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Le livre de Kai Peter Hilchenbach est présenté en deux fascicules, dont le premier, 203 pages 

rédigées entièrement en langue latine, comprend une »Praefatio«, l’édition du livre IV des »Histoires 

de Grégoire de Tours«, une »Appendix critica« et un index des noms et des lieux. Le deuxième 

volume contient un premier commentaire d’un point de vue linguistique et de la critique textuelle (p. 

207–474), et un second de caractère historique (p. 474–611); suivent un résumé d’une page et une 

bibliographie trop sélective. 

L’édition ›classique‹ de la source fondamentale que sont les »Histoires de l’évêque de Tours« est celle 

des »Monumenta Germaniae Historica«, dans la première partie du premier volume de la série des 

»Scriptores rerum Merovingicarum«, publiée en 1884 par Wilhelm Arndt sous le titre »Historia 

Francorum« et rééditée en tant que »Historiarum libri X« par Bruno Krusch et Wilhelm Levison en trois 

fascicules de 1937 à 1951. À partir de ces publications on a pris l’habitude de parler de quatre familles 

de manuscrits, A, B, C et D, censées être à l’origine de la tradition manuscrite, en partie 

accompagnées d’une série de fragments dont l’importance est sensible surtout pour l’établissement 

du texte de la dernière partie de l’œuvre (l. VII à X). La famille A est représentée par un seul manuscrit 

complet, provenant du Montcassin, datant de la fin du XIe siècle (A1); des fragments d’un manuscrit 

encore de la première moitié du VIIe siècle portent la partie essentielle de 17 chapitres des livres V et 

IX sous le sigle A2. Une véritable famille est constituée par les manuscrits appelés »B« par B. Krusch; 

ceux-ci correspondent initialement à l’œuvre d’un historien abréviateur du milieu du VIIe siècle (datant 

avant le »Frédégaire« qui l’utilise); cet abréviateur a entièrement sacrifié les livres VII à X et un certain 

nombre de chapitres dans les livres précédents. La notion de ›famille‹ s’avère ambigüe pour les 

manuscrits appelés »C« par Krusch, témoins carolingiens provenant de souches différentes, dont 

l’une est celle de la famille capétienne D du Xe siècle. Enfin, ces manuscrits de la famille D 

correspondent visiblement, à partir du Xe siècle, à la volonté de l’État capétien de se doter d’une sorte 

d’historiographie officielle1. 

1 Pour une présentation des mss, après celle de Bruno Krusch dans son édition, voir Pascale Bourgain, Martin 
Heinzelmann, L’œuvre de Grégoire de Tours: la diffusion des manuscrits, dans: Nancy Gauthier, Henri Galinié 
(dir.), Grégoire de Tours et l’espace gaulois. Actes du congrès international Tours 3–5 novembre 1994, Tours 
1997, p. 273–317; voir aussi Martin Heinzelmann, Gregor von Tours (538–594), »Zehn Bücher Geschichte«. 
Historiographie und Gesellschaftskonzept im 6. Jahrhundert, Darmstadt 1994, p. 167–175, et pour une excellente 
présentation de la problématique en général Pascale Bourgain, Entre plusieurs fidélités: l’idéal, l’originel et les 
témoins, à propos de la tradition de Grégoire de Tours, dans: Brigitta Merta, Andrea Sommerlechner, Herwig 
Weigl (dir.), Vom Nutzen des Edierens. Akten des internationalen Kongresses zum 150-jährigen Bestehen des 
Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Wien, 3.–5. Juni 2004, Vienne, Munich 2005, p. 49–64.
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L’édition de Bruno Krusch, en accord avec sa conception de la ›langue mérovingienne‹, était 

principalement fondée sur l’œuvre de l’abréviateur, en raison de l’ancienneté des témoins respectifs, à 

savoir deux manuscrits de la fin du VIIe (B1.5) et trois du VIIIe siècle (B2.3.4). L’éditeur allemand avait 

déjà bien vu l’importance fondamentale du manuscrit C2 (Namur, milieu du IXe siècle), mais il s’est 

laissé néanmoins guider principalement par l’impressionnant manuscrit en onciales de Cambrai, B1, 

dont le caractère mérovingien lui a paru évident. Le témoin complet du Montcassin A1 et la famille D, 

principalement D1.2, lui a servi pour combler les lacunes constituées par les chapitres manquants en 

B et les livres VII à X.

