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La chronique de Frédégaire est sans conteste l’une des plus importantes sources de l’histoire du 

royaume franc de l’époque mérovingienne et du début de l’époque carolingienne. Sujette à de 

nombreux remaniements attestés par la tradition manuscrite, elle a fait l’objet de continuations pour 

l’histoire de la Francia depuis le début de la souveraineté de Charles Martel en Neustrie orientale vers 

720 jusqu’à l’élévation commune à la royauté de Charles et de son frère Carloman à l’automne 768. 

Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, les scientifiques, principalement français et allemands, 

débattent des circonstances de création et du plan original de cette œuvre. Les discussions ont porté 

sur le nombre d’auteurs, sur les étapes de sa rédaction, sur la matière compilée, sur les sources 

secondaires d’inspiration ainsi que sur la structure du travail initialement prévue. Dans ce nouvel 

ouvrage, Roger Collins nous livre les résultats d’une enquête minutieuse sur l’ensemble de la tradition 

manuscrite qui aboutit à la formulation d’une thèse révolutionnaire très séduisante dont fait écho le 

titre au pluriel du volume: les continuations carolingiennes, histoire politique et militaire largement 

dominée par le récit des exploits des Pippinides de 642 à 768, constituent une œuvre indépendante 

de la chronique de Frédégaire du VIIe siècle. L’auteur plaide en faveur de l’établissement de nouvelles 

éditions séparées de ces deux chroniques arguant du fait que, de toute évidence, ces deux œuvres 

n’ont jamais circulé en même temps. Il démontre que leur tradition manuscrite est totalement séparée, 

expliquant ainsi l’évidente difficulté qu’éprouvèrent les éditeurs modernes à concilier les traditions 

textuelles de ces deux œuvres. Ce nouveau volume des »Studien und Texte« des MGH, consiste, par 

conséquent, en la publication conjointe de deux études consacrées respectivement à la chronique de 

Frédégaire et à l’Histoire des Francs du VIIIe siècle.

Les débats animés de la première moitié du XXe siècle n’ayant abouti à aucun consensus scientifique, 

l’auteur passe en revue l’ensemble de la production historiographique parue sur le sujet et réexamine 

une à une toutes les questions laissées en suspens concernant la chronique du VIIe siècle, à la 

lumière des plus récentes conclusions des spécialistes de l’historiographie carolingienne. Ainsi, 

confirme-t-il la plus grande vraisemblance d’une rédaction par un auteur unique probablement un laïc 

de haut rang en activité à la cour royale de Neustrie et de Bourgogne; il continue de le nommer 

Frédégaire, conformément à la tradition née au XVIe siècle. Il insiste sur le fait qu’aucune copie de 

cette chronique ne nous est parvenue sous sa forme originale et relève les indices de l’avortement du 

projet initial par Frédégaire lui-même; de toute évidence, le récit aurait dû couvrir également les 

événements des années 642–660. Il revient sur la collection de textes que l’historiographe avait à sa 

disposition, s’interrogeant sur son contenu ainsi que sur les circonstances et buts de son acquisition, 

souligne l’originalité de la matière de la dernière partie de l’œuvre (584–642). Il privilégie la version 
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isolée du seul témoin mérovingien conservé, le Paris, BN lat.10910 (P4) (ca. 714–15), unique en son 

genre tant pour l’étude de la langue que pour l’histoire du texte. De la consultation de ce manuscrit, il 

appert, en effet, que le projet initial de Frédégaire de diviser son œuvre en quatre ou en cinq livres 

n’aboutit jamais. Toute restitution de la structure originale de la compilation semble impossible. Il n’est 

pas plus évident de retrouver la subdivision primitive du texte au sein de chaque livre. S’impose 

néanmoins la conviction que la répartition en chapitre du dernier livre résulte d’un procédé éditorial 

moderne; les années de règnes des souverains mérovingiens devaient initialement rythmer seules le 

récit de cette partie.

Durant plus d'un siècle, le schéma hypothétique retenu pour la composition des continuations 

carolingiennes de la chronique de Frédégaire fut celui de l’édition de Bruno Krusch (MGH SRM, t. 2, 

1888) qui avait proposé une division en cinq sections correspondant à chacun des stades successifs 

de prolongation de la chronique. La première section (c. 1–10), consacrée aux années 642–720, était 

considérée comme une transition rapidement rédigée entre la vieille chronique et la première 

continuation; elle ne suscita, par conséquent, que peu d’intérêt. Dans cette nouvelle étude, l’auteur 

met en exergue un important travail de remaniement du contenu et de la structure d’une version de 

Frédégaire de la classe 3 de la typologie de Krusch, preuve évidente du fait que la version du VIIIe 

siècle n’est pas une simple continuation chronologique de la chronique du siècle précédent. À l’appui 

du colophon d’un manuscrit rémois de la fin du IXe, voire du début du Xe siècle (Vatican, Bibl. Apost., 

Reg. Lat. 213 = V1), l’auteur soutient de manière tout à fait convaincante que ces soi-disant 

continuations sont une nouvelle histoire des Francs dont Childebrand, l'oncle de Pépin III, supervisa la 

rédaction à l'occasion du changement de dynastie de 751 (c. 1–33). Cette œuvre pourrait avoir été 

remaniée avant d’être continuée pour couvrir la période 753–768 à la demande du fils de Childebrand, 

Nibelung (†791). La surprenante erreur de datation du décès de Pépin III dans l’ultime paragraphe de 

la continuation par Nibelung (18 septembre 768 au lieu du 24) et l’apparente neutralité du témoignage 

des faits et gestes de Tassilon suggèrent une rédaction de cette deuxième partie bien après 768 mais 

avant la déposition du duc de Bavière en 788, rendant le terminus ad quem de l’année 787 

vraisemblable. L’affirmation que Didier avait été désigné roi des Lombards en 756 avec le 

consentement de Pépin III suggérant que les Francs dominaient déjà les Lombards à cette époque 

suppose la rédaction de la continuation de la chronique de Childebrand par son fils après que Charles 

eût coiffé la couronne royale lombarde, soit le terminus a quo de 774. Collins ne propose pas de date 

d’achèvement de la chronique de Childebrand. Il n’apporte pas non plus de réponse définitive à la 

question de savoir si Childebrand surpervisa la structure et le remaniement du contenu qui donnent à 

cette chronique son caractère propre ou si ce fut l’œuvre de son fils. Il considère que la partie allant de 

753 à 768 doit être considérée comme une continuation tout en admettant que tous les manuscrits 

conservés ont survécu sous la forme du récit qui s’achève en 768. Par conséquent, il opte pour la 

désignation de l’ensemble du travail par les termes du colophon du manuscrit V1: »Historia vel gesta 

Francorum«.

Soucieux de ne pas répondre aux seules attentes des spécialistes de l’historiographie carolingienne, 

l’auteur opte pour une description détaillée de chaque manuscrit et de son contenu qui séduira les 
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paléographes, les éditeurs et les philologues. Sont successivement évoqués le format, l’écriture et les 

éléments de datation du codex, le contenu du texte y compris les titres des rubriques et des chapitres, 

les incipit et explicit, les grandes lignes de l’histoire du manuscrit et, enfin, une orientation 

bibliographique substantielle.

Au terme de cette lecture, on ne peut que regretter que cette étude critique ne constitue pas 

l’introduction à une nouvelle édition. Puisse cette dernier paraître rapidement.
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