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L'œuvre de Grégoire de Tours : 

la diffusion des manuscrits 

Pascale Bourgain* et Martin Heinzelmann** 

LES EDITIONS DES • DIX LIVRES D'HISTOIRE "l 

Les premières éditions de l'œuvre grégorienne dignes d'être appelées critiques ont été 
faites sous le signe, du côté français, d'une royauté cherchant ses racines et, du côté allemand, 
d'un jeune Etat en quête de ses origines historiques2. L'ambition affichée des éditeurs 
respectifs, le Mauriste Dom Thierry Ruinart en 1699, Wilhelm Arndt et Bruno Krusch en 1884/18853 

* Professeur, Ecole Nationale des Chartes, 19, rue de la Sorbonne, 75005 Paris. ** Institut Historique Allemand, 8, rue du Parc Royal, 75003 Paris. 

1. La responsabilité principale des deux auteurs pour les chapitres se répartit comme suit : Pascale Bourgain est l'auteur des 
chapitres 3 et 5, Martin Heinzelmann est celui des chapitres 1 et 2 ; le chapitre 4, concernant des extraits de textes 
hagiographiques et historiographiques, est dû aux deux auteurs. Le tableau des manuscrits des Histoires correspond à un 
remaniement, corrigé par les deux auteurs, du stemma que P. Bourgain avait déjà prêté à la monographie de M. Heinzelmann, 
Gregor von Tours, "Zehn Bûcher Geschichte ". Historiographie und Gesellschaftskonzept int 6. Jahrhundert, Darmstadt, Wissen- 
schaftliche Buchgesellschaft, 1994, 275 p., ici p. 168 et suiv. Pour leur obligeance inépuisable, les deux auteurs expriment 
leur gratitude à Mme Michèle Prévost (Conservateur à la Bibl. Municipale de Tours), aux conservateurs des manuscrits 
latins de la BNF, ainsi qu'à l'Institut de Recherche et de l'Histoire des Textes avec ses irremplaçables fichiers, et au 
Secrétariat du colloque à Tours, ainsi qu'à François Dolbeau, qui leur a fait l'amitié de relire cet article. 

2. Pour les premières éditions des Histoires, à partir du XVIe siècle, voir H.-L. Bordier, Les livres de miracles et autres opuscules 
de Georges Florent Grégoire..., t. IV, Paris, 1864, p. 281 et suiv. ; cf. aussi M. HEINZELMANN, Gregor, op. cit. (n. 1), p. 1 et p. 187 
et suiv., et le même, Grégoire de Tours " père de l'histoire de France " ?, dans Histoires de France, historiens de la France. Actes 
du colloque international, Reims, 14 et 15 mai 1993, publiés par Y.-M. Berce et P. Contamine, Paris, Champion, 1994, 
p. 19-45, ici p. 19. A voir également B. Krusch, Die handschriftlichen Grundlagen der Historia Francorum Gregors von 
Tours, Historische Vierteljahrschrift, 27, 1932, p. 673-757, et ibid. 28, 1933, p. 1-21, ici p. 8 et suiv., avec l'identification des 
manuscrits ayant servi aux premières éditions françaises : il s'agit d'ailleurs généralement de représentants de la famille D 
dont les origines et le succès étaient déjà liés à la conscience historique de la nouvelle monarchie capétienne des Xe-XP 
siècles. — Pour le côté allemand, voir la préface de B. KRUSCH à l'édition Gregorii episcopi Turonensis Historiarum libri X, 
editionem altérant curaverunt Bruno Krusch et Wilhelmus Levison [une deuxième édition publiée finalement par Walther 
Holtzmann en trois fascicules en 1937, 1942, et — avec préface, conspectus librorum, indices — 195 1], Monumenta Germaniae 
historica, Scriptores rerum merovingicarum, 1. 1-1, Hanovre, Hahn, 1951, XLII et 641 p., ici p. IX : Gregorii libri Historiarum 
vetustissimi et uberrimi in Monumentis Germaniae historicis primum locum habere debuissent... 

3. L'édition de Dom Thierry RUINART {Sancti Georgii Florentii Gregorii episcopi Turonensis opera..., Paris, 1699), avec une 
préface éclairante quant à la visée historiographique de son entreprise, est toujours commodément accessible dans la 
Patrologia latina de J.-P. Migne, vol. 71. — L'édition de W. Arndt, ancien maître de B. Krusch, se présente comme pars /de 
Gregorii Turonensis opera. Historia Francorum, et du même coup en première partie du premier volume (1-1) de la série des 
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LIVRES Vll-X 