La nouvelle édition du texte du seul livre IV des »Histoires«, résultat d’une sérieuse relecture des 

manuscrits par K. P. Hilchenbach, n’apporte à premier vue que peu de changements au texte établi 

par B. Krusch. Mais la nouvelle présentation des rapports entre les manuscrits par l’auteur, et le 

stemma qu’il en propose, risque néanmoins de clarifier et de rectifier quelques idées reçues quant à la 

tradition manuscrite de l’œuvre grégorienne. L’autographe de Grégoire: a-t-il jamais existé pour cette 

œuvre non publiée du vivant de l’auteur, ou faut-il plutôt compter avec plusieurs portions de textes 

écrits par un ou plusieurs notaires de l’évêque, plus ou moins revues et corrigées par l’auteur? De 

toute manière, l’archétype de l’œuvre que K. P. Hilchenbach situe à peu près vers 600 (donc après la 

mort du prélat en 594), ne paraît concerner que les »Histoires« et non l’œuvre hagiographique, 

comprise pourtant comme étant un de deux éléments d’une seule œuvre par Grégoire dans son 

»testament littéraire« (Hist. X, 31); déjà cet archétype a dû être entaché d’un nombre élevé 

d’incohérences grammaticales et orthographiques qui contrastent fortement avec la haute idée que 

l’on peut avoir de l’homme littéraire qu’était Grégoire. Selon K. P. Hilchenbach, l’archétype a connu 

assez vite deux souches (qu’il appelle »hyparchetypi«), α et ψ, dont la première est à l’origine non 

seulement des manuscrits abrégés (et complétés en partie) de la famille B de B. Krusch, mais aussi 

de C1 (qui est H = Heidelberg chez K. P. Hilchenbach), manuscrit tributaire également de la souche ψ, 

de A1 (M = Montcassin) et enfin de D8 (= b) qui fait en vérité partie de la famille B de Krusch (l’apport 

de ce manuscrit insignifiant, qui ne figure même pas dans le stemma, ne méritait pas le trop long 

développement par l’auteur, p. 67–78). Par sa branche β (les manuscrits abrégés), cette souche α a 

dû connaître un succès foudroyant à son époque, compte tenu de son rôle pour le »Pseudo-

Frédégaire« en environ 660 et du fait que le vénérable manuscrit mérovingien C (= Cambrai, B1 chez 

Krusch) de la fin du VIIe siècle représente déjà au moins la quatrième génération de copies après 

l’archétype.

Tandis que B. Krusch avait choisi son manuscrit B1 (de Cambrai) comme référence ultime pour la 

forme du texte, insistant sur des mérovingicismes souvent outrés de ce témoin d’une forte évolution 

linguistique au VIIe siècle, K. P. Hilchenbach établit son édition surtout sur la foi de manuscrits 

originaires de l’autre souche ψ, dont une branche aboutit en premier lieu au manuscrit de Namur N 

(de St-Hubert, milieu du IXe s., le C2 de B. Krusch) d’un côté et, de l’autre, à la classe φ (= la famille D 

de B. Krusch, représentée au mieux par D1.2 et 4, des Xe et XIIe siècles). Accessoirement, dans son 

commentaire linguistique, K. P. Hilchenbach a consulté les manuscrits les plus anciens de l’œuvre 

hagiographique qui ne sont cependant pas antérieurs au IXe siècle et plus ou moins atteints d’une 
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certaine épuration linguistique. 

À son stemma (stemma des manuscrits comprenant les livres I à VI des »Histoires«, p. 79) manque 

surtout la position du manuscrit le plus ancien, A2 (fragments de Copenhague, de Leyde et du 

Vatican, de la première moitié du VIIe siècle), qui, il est vrai, ne contient pas de texte du livre IV des 

»Histoires«, mais huit chapitres du livre suivant; par sa haute origine – sans doute une seule 

génération seulement après l’archétype – il pourrait occuper une place entre les deux souches, proche 

du modèle du Montcassin M (= A1 de B. Krusch) de la souche α, mais également du manuscrit de 

Namur N (= C2 de B. Krusch), de la souche ψ, tout en étant caractérisé, déjà, par la ›latinité 

mérovingienne‹ des éditions abrégées de la première souche (famille B de B. Krusch)2.

