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Le professeur Rudolf Schieffer, Président des MGH, rappelle opportunément, dans un court avant-
propos, les heurs et malheurs de la célèbre vie touloise de Léon IX, neuf fois éditée depuis 1615, 
étudiée dans ses manuscrits par Heinrich Tritz en 1952, confiée en 1973 à H. E, Lohmann, puis en 
1976 à H. G. Krause, achevée grâce à l’aide complémentaire de D. Jasper et V. Lukas pour le 82e 
anniversaire du dernier éditeur. Selon les principes de la collection des separatim editi, l’édition est 
accompagnée d’une traduction allemande, sur laquelle nous n’aurons pas outrecuidance de porter un 
quelconque jugement. La publication répond à l’attente scientifique que suscite chaque parution de 
cette série. Une introduction fait rapidement le point sur les questions de l’auteur et de la date de 
rédaction du texte, sur les sources, la langue, la tradition manuscrite, les principes adoptés pour la 
nouvelle édition, et la bibliographie. La question de l’auteur est abordée avec prudence: il n’est plus 
question d’un hypothétique »Wibert«; la candidature de l’archevêque Humbert, ami d’enfance de Léon 
IX, ancien moine de Moyenmoutiers (diocèse de Toul), est présentée avec prudence; l’hypothèse plus 
générale d’un clerc ou d’un moine toulois est retenue, sans conduire néanmoins à une option 
définitive. L’étude de la tradition manuscrite, largement redevable à Tritz, est réactualisée. Bien que la 
vita soit encore lisible dans 23 manuscrits, ceux-ci remontent tous aux Codices 24 et 292 (XIe siècle) 
conservés à la Burgerbibliothek de Berne (ms B1 et B2). En raison de la provenance des meilleurs 
témoins de chaque famille, l’éditeur distingue la branche touloise représentée par B1, et la branche 
messine représentée par B2. S’ajoutent trois versions issues de remaniements; l’une dépend de la 
branche touloise, les deux autres de la branche messine, respectivement, pour cette dernière, la 
»recension secondaire« (sekundäre Fassung) et la recension du »Grand Légendier d’Autriche« 
(XIV s.). Cela nous vaut, en ouverture du texte, les versus de la vita Leonis pape, et, au fil des 
paragraphes, plusieurs pages d’interpolations qui auraient peut-être mieux trouvé leur place dans une 
annexe. La prise en compte dans l’édition de ces trois versions remaniées constituent la différence la 
plus importante par rapport au texte que nous avions publie il y a juste dix ans1. La vita BHL 4818 est 
loin d’être la seule pièce du dossier hagiographique du pape Léon IX. On attend, sur les autres vitae 
répertoriées, la thèse d’habilitation de Conradin von Planta (voir n. 1, Léon IX et son temps, p. 217–
233), ainsi que l’édition des bulles du saint pape (Karl Augustin Frech, ibid., p. 161–186). Mais, pour 
en rester au livre ici recensé, nul doute qu’il donnera aux chercheurs de quoi nourrir leur réflexion sur 
la réforme grégorienne. II faut savoir un gré infini au professeur Krause, que la maladie n’a pas 
détourné de son engagement, et aux MGH, qui l’ont soutenu avec constance.

1 Michel Parisse, La Vie du pape Léon IX (Brunon évêque de Toul), Paris 1997; voir aussi des addenda et 
corrigenda dans: Georges Bischoff, Benoît-Michel Tock (dir.), Léon IX et son temps. Actes du colloque de 
Strasbourg, juin 2002, Turnhout 2006 (Artem, 8), p. 202–203 ; ce livre est paru trop tard pour figurer dans le livre 
de Hans-Georg Krause.
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