204 et 206. Pour autant, 
l’idée qu’il ait pu exister trois rédactions antiques de la Collectio canonum Dionysiana a perduré (en partie en 
raison de Jean-Baptiste Pitra, Analecta novissima, t. 1, Paris 1885, p. 36–39, qui ne tient pas vraiment compte du 
travail des Ballerini) et elle s’est imposée dans la typologie coutumière, allant même jusqu’à entraîner une étude 
philologique très poussée sur les révisions successives qu’aurait apportées Denys le Petit lui-même à son travail 
de compilation canonique. Cf. Wilhelm M. Peitz, Dionysius Exiguus-Studien, Berlin 1960. Cette publication 
s’avère très stimulante, notamment parce qu’elle remet entièrement en cause la tradition manuscrite 
généralement admise de la Dionysiana prima, mais demeure très controversée, car elle s’avère en grande partie 
fondée sur des arguments historiques ex silentio. D’ailleurs, la reconstitution historique des trois rédactions 
hypothétiques qui est actuellement la plus satisfaisante et la plus solide est celle proposée par Eckhard 
Wirbelauer. Cf. E. Wirbelauer, op. cit., p. 129–134. Selon lui, la première rédaction aurait été faite pour Laurent 
(l’opposant de Symmaque), la seconde pour Stephanus de Salone et la troisième pour Hormisdas (seule la 
préface nous est parvenue directement; cf. Fr. Glorie [éd.], op. cit., p. 49–51). D’après cette théorie, les 
différences entre le texte qui aurait été attribué à Laurent – à nous parvenu? – et celui destiné à Stephanus 
seraient minimes par rapport au travail offert à Hormisdas. De plus, Denys ne semble pas considérer les deux 
premiers comme distincts. Dès lors, ne devrait-on pas parler des deux recensions d’une même et unique 
Dionysiana prima, plutôt que d’en faire deux compilations distinctes? Pouvant paraître insignifiantes au regard de 
la publication recensée, les questions ici posées démontrent tout de même que l’étude des collections 
dionysiennes a encore de beaux jours devant elle et qu’il n’est pas impossible que les conventions typologiques 
puissent changer.
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S’ensuivent successivement: une liste d’abréviations (p. VIII); une bibliographie sélective des sources 

et de la littérature scientifique (p. XI–XIII); une introduction, dans laquelle il est question des contextes 

ecclésiastique et historique préludant la composition de JK 255 (p. 1–3), des caractéristiques de la 

décrétale antique (p. 3–5) ainsi que du contenu, de la conception et de la réception du document édité 

(p. 6–10); une histoire des différentes éditions de ce dernier (p. 11–23); une description détaillée de sa 

tradition manuscrite (p. 24–58); une classification analytique et critique de celle-ci (p. 59–72); des 

remarques explicatives sur les principes d’édition, sur l’apparat critique, sur les commentaires et sur la 

traduction allemande proposée, qui est adaptée de celle proposée en 1876 par Severin Wenzlowski, 

dans la première série de la »Bibliothek der Kirchenväter«(p. 73–77); le texte critique et sa traduction, 

avec en annexe l’édition d’ajouts textuels que l’on retrouve seulement dans la Collectio Corbeiensis, 

dans la Collectio Pithouensis et dans la Collectio Diessensis (p. 78–119); enfin, deux index, dont l’un 

est consacré aux termes latins et l’autre aux noms propres, aux lieux, aux sources et à divers 

concepts ecclésiastiques (p. 121–136).

Il y a bien peu à dire sur ce travail, tant il est exemplaire et tant il est destiné à rendre service. 

Effectivement, les éléments pouvant être signalés à ce stade de la réception de l’ouvrage ne sont que 

des points de détail mineurs, qui n’enlèvent absolument rien à la qualité de l’ouvrage. Par exemple, la 

graphie des noms des éditeurs antérieurs à K. Zechiel-Eckes aurait pu être davantage mise en 

conformité avec celle privilégiée par les grands dictionnaires biographiques nationaux (Domenico 

Nicolini au lieu de Dominicus Nicolini, Severin Binius au lieu de Severinus Binius, Jean Hardouin au 

lieu de Jean Harduin, etc.). Puisqu’il s’agit d’une édition se voulant définitive de JK 255, il aurait pu 

être intéressant que l’on signale les principales traductions existantes du document, même si elles ont 

été faites sur le texte de 1721. Pour ne nommer que les deux dernières en date: Robert Somerville, 

Bruce Clark Brasington, Prefaces to Canon Law Books in Latin Christianity, New Haven, London 1998, 

p. 36–46; Teresa Sardella, dans: Angelo Di Berardino (dir.), I canoni dei concili della Chiesa antica, t. 