tableau déjà paru dans Heinzelmann (cit. n. 1, p. 168-169). En collaboration avec Pascale Bourgain. 
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et, en deuxième édition, Krusch avec Wilhelm Levison à partir de 1937, était l'établissement 
d'un seul texte duquel on pouvait espérer des lumières sur une période charnière qui, dans 
l'idéologie historique des deux nations, était celle de la fondation du royaume franc, 
germanique pour les uns, catholique pour les autres. A défaut d'un manuscrit de la main de l'auteur, la 
méthode des éditeurs des MGH (Monumenta Germaniae historica), entreprise à vocation 
nationale, nécessita en première étape le recensement de tous les manuscrits connus4. Il est pourtant 
vrai que, pour l'œuvre hagiographique, dont la publication dans la série des auteurs 
mérovingiens des M GH n'était point assurée au départ, à cause de sa moindre importance pour 
l'histoire événementielle, on a cru pouvoir se limiter à une partie des manuscrits5. Ceci explique 
d'ailleurs la tâche plus difficile et ingrate que représente, dans l'état actuel de la recherche, la 
confection d'un panorama des manuscrits hagiographiques. Car, en ce qui concerne les 
manuscrits des Histoires, le gros du travail, le travail technique en quelque sorte, a été fait et même 
bien fait, c'est-à-dire le recensement de tous les témoins connus, leur description, tri, 
classement et enfin leur utilisation dans la reconstitution d'un texte estimé proche de l'exemplaire 
que Grégoire a laissé en héritage à ses successeurs tourangeaux. Pendant qu'en France on se 
limitait volontairement aux éditions de quelques manuscrits anciens6, en dépit de leur 
caractère non représentatif de l'ensemble de l'œuvre, la critique historique allemande, en 
distinguant définitivement les familles de la tradition manuscrite7, a mis l'accent sur la fonction 
respective des manuscrits en vue de la seule reconstruction du texte originel de Grégoire, de 
l'archétype. Dans ces circonstances, on a pu perdre de vue le rôle et la signification de ces 
témoins au moment de leur confection. En outre, le fait de ne pas avoir examiné de plus près les 
raisons d'être de la tradition manuscrite post-grégorienne, tradition en majorité partielle, a 
sans doute empêché la découverte des desseins originels de Grégoire, desseins typologiques 
liés à l'intégralité des dix livres. Dans ce contexte, il faut avant tout insister sur l'importance 
quasiment fatidique des livres I et X qui représentent non seulement le cadre de la structure 
des dix livres, mais qui contiennent encore le code indispensable pour déchiffrer le récit 
grégorien tout entier. Ainsi, comme nous l'avons développé dans une monographie parue en 1994, 
Grégoire avait destiné son premier livre à la présentation effective du modèle typologique de 
Vecclesia/YEglise, fondée par le Christ, dont l'accomplissement eschatologique au moment du 
Jugement sera le leitmotiv et la matière du dixième et dernier livre8. La méconnaissance de ces 

Scriptores rerum merovingicarutn des MGH (Hanovre, 1884), 450 p. [sans pagination romaine] dont la pars II (1-2) est 
constituée par Gregorii episcopi Turonensis miracula et opera minora, edidit B. KRUSCH (Hanovre, 1885), p. 451-915 [reprint 1969, 
Hanovre, p. 1-465]. C'est dans l'édition de W. Arndt que figurent les reproductions des manuscrits : Bl (pi. 1), B4 (pi. 2), 
B5 (pi. 3), A2, Al, B2 (pi. 4). 

4. B. Krusch, dans la préface citée (n. 2) : Nostra igitur editio omnibus codicibus subsistit et plena est, diversa ab editionibus Franco- 
gallicis recentiorïbus mutilis. Pour les querelles à l'intérieur des MGH concernant la méthode à choisir — suivre le meilleur 
manuscrit ou utiliser le maximum de manuscrits —, cf. B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 14-15. 

5. B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 14. 
6. Les fragments A 2 par Henri OMONT, dans Notices et documents publiés par la Société de l'histoire de France, Paris, 1884, 

p. 3-18 ; B 5, Paris lat. 17655, par le même, dans Collection de textes... [2], Paris, 1886 ; comme cette édition ne contient que 
les livres I à VI des Histoires, la deuxième partie, les livres VII à X, a été éditée d'après B 2, Bruxelles 9403, par Gaston 
Collon, dans le t. 16 de la même série, Paris, 1893 (les deux volumes étant réunis dans une nouvelle édition par René 
Poupardin en 1913, toujours dans la même série, vol. 47). Enfin B 4, Paris lat. 17654, existe dans une reproduction en 
fac-similé réduite, publié par H. Omont en 1905. 

7. Le premier classement des familles de manuscrits, établi par W. Arndt en 1884, fut fortement bousculé par B. Krusch dans 
sa deuxième édition, avec W. Levison (voir n. 2), spécialement pour C et D ; pour une concordance des deux classements, 
cf. B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 7 et suiv. — Pour la discussion de la valeur donnée aux manuscrits respectifs 
dans la perspective de l'édition, cf. aussi les excellents comptes rendus de Rudolf Buchner en 1942 et 1951, et son 
introduction à Pédition/traduction des Histoires 1955/1956 : cf. M. Heinzelmann, Gregor, op. cit., p. 245, n. 116, et suiv. 

8. M. Heinzelmann, Gregor, op. dt^ passim ; le même, Père de l'histoire de France ?, art. cit. (n. 2), p. 28 et suiv. et 37 et suiv. 
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dispositions originelles se traduisit par une tradition partielle et sélective de l'œuvre, 
avantageant le récit événementiel de quelques chapitres d'histoire franque, mais bouleversant 
l'équilibre structurel de l'œuvre ecclésiale. Que, dans ces circonstances, la transmission de la 
dernière partie, avec son chapitre-épilogue programmatique conçu comme un testament 
littéraire, ait subi les plus grands dommages, ne manque pas d'une certaine ironie. 

