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L’ouvrage de Michael Richter († 2011) est à la fois original et irritant. Il offre un parcours stimulant à 

travers les sources de Bobbio depuis sa fondation par Colomban vers 613 jusqu’à la procession des 

reliques du même Colomban à Pavie en 929, un expédient qui avait été rendu nécessaire pour venir à 

bout des usurpations foncières des grands aux dépens du patrimoine de l’abbaye. Les sources sont 

discutées de première main et l’on circule avec aisance, au fil de la douzaine de chapitres, en un 

parcours à la fois chronologique et thématique, des diplômes fondateurs aux contrats agraires et aux 

polyptyques, à la correspondance, aux actes de concile, aux manuscrits, à la langue, aux (maigres) 

données archéologiques, à l’hagiographie. En environ 170 pages de texte, l’auteur réussit ainsi à 

donner une image vivante des trois premiers siècles de Bobbio, fournissant une belle introduction à 

une étude plus approfondie des vicissitudes du monastère. Il faut reconnaître que l’entreprise n’était 

pas aisée, car si les sources relatives à Bobbio sont variées, elles n’en sont pas moins très lacunaires 

et le premier mérite du livre est d’avoir réuni ce qui d’ordinaire fait l’objet d’un traitement séparé par 

autant de spécialistes différents. 

Pour autant, le Bobbio de Michael Richter agace. Dans sa manière de considérer les travaux de ses 

prédécesseurs d’abord: le lecteur est prié de croire que les VIIe–Xe siècles ont été singulièrement peu 

étudiés à Bobbio, ce qui est une manière pour le moins condescendante de traiter la liste pourtant 

longue de titres qui figure à la fin du volume. Dans le traitement des thèmes abordés ensuite. 

L’analyse des documents, dont la mise en contexte est sommaire, se borne souvent à une 

paraphrase, certes détaillée, mais qui ne débouche sur aucune conclusion qui permettrait de suivre un 

quelconque raisonnement. Au chapitre 6, sur »le siècle carolingien«, le rejet de l’hypothèse qu’avait 

formulée Mario Nobili, d’une divisio du temporel monastique dès l’époque de Louis le Pieux, n’est pas 

étayé. Il sert à nier la qualité »royale« du monastère avant le début des années 860, alors que tout 

indique au contraire que l’élection des abbés de Bobbio était sous le contrôle étroit du souverain 

depuis au moins le début du IXe siècle – on partagera en revanche l’argumentation développée dans 

le premier chapitre sur l’absence de lien organique entre Bobbio et la royauté à l’époque lombarde. Le 

chapitre 8, sur l’économie, s’en tient à une énumération privée de toute problématique, notamment 

quant à l’insertion de Bobbio dans les réseaux de transport et de commercialisation des denrées; on y 

sent, incidemment, la perplexité de l’auteur face aux arimanni mentionnés dans les polyptyques, qui 

lui sont visiblement étrangers (p. 134).

Les prénoms italiens sont assez systématiquement écorchés; les coquilles abondent; les cartes, 

empruntées à d’autres publications, sont de mauvaise qualité. Certaines affirmations étonnent: la 

domination carolingienne en Italie cesse en 875 (p. 97); Louis le Pieux n’a jamais passé les Alpes 



(ibid.); la »majorité« des libelli italiens n’a pas été publiée (p. 126). D’autres gagneraient à être 

étayées: peut-on écrire que Bobbio fut »le plus important monastère d’Italie du Nord sous les 

Carolingiens« (p. 13), tout en ne citant qu’une fois Saint-Sauveur de Brescia (p. 134), pour dire que 

son temporel était plus vaste que celui de Bobbio, et en ne soufflant mot de Saint-Silvestre de 

Nonantola?

Mais c’est le projet même du livre qui ne convainc pas. Le cœur du propos, si l’on en croit la préface, 

est de mettre en lumière la »dimension irlandaise« présente tout au long des trois siècles considérés. 

Michael Richter n’a donc aucune peine à s’en convaincre, quand bien même sa démonstration relève 

parfois de l’affirmation d’autorité, et quand bien même plusieurs de ses chapitres n’en parlent pas. Or 

quels sont les indices de cette identité irlandaise? Certains traits architecturaux des premiers temps 

(qui s’en étonnerait?), comme un oratoire individuel construit d’après les »mensurations« de 

Colomban, d’un type attesté en Irlande (p. 28–30), ou comme la présence d’une croix en plein air, 

érigée au temps de l’abbé Attala, premier successeur (burgonde) de Colomban, et objet d’une 

dévotion particulière encore attestée au Xe siècle (p. 56–57). Un reliquaire du VIIe siècle (p. 68–70 et 

Pl. 1). Des manuscrits qui témoignent d’une évidente influence irlandaise et de contacts entre l’île et 

les fondations du continent dans leur écriture et dans leur décoration; une dizaine d’entre eux ont pu 

provenir du scriptorium local (chap. 4). L’épitaphe de l’évêque irlandais Cumian, mort à Bobbio à l’âge 

de quatre-vingt-quinze ans après avoir séjourné dix-sept ans dans l’abbaye, au début du VIIIe siècle 

(p. 89–94 et Pl. 2). Une donation par l’évêque irlandais de Fiesole, Donat, en 850 (p. 106–107). Des 

gloses irlandaises dans cinq manuscrits des VIIIe–IXe siècles, copiés pour partie en Irlande, pour partie 

à Bobbio (p. 183–185). Au Xe siècle, un mode de faire circuler les reliques et une ordalie d’inspiration 

irlandaise, sur lesquels j’avais attiré l’attention il y a quelques années mais que n’auteur n’a pas 

relevés bien qu’ils eussent apporté de l’eau à son moulin. Rassemblés, ces éléments forment un 

faisceau intéressant. 

Nul ne songe au reste à nier le caractère irlandais de Bobbio, ni le fait que l’abbaye a pu servir de 

point de passage ou de séjour à des religieux insulaires. Mais ce n’est pas une découverte; est-ce 

suffisant, aussi, pour faire du monastère une fondation »so markedly Irish«, et pendant si longtemps? 

La formulation à la fois restrictive et ambiguë de la phrase de conclusion, selon laquelle Bobbio fut »la 

fondation irlandaise qui a le plus longtemps survécu en Europe«, est un aveu.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