Si la construction stemmatique de K. P. Hilchenbach paraît constituer un certain progrès dans son 

ensemble, on regrettera que l’auteur n’ait pas tiré pleinement profit de la discussion récente quant au 

principe même de l’édition d’une œuvre d’auteur de haut standard, en l’occurrence Grégoire, œuvre 

dont il est apparemment impossible de reconstituer, par le seul apport des témoins existants du VIIe au 

XVe siècle, un état satisfaisant de sa version originelle, proche de l’autographe. Ici il faut rappeler un 

article de Giovanni Orlandi de 1996 qui est cité, mais pas discuté par K. P. Hilchenbach, et plus 

encore l’excellente présentation de Pascale Bourgain »Entre plusieurs fidélités: l’idéal, l’originel et les 

témoins, à propos de la tradition de Grégoire de Tours« (voir n. 1). Mais malgré ses déficiences 

bibliographiques, le choix de K. P. Hilchenbach pourrait finalement être le bon: en constatant 

l’impossibilité de reconstituer l’archétype par la méthode stemmatique, et en renonçant aux 

interventions érudites spectaculaires dans le texte, il propose un texte légèrement plus équilibré que 

celui des MGH qui ne favorise point, comme l’avait fait B. Krusch, la branche β (les anciens 

manuscrits B, peu fidèles au projet de Grégoire), en se basant tout de même sur les témoins 

disponibles, ce qui l’oblige d’accepter partiellement certaines incohérences de l’orthographe de 

Grégoire. 

Ces incohérences, et les spécificités de la langue de Grégoire que K. P. Hilchenbach situe dans le 

contexte d’une langue soignée de l’antiquité tardive, sont explicitées dans un commentaire 

philologique qui traite des passages et expressions relevés le long du texte du livre IV, du chapitre 1 

au dernier chapitre 51. À défaut d’une présentation plus systématique (pour laquelle il faut toujours se 

référer à celle de Max Bonnet, Le latin de Grégoire de Tours, Paris 1890) on regrettera l’absence d’un 

index des matières (grammaticales et linguistiques), ce qui oblige le lecteur à lire les 400 pages du 

deuxième volume d’un seul trait. On y trouvera entre autres d’excellents passages pour l’orthographe 

des noms de personnes et de lieux selon les différents manuscrits, chaque fois avec un regard utile 

vers l’œuvre entière de Grégoire, sur l’emploi de mots et d’expressions nouveaux par l’évêque, sur les 

particularités de ses constructions grammaticales, sur l’influence remarquable de la poésie et du 

vocabulaire grec; il est fait mention des citations bibliques, sans qu’une seule ne soit pourtant ajoutée 

2 Un exemple assez concluant paraît offrir le chapitre 44 du livre V, avec le schéma des nouvelles lettres 
introduites par Chilpéric dans les cités de la Gaule, un schéma en 2 ou 3 lignes selon les mss; voir la 
reproduction des différents dessins dans l’édition citée des MGH, p. 255: 3 lignes pour A1.2.C2.D1.2.4; 2 lignes 
B1.2.5.C1; dans le même chapitre on trouve Sedulium A1.B1, Sedolium A2.C2, Sidulium B5, Sedoleum C1.
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à celles déjà repérées par B. Krusch3.

Le commentaire historique procède de la même manière pour les ›faits‹ historiques, expliquant le 

contenu depuis le chapitre 1 avec la mort de sainte Clotilde (en 545 d’après K. P. Hilchenbach ou 548 

selon Ewig) jusqu’aux derniers chapitres 50/51 narrant la mort du roi Sigibert en 575. La bibliographie 

récente, surabondante il est vrai, n’est pas exploitée, ce qui profite à la lisibilité du commentaire. Cette 

dernière partie sera sans doute moins consultée que le commentaire précédant, philologique, et 

l’édition, dont la valeur pour les amateurs de Grégoire de Tours est réelle.

3 Le travail de Bruno Krusch ne connaît pas toujours la reconnaissance qui lui est due: il n’y a que peu de fautes 
que K. P.Hilchenbach, après sa collation apparemment soignée des manuscrits, peut lui reprocher, certaines à 
tort (par ex. p. 267, B. Krusch aurait mis saucum à la place de savucum [sureau]; p. 302, la citation biblique ne 
forte peccemus in Deum est à rapprocher avec B. Krusch à Ex. 23,33 et non à Ios. 9,20). Pour les citations 
psalmiques il ne faut pas se référer au Psautier gallican, mais au Psautier romain, voir Martin Heinzelmann, Le 
Psautier de Grégoire de Tours, dans: Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale 
offerts à Michel Parisse, Paris 2004, p. 771–786.
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