Mais venons enfin à nos témoins. La meilleure illustration du calvaire de la tradition 
grégorienne — l'expression (Leidenswegf est d'ailleurs celle de l'éditeur des MGH— présente 
justement le destin de l'archétype même, c'est-à-dire la configuration que Grégoire avait donnée à 
son texte à la fin de sa vie et dont il avait proclamé solennellement l'inviolabilité dans une sorte 
de testament spirituel au dernier chapitre de son œuvre10. S'il est vrai que les traces laissées par 
des descendants de ce premier manuscrit, donc de l'archétype, sont nombreuses et remontent 
même jusqu'à une époque proche de la mort de Grégoire, il faut quand même attendre la fin du 
XIe siècle pour arriver au seul représentant complet de cette famille que l'on désigne par la 
lettre A. Dans un sens étroit, A 1, le mythique Mont-Cassin 275, constitue donc l'unique 
héritier de la volonté grégorienne ; par son origine italienne il échappa à la rédaction le plus 
souvent infidèle au concept original que l'on peut reprocher aux historiographes francs ou français 
trop concernés. Le manuscrit semble devoir son existence à l'impetus bibliophile du fameux 
abbé Didier du Mont-Cassin, devenu pape Victor III en 1086/1087. D'après une notice de la 
Chronique du monastère, Desiderius se serait illustré par la confection de livres comprenant 
les Historiae des Lombards, Goths et Vandales, Romains et Goths par Jordanès, enfin celle de 
Grégoire de Tours11. Le manuscrit dont on a fait la copie (peut-être à l'aide d'une dictée), non 
sans une série de bévues et une forte épuration linguistique12, ce modèle ancien donc a pu être 
amené au monastère dès la fin du VIIIe siècle par un de ses habitants les plus célèbres, Paul 
Diacre. En effet, ce dernier avait utilisé les Histoires de Grégoire pour son Histoire des Lombards, 
pour l'histoire des évêques de Metz, et surtout pour une biographie de Grégoire le Grand à 
partir de Hist. X, 1 ; il semble avoir eu sous la main un manuscrit provenant du monastère de 

9. B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 710 : " Die Hs. C 4 stellt die letzte Stufe aufdem Leidenswege des Gregortextes dar ". 
10. Histoires, X 31, " J'ai écrit dix livres d'Histoires, sept de Miracles, un sur la Vie des Pères ; j'ai commenté le Psautier en un 

livre et j'ai composé un livre sur les offices ecclésiastiques. Bien que j'aie rédigé ces livres dans un style populaire, je vous 
adjure cependant, vous, évêques du Seigneur qui gouvernerez l'Eglise de Tours après l'humble personne que je suis, par la 
venue de notre Seigneur Jésus Christ et le jour du jugement [...], de ne jamais faire détruire ces livres, ni de les récrire en 
choisissant certaines parties et en supprimant les autres, mais je demande qu'ils soient conservés chez vous entiers et 
intacts tels qu'ils ont été laissés par nous *. — Le contraste entre la volonté grégorienne qui, d'ailleurs, semble s'étendre à la 
totalité de son œuvre et non seulement aux Dix livres d'histoires, et la réalité de la tradition manuscrite effective que nous 
tenterons de reconstituer dans ces lignes, ne manque pas d'être frappant ! 

11. B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 707, citant la Chronique du Mont-Cassin, III, c. 63, d'après MGH, Script. VII, 
p. 746 ; voir maintenant la nouvelle édition de la Chronica monasterii Casinensis, III, c. 63, éd. Hartmut Hoffmann, MGH, 
Scriptores t. XXXXIV (Hanovre, 1980), p. 444 : Non solum autem in édifiais, verum etiam in libris describendis opérant 
/Desiderius dare permaximam studuit. Codices natnque nonnullos in hoc loco describi precepit, quorum nomina hec sunt : [...] Historiam 
Langobardorum, Gothorum et Wandalorum, Historiam Iordanis episcopi de Romanis et Gothis, Historiam Gregorii Turonensis (la 
dernière œuvre est identifiée en note par l'éditeur : " Cod. Cas. 275 ") ; pour l'auteur de cette partie de la Chronique, Guido 
(t ca. 1 130), voir H. Hoffmann, op. cit., p. X. Rien de plus dans Francis Newton, The Desiderian Scriptorium at Monte 
Cassino : the Chronicle and some surviving Manuscripts, Dumbarton Oaks Papers, 30, 1976, p. 37-54, ici p. 47. Dans ce 
contexte on situera peut-être une illustration du Vatican lat. 1202, f° 2 r°, présentant l'abbé Didier (vivant) qui offre à saint 
Benoît plusieurs codices, avec les mots Cum domibus miros plures pater accipe libros ; cf. C. List, W. Blum, Buchkunst des 
Mittelalters. Ein illustriertes Handbuch, Darmstadt, 1994, p. 22, ill. 13. 

12. A côté de certaines " corrections " arbitraires (voir un petit échantillon à partir de Hist. V prol., dans M. Heinzelmann, 
Gregor, p. 246, n. 120, et suiv.), on constatera, par exemple, des négligences étonnantes dans la copie de la liste des prélats 
tourangeaux, en Hist. X, 31, à partir de l'évêque Francilio, Hist., op. cit. (n. 2), p. 532 et suiv. 
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Lorsch ou de ses environs, et certains indices laissent penser qu'un texte écrit dans ce 
monastère rhénan lié de près aux évêques de Metz était effectivement le modèle pour A l13. 