II/1, Rome 2008, p. 62–83. En outre, il aurait été pertinent de prolonger le commentaire sur la 

réception de l’épître de Sirice au-delà de l’Antiquité tardive (Die erste Dekretale, p. 10), du moins 

jusqu’à la Réforme grégorienne, puisque la tradition manuscrite retenue remonte au Haut Moyen Âge 

et que le concept de »décrétale« n’a pas acquis son sens actuel avant cette même période (cf. 

notamment Dominic Moreau, dans: Janine Desmulliez, Christine Hoët-van Cauwenberghe, Jean-

Christophe Jolivet (dir.), L’étude des correspondances dans le monde romain de l’Antiquité classique à 

l’Antiquité tardive, Lille 2010, p. 489–492).

C’est d’ailleurs en lien avec ce dernier point que pourrait éventuellement survenir la critique, du 

moment où K. Zechiel-Eckes et/ou D. Jasper prennent une position bien tranchée dans le titre de leur 

publication, sans revenir plus longuement sur le débat entourant l’identification de la première 

décrétale que dans une note infrapaginale (p. 6, n. 22). À l’évidence, ils étaient parmi les mieux placés 

pour en parler, puisqu’ils se sont personnellement attaqués au problème dans le passé. Cf. 

notamment K. Zechiel-Eckes, dans: Francia-Recensio 2008/3; D. Jasper, dans: Zeitschrift für 

Kirchengeschichte 107 (1996), p. 319–326; dans: Id., H. Fuhrmann, Papal Letters in the Early Middle 

Ages, Washington 2001, p. 28–32; dans: Deutsches Archiv 62 (2006), p. 256–257; dans: The Journal 
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of Ecclesiastical History 57 (2006), p. 560–561. Or, la question n’en est pas moins loin d’être réglée. 

Certes JK 255 est la plus ancienne épître pontificale à répondre parfaitement aux critères 

fondamentaux qui définissent les décrétales médiévales: d’une part, il s’agit d’un(e) responsum/-sio 

pontifical(e) de portée générale, dans lequel/laquelle sont prescrites et expliquées des règles 

disciplinaires, suite à une consultatio/relatio épiscopale; d’autre part, sa diffusion et sa réception ont 

été extrêmement vastes. En ce sens, ne faudrait-il pas parler de »plus ancienne décrétale datable«? A 

priori, le point ici soulevé peut paraître négligeable, voire stérile. Il y a cependant un risque que des 

profanes en matière d’archives pontificales antiques surinterprètent le titre de l’ouvrage et qu’ils se 

mettent à disserter sur l’importance de Sirice en matière de développement des pratiques de la 

chancellerie de l’Église romaine. En réalité, nous ne savons pas du tout s’il a innové par rapport à ses 

prédécesseurs ou s’il n’a fait que poursuivre une pratique déjà en place sous ces derniers. Il faut se 

rappeler que Sirice lui-même prétend répondre à un courrier envoyé à Damase Ier (p. 822 et 843–4): 

Directa ad decessorem nostrum sanctae recordationis Damasum fraternitatis tuae relatio me iam in 

sede ipsius constitutum, quia sic dominus ordinauit, inuenit. Mieux vaut pour l’instant considérer que 

c’est la deuxième moitié du IVe siècle qui constitue un moment privilégié de l’histoire de la 

diplomatique épiscopale romaine et non tel ou tel pontificat.

Quoi qu’il en soit, les points de détail qui viennent d’être évoqués n’enlèvent absolument rien à 

l’importante publication ici recensée. Ainsi, on ne peut que souhaiter que d’autres actes pontificaux 

antiques retenus comme majeurs par la tradition canonique fassent l’objet, dans un futur proche, 

d’éditions aussi complètes, exhaustives et pratiques que celle offerte par K. Zechiel-Eckes et 

D. Jasper (pourquoi pas dans la même collection?).
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