Parmi les traces les plus significatives que cette première famille a laissées, se trouvent 
trois fragments en onciale mérovingienne, dispersés aujourd'hui à Rome, Leyde et 
Copenhague, mais provenant d'un seul manuscrit ayant appartenu au IXe siècle à Micy. A l'encontre 
de l'opinion de Krusch qui datait ces fragments classés sous le sigle A 2 — qu'il attribuait 
d'ailleurs à deux ou trois manuscrits (complets) différents — du VIIF siècle14, leur datation dans la 
première moitié du siècle précédent, et de la sorte très proches de l'époque de Grégoire, ne fait 
plus aucun doute d'après les jugements de Lowe et de Bernhard Bischoff : la plus ancienne 
copie des Histoires a très vraisemblablement bien été faite d'un manuscrit complet ! Considérés 
ainsi en tant que témoins presque contemporains, ces fragments, avec les dix-sept chapitres 
dont ils transmettent le texte, prennent dorénavant une valeur énorme pour toute nouvelle 
étude philologique des Histoires. En dehors de cette qualité, la présentation extérieure des 
quelques folios subsistants, par leur écriture (en onciale mérovingienne, les premiers mots d'un 
paragraphe étant rehaussés d'encre rouge et les alinéas marqués par des initiales de grande 
taille), par la disposition en deux colonnes, par les titres courants (au verso LIB en onciale, 
bordé d'ornements, au recto le chiffre correspondant au livre), cette présentation confirme 
singulièrement celle de l'ancienne famille B avec, surtout, l'ancien champion de cette tradition, le 
fameux B 1 : sans doute ces similitudes laissent entrevoir une certaine image de leur modèle 
commun, c'est-à-dire de l'archétype grégorien ! 

Mais c'est surtout à la fin du VIIIe siècle que des traces de l'utilisation de manuscrits A de 
Grégoire — comme dans le cas de Paul Diacre — deviennent plus denses, sans qu'il y ait 
véritablement la preuve d'une tradition significative des Histoires sous leur forme originale. Ces 
traces correspondent à quelques chapitres choisis des Histoires, dans le contexte d'un recueil 
thématique, en partie sans même la citation du nom de l'auteur. Même si ces extraits sont des 
témoins importants du moins de l'existence continue de la famille A, même si leur apport à une 
édition moderne du texte semble indispensable, on peut sérieusement mettre en doute leur 
appartenance à la tradition proprement dite des Dix livres d'histoires de notre évêque, c'est- 
à-dire de l'œuvre en tant que telle. 

A 1 Mont-Cassin 275, 470 p., écriture bénéventaine de la fin du XIe siècle. 
Description : Don Mauro Inguanez, Codicum Casinensium manuscriptorum catalogus, vol. II- 1, Montcassin, 1928, p. 89 ; 
Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 706 et suiv. (spécialement pour la relation avec C 1 de Lorsch ; voir aussi notre 
n. 13 pour le titre de l'ouvrage) ; Krusch, Hist., p. XXIII. 
A 2 fragments I. Copenhague Bibl. Reg. " Ny Kgl. Saml. " 1878 f (0.8), avec Hist. V, 1-3. - II. Leyde Bibl. univ., Bibl. 
publ. lat. 21, f° 1-2, de St-Maximin de Micy ; Hist. V, 43-47. - III. Vatican Reg. lat. 689 bis, f° 322-325 ; Hist. IX, 27-31, 33, 
35-37. 

13. B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 706-708. La notice d'un catalogue de Lorsch semble sans rapport avec ces 
manuscrits : " Gesta Francorum Gregorii Turonensis lib. Vin uno codice ", voir B. KRUSCH, Hist., op. cit., p. XXVII et suiv. n. 5. Pour 
les quatre catalogues de Lorsch du IXe siècle, dont le premier (d'environ 830) est en outre incomplet, voir Bernhard 
BlSCHOFF, DieAbtei Lorsch im Spiegel ihrer Handschriften, 2e éd. augmentée, Lorsch, 1989, p. 18-28 ; la notice du catalogue 
citée ne semble concerner ni l'exemplaire (A) que Paul Diacre a pu avoir sous les yeux, ni le manuscrit C 1 qui a pourtant 
dû se trouver à Lorsch au début du LXe siècle, cf. B. Bischoff, op. cit., p. 32. — La parenté (indirecte) entre C 1 et le modèle 
de A 1 pourrait se refléter entre autres dans le choix du titre Historia ecclesiastica, voir Hist., praefatio prima, p. 1 1. 22 et suiv. 
pour A 1, Hist, I, prol., et p. 3 1. 32 pour C 1 ; le premier manuscrit portant ce titre est B 5 de la fin du VIIe s., voir ibid., dans le 
titre des capitula, p. 1 1. 41 et suiv. 

1 4. B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 7 1 2 et suiv., 722 ; mais voir Bernhard Bischoff, Paléographie de l'Antiquité romaine 
et du Moyen Age occidental. Trad, par H. Atsma et J. Vezin, Paris, Picard, 1985, p. 214 n. 56 : " peut-être très proche du temps 
de Grégoire de Tours ". 
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Description : H. Omont, op. cit. n. 6 (avec une édition peu soignée des textes où manque même la première partie du 
fragment de Leyde qui serait d'ailleurs, d'après O., attribuable à un autre manuscrit que celui de Copenhague) ; Krusch, 
Grundlagen, art. cit., voir n. 14 ; Hist., p. XXIII et suiv. ; E. A. Lowe, Codices Latini antiquiores (Oxford 1935 et suiv. 
[dorénavant CLA] X **104, p. [37] ; cf. aussi ibid. 1 107), datation : saec. VII1 (première moitié), confirmée dans une lettre de 
B. Bischoff du 14 avril 1 990, cf. Heinzelmann, Gregor, op. cit., p. 247 n. 123 ; cf. BiSCHOFF, Paléographie, op. cit. (n. 14), pi. 5 
(Vatican, f 324 v°). 

A ces témoins de l'existence de la famille A s'ajouteront aux VIIF-IXe siècles d'autres 
traces que nous traiterons dans le prochain chapitre. Plus significatif pourtant paraît encore 
l'usage que l'on a fait de l'œuvre historiographique de Grégoire à trois époques bien définies, 
chaque époque correspondant à une " famille " ou, au moins, à un corpus de textes plus ou 
moins cohérent : 1 — la famille B, profondément implantée au VIIe siècle, dont le représentant 
le plus récent ne date que de la fin du VIIP siècle (B 2) ; 2 — la version C, servant de fonds pour 
l'historiographie carolingienne : Liber historiae Francorum (plusieurs recensions à partir de 
72715), et Continuations du Frédégaire ; 3 — la famille D, émanant du contexte de la monarchie 
capétienne dont elle devait illustrer les origines historiques. 

Pour la famille B, la grande cohérence dans la présentation et dans le choix des textes 
sont des signes caractéristiques, autant que leur origine du nord-est et de l'est de la France 
(entre Jouarre, Beauvais et Cambrai), et leur diffusion sans doute considérable, dans un laps de 
temps parfaitement délimité. Les exceptions à cette origine groupée sont B 3, le plus récent et le 
moins soigné des témoins mérovingiens, provenant vraisemblablement de Tours, et le 
carolingien B 2, d'origine italienne ; quant au fragment B 6 de la Reichenau, il n'appartient guère à la 
tradition proprement dite des Histoires, mais semble plutôt indiquer, au début du VÏÏIe siècle, la 
présence au monastère d'un manuscrit aujourd'hui perdu de cette famille16. La fréquence 
supposée des copies au VIIe siècle peut être estimée à partir du constat que B 5, de la fin de ce 
siècle, ne représente tout au plus que la troisième génération de copies faites d'après la 
première édition de l'œuvre grégorienne en six livres17, une première édition réalisée de toute 
vraisemblance environ entre 640 et 658/660, date de son utilisation par Frédégaire18. 

La présentation des manuscrits est remarquable par l'emploi régulier d'onciales, en ce qui 
concerne le texte entier (B 1. 4. 6), la préface (B 5), ou encore la première ligne ou les premiers 
mots d'un chapitre (B 2. 3. 5, mélangées aux semi-onciales) ; souvent, dans ces parties des 
manuscrits, l'encre rouge est utilisée avec le noir. 

Le caractère autonome de cette édition tronquée de l'historiographie de Grégoire, ne se 
trouvant jamais associée à d'autres textes, se révèle aussi par la rédaction cohérente propre 
aux manuscrits respectifs : les lacunes dues à l'édition originale des six livres sont partout 

15. Voir maintenant R. A. Gerberding, Paris, Bibliothèque nationale latin 7906 : An Unnoticed very Early Fragment of the " Liber historiae Francorum ", Traditio, 43, 1987, p. 381-381 ; à partir d'un fragment écrit à Lorsch (ou tout près) dans les 
années 790, fragment dans lequel se côtoient les textes de deux recensions différentes du LHF, l'auteur propose la 
possibilité de recensions (plus ou moins contaminées) de ce texte, qui utilise un vaste fonds grégorien, autres que celles définies 
par B. Krusch, c'est-à-dire la recension neustrienne de 726/727 (A) et B, recension austrasienne, de 736 environ. 

16. B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 682 et suiv., établit un rapport entre ce fragment et une notice d'un catalogue de la 
Reichenau de 821/822, portant sur " Chronica Gregorii Turonensis volumina II" ; cf. aussi Hist., édition de W. Arndt, op. cit. 
(n. 3), p. 28. Le catalogue de la Reichenau fut d'ailleurs copié pour le monastère de Murbach dans le contexte d'échanges 
d'informations, copie transmise dans le manuscrit Genève, Bibl. univ. lat. 21, cf. Philippe Depreux, Bùchersuche und 
Bùchertausch im Zeitalter der karolingischen Renaissance am Beispiel des Briefwechsels des Lupus von Ferrières, Archiv 
fur Kulturgeschichte, 76, 1994, p. 267-284, ici n. 76. 

17. Voir le stemma dans M. Heinzelmann, Gregor, p. 248 n. 134. 
18. Ibid., p. 171 et suiv. 
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Fig. 1 : B 4, Paris, lat. 1 7654, f° 22 v°, d'après 
le fac-similé d'H. Omont. Onciale. Fin des 
capitula et début du texte du livre III. La 
hiérarchie des capitales et les chiffres 
sortant hors de la justification rapprochent, 
sur cette page à deux colonnes, la 
disposition de celle des manuscrits A 2 (CM X, ** 
107) et B 6 (CM VIII, 1122). 

concordantes, la numérotation des chapitres ne connaît que relativement peu d'écarts19. Si tous 
les témoins connaissent, plus ou moins, des lacunes dues à la perte d'un ou de plusieurs 
feuillets, s'ils ont supprimé la longue lettre de l'évêque Eugène de Carthage en Hist. II, 3, malgré le 
passage l'annonçant par Ule vero [...] epistolam [...] hoc modo transmisi?*, ils ont aussi tous ajouté, 
à la fin du livre IV, deux chapitres du livre Hist. VII (voir fig. 2), illustrant d'une manière 
évidente que le rédacteur de B disposait bel et bien d'un manuscrit complet, pourvu au moins 
de ce livre VII21. 

19. Des différences dans la numérotation des derniers chapitres : Hist. II, 43 = 33 B 1.2.3 A = 32 B 5 ; en Hist. IV il y a un 
décalage après IV, 38 = 25 B 1.2.3.4.5 ; le dernier chapitre Hist. IV, 51 correspond en fait à 36 en B 1 [sans chiffre]. 3. 5, à 39 en 
B 2 [au milieu du chapitre], à 35 en B 4 [sans chiffre] : mais tous les manuscrits B ajoutent encore les chapitres 7 et 8 du livre 
VII (sic), B 3. 4. 5 avantY Explicit (sous le chiffre 37 — sans chiffre - 38), ou après V Explicit, suivi d'un autre Explicité 1. 2, en 
tant que chapitre 37 (B 1) ou 40 (B 2). 

20. Hist., p. 4 1 1. 3, p. 42 1. 2. La lettre se trouve d'ailleurs en C 2, mais manque en C 1, fait relevé dans les marges par un hic deest 
epistola. Hist. II, 1 étant supprimé par le rédacteur de B, son texte de ce livre débute avec le deuxième chapitre : B 1 donne 
quand même le chiffre "II" à ce chapitre qui apparaît encore dans sa liste des capitula en tant que "I". 

21. Cf. n. 19. D'après B. Krusch, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 681, la fausse insertion à la fin du livre IV serait à mettre en 
rapport avec la fin d'un volume à cet endroit. 
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Rg. 2 : B 5, Paris, lat. 17655, f° 58 v°. Cursive mérovingienne. A 
la fin du livre IV est placé le chapitre VII, 7, sous le numéro " xxxvni ", en fin de ligne, ce qui prouve l'utilisation d'un 
exemplaire complet pour cette édition écourtée. 
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Mais la véritable " griffe * de ce rédacteur consiste évidemment en ses interventions 
intentionnelles sur le corps du texte de l'archétype grégorien. D'un côté il fit supprimer en bloc 
les quatre derniers livres des Histoires qui préconisaient l'alliance burgundo-austrasienne sous 
la prédominance du roi burgonde Gontran, de l'autre il retira à peu près le quart des chapitres 
des livres I à VI, pour la plupart d'après la liste des capitula précédant chaque livre22 ; seul le 
carolingien B 2 dispose également de la dernière partie de l'œuvre, B 1 étant complété avant le 
milieu du VIIIe siècle par une partie B 1* en écriture semi-onciale. Par cette rédaction dont 
nous avons traité ailleurs les modalités, c'est cet éditeur de la famille B qui peut véritablement 
se réclamer du titre de " Père de l'histoire franque "23. 

B 1 Cambrai, Bibl. municipale 624 (684), f° 1-131, en onciales, d'origine française (de l'Est, cf. B 1*); d'après la 
présentation, d'ailleurs assez luxueuse, sans doute le manuscrit le plus proche de l'archétype (écrit en deux colonnes 
comme A 2, B 6, et comme les capitula de B 4. 5). Pour la valeur du texte cf. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 674, 684 et 
suiv., çxpassim ; voir aussi Heinzelmann, Gregor, p. 214 n. 23, 247 n. 124, 248 n. 134. B 1. 1* sont relativement proches de 
B 2, formant un groupe distinct du groupe B 3. 4. 5. 
Description : Krusch, Hist., p. XXV ; E. A. Lowe, CLA VI 742a (en tant que Bibl. municipale 684 [624] ; datation : " saec. 
VII-VIII "). 
B 1* Cambrai, Bibl. municipale 624 (684), f° 132-184 ; semi-onciales, " written in a centre with high calligraphie 
standards, probably in East France " (E. A. Lowe, CLA VI 742b ; datation : " saec. VIII1 " [première moitié du VHP siècle]) ; 
Krusch, Hist., p. XXV. Il serait évidemment du plus haut intérêt de savoir à partir de quel modèle (modèle complet, 
mais peut-être déjà contaminé ?) cette deuxième partie des Histoires (livres VII à X) fut copiée et ajoutée à la première 
partie de B 1, moins d'un demi-siècle plus tard. 
B 2 Bruxelles, Bibl. royale 9403 (appartenant autrefois à J.-P. Bignon, puis au Cardinal Dubois), 334 f° (contient Hist. 
1, 3 à X, 28). Ecriture en minuscules, sauf quelques premières lignes en onciales, rouges ou noires ; notes tironiennes du 
LXe siècle. 
Description : Krusch, Hist., p. XXV et suiv. (datant encore incorrectement de la fin du VIIe siècle) ; E. A. Lowe, CLA X 
1 544 : " ...reminds one of Veronese script, and other hands seem to have an Italian look " (le modèle étant sûrement français) ; 
datation : saec. VIII ex., confirmée par B. Bischoff, lettre citée : " saec. VIII/IX ". 
B 3 Leyde, Bibl. univ. Voss. lat. Qu. 63 (autrefois 140) (appartenant en 1649 à Alexandre Petau, plus tard à Isaac 
Vossius), 93 f° (contient Hist. II, 9 à V, 27). Ecriture en lettres minuscules, cursives, et semi-onciales, les premières lignes 
de livres en onciales rouges ou noires ou mélangées avec la semi-onciale ; quelques notes tironiennes f° 46 v°, 49 v°, 50 et 
73 v°. 
Description : KRUSCH, Hist., p. XXVI ; E. A. Lowe, CLA X 1 584 : " Written [...] apparently at Tours, to judge by the script and 
by the Notae Tironianae for " requisitum est "" ; sa datation : " saec. VIII1 " ; catalogue K. A. DE Meyier, Cod. Voss. lat. II, 
p. 151-152. 
B 4 Paris, Bibl. nat. lat. 17654 (de Saint-Pierre de Beauvais, appartenant plus tard à Antoine Loisel de Beauvais, puis à 
Claude Joly, à partir de 1 680 à Notre-Dame de Paris [marque u N°D° 1 32. 2 "]), 1 09 f° (contient Hist. II, 3 à V, 22). Ecriture 
en onciales (f° 33 six lettres en minuscule de type " Luxeuil *) ; f° 86 v° quatre lignes de notes tironiennes. Le codex était 
en deux parties dont la première s'achevait après la fin du 1. IV (voir n. 19 et 21). 
Description : pour l'édition fac-similé voir n. 6, et ici fig. 1 ; Krusch, Hist., op. cit., p. XXVI et suiv. (date : saec. VII ex. ; 
dans l'édition Arndt le manuscrit était encore B 3 : Krusch l'a changé en B 4 pour le rapprocher de B 5) ; E. A. Lowe, 
CLA V, 670 : " East France ", datation : " saec. VIII in. " Pour l'origine du manuscrit voir R. MC Kitterick, Francia, 19-1, 
1992, p. 5, qui attribue B 4 avec cinq autres manuscrits au scriptorium du monastère de Jouarre. 
B 5 Paris, Bibl. nat. lat. 17655 (provient de Saint-Pierre de Corbie, où il a dû être au plus tard au IXe siècle ; ensuite en 
possession d'A. Loisel, C. Joly, Notre-Dame de Paris [72 et H 2]), 96 f° (contient les livres I à VI). La préface de Grégoire 
f° 2, en onciales, ensuite l'écriture est une cursive minuscule ; les premiers mots ou lignes sont en onciales ou semi- 
onciales ou mélangés. 
Description : Krusch, Hist., p. XXVII (" circa 700 ") ; E. A. Lowe, CLA V 671 (date : " saec. VII ex. ") ; le même, " A Note 
on the Codex Corbeiensis of the " Historia Francorum " and its connection with " Luxeuil ", Scriptorium, 6, 1952, 
p. 284-286, démontre l'origine " pur style Luxeuil " des trois premiers folios, suivis par un changement total de main (de 
Corbie) ; David Ganz, Corbie in the Carolingian Renaissance, Sigmaringen, Thorbecke, 1990, p. 124 (voir aussi ibid., 

22. Pour la tendance et l'étendue de la rédaction, voir M. Heinzelmann, Gregor, p. 171 et suiv. ; et le même, Père de l'histoire 
de France ?, art. cit. (n. 2), p. 25 et suiv., spécialement n. 25. 

23. M. Heinzelmann, Père de l'histoire de France ?, p. 26. 
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p. 38-40, et pi. du f 3 r°). B. Bischoff et V. Brown comparent le manuscrit à un autre de Gand, Bibl. univ. 4051, saec. 
VIII1, peut-être aussi de Corbie, cf. Mediaeval Studies, 47, 1985, p. 328 (n° 1827). Voir fig. 2. 
B 6 Karlsruhe, Landesbibl. Fragm. Aug. 104, 2 f (contient Hist. 1, 17 à 19). Ecriture en onciales en deux colonnes ; 
l'arrangement du texte, avec deux titres (en onciales rouges), inventés pour l'occasion : " Delulio ", et " DeHerode ", avec 
l'omission (contre le reste de la famille B) de tournures grégoriennes comme quaepostea [...] nobilissima nuncupatur {Hist., 
p. 17 1. 1-2), ut diximus {ïbid., 1. 3), etc., trahit des desseins nettement autres que la simple tradition des Histoires. 
Description : A. Holder, Die Handschriften der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe. VI : Die Reichenauer Handschriften, 
t. II, Leipzig, 1914, p. 534 : " franzôsische Unciale, Initialen mitFisch- und Vogel-Ornamenten, s. VIII in. " ; KRUSCH, Hist., 
p. XXVII : l'orthographe serait proche de B 1 ; E. A. Lowe, CLA VIII 1 122 : " saec. VIII in., written doubtless in France ". 

Les manuscrits pourvus du sigle C par Krusch n'ont pas la même homogénéité que ceux 
de la famille B24, d'autant plus qu'ils ont été copiés dans un laps de temps beaucoup plus long, 
de la fin du VIIIe jusqu'au XIIe siècle. Toutefois, ils doivent leur origine à une volonté 
rédactionnelle comparable, s'insérant dans un autre contexte historique bien délimité, c'est-à-dire 
celui de l'historiographie du milieu du VIIIe siècle, proche des intérêts de propagande des 
Carolingiens25. L'appartenance à la sphère germanique, sauf quelques fragments peut-être 
tourangeaux, souligne cette origine commune des manuscrits C. Leur raison d'être ne devient 
véritablement compréhensible que dans le contexte général du traitement des Histoires 
grégoriennes par une historiographie se renouvelant de façon permanente au VIIe et surtout au VIIF 
siècle, procédé d'actualisation dont témoigne la série impressionnante de rédactions et de 
transformations du corpus textuel grégorien. 

Comme il n'existe, jusqu'à aujourd'hui, aucun manuel historique ou littéraire qui tienne 
compte de toutes ces rédactions réitérées ou (ré)éditions en tant qu'expression légitime d'une 
activité historiographique vivante et engagée, nous proposons d'abord un bref résumé de la 
suite des utilisations du texte des Histoires aux VIIe- VIIIe siècles, utilisations donc coexistantes 
des différentes rééditions des Historiarum libri decent sous leur forme complète (représentées 
par les fragments A 2) ou — en premier chef— sous forme de copie d'une édition bien répandue 
mais sévèrement réduite (famille B). 

— Sur le fonds de l'édition B des Histoires (achevée environ en 640), et en utilisant, en 
plus de la préface générale (praefatio prima) de l'œuvre, les livres II à VI, un auteur connu sous 
le nom de Frédégaire26 composa, vraisemblablement à Metz aux environs de 658/660, un 
épitomé de Grégoire, " scarpsum de cronica Gregorii episcopi Toronaci ", qu'il intégra en bloc dans 
son œuvre27. 

24. C'est spécialement pour ses renseignements concernant des manuscrits C, dont elle a vu de près C 2. 3, et examiné la 
question des fragments, que nous devons des remerciements à notre amie Pascale Bourgain, avec laquelle nous proposerons 
une nouvelle édition avec traduction française des Histoires dans les années à venir. 

25. B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 690 : " Die Klasse C verdankt [...] ihren Ursprung den Bedùrfnissen des karolingischen Zeit- 
alters ". 

26. Fredegarii et aliorum Chronica. Vitae sanctorum, edidit Bruno Krusch, Hanovre, 1888, MGH, SRM II, p. 1-193 ; Quellen zur 
Geschichte des 7. und 8. Jahrhunderts, traduit par Andreas Kusternig, Herbert Haupt {Ausgewà'hlte Quellen zur deutschen 
Geschichte des Mittelalters, t. IVa), Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1982, p. 3-325 {ibid. p. 42 et suiv., une bibliographie 
récente) ; B. Krusch, Die Chronicae des sogenannten Fredegar, Neues Archiv, 7, 1882, p. 247-351, 421-516, et 
dernièrement, Ulrich NONN, "Fredegar", Lexikon des Mittelalters, t. V, 1989, col. 884. 

27. Fredegarii Chronica, op. cit. (n. 26), p. 89 ; dans la suite du Liber Generationis (1. 1), de Jérôme et Hydace (1. II), de Hilarianus, 
De cursu temporum (1. III), c'est en classe III que l'épitomé de Grégoire constitue le 4e livre : dans les classes I, II, IV, il 
représente le livre III, en omettant soit le De cursu temporum (classes I et II), soit le Liber Generationis (en IV), et en classe V 
(correspondant à nos manuscrits C), c'est le texte même de Grégoire qui précède le Frédégaire avec ses Continuations 
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— En 726/727 un Franc neustrien écrivit un livre de cinquante-trois chapitres au destin 
de best-seller28. L'œuvre apparaît le plus souvent sous le titre de Gesta Francorum29, mais depuis 
l'édition des MGH on retient généralement la désignation de Liber Historiae Francorum (LHF). 
L'auteur s'appuya largement sur le texte des Histoires de Grégoire dont le nom est même avancé 
dans quelques manuscrits30 ; il se servit d'une édition de la famille B mais il paraît avoir connu, 
aussi, un texte plus complet31. 

— En 737 au plus tard, un Austrasien fabriqua une nouvelle recension (B) de ce texte, 
pour laquelle, une fois encore, il se reporta à des manuscrits des Histoires grégoriennes32 ; cette 
édition revendique régulièrement l'autorité de Grégoire en tant qu'auteur : " Liber sancti 
Gregorii Toronis episcopi gesta regum Francorum "33. 

— A la même époque environ que le précédent, ou peu après, le " Frédégaire " du VIIe 
siècle a trouvé une (première) Continuatio qui se prolongera, peut-être en plusieurs étapes, 
jusqu'au récit de l'accession à la dignité royale des frères Carloman et Charles, le 18 septembre 
76834. D'après l'éditeur Krusch, il y avait en tout trois rédactions dont la première comprenait 
les chapitres — la numérotation en étant due à Krusch — (1) à (17) (avec un chapitre [16] 
prolongeant le calcul des années du monde jusqu'en 736), première rédaction dont le rédacteur a 
utilisé les dix derniers chapitres du LHF (en fait chapitres 42/3 à 53) dans sa version austra- 
sienne (B)35 ; une deuxième rédaction aurait compris les chap. (18) à (33), allant de ce fait 
jusqu'à la royauté de Pépin en 751, une troisième les chap. (34) à (54). Le responsable des 
premières parties — et donc d'une édition complète du Frédégaire avec ses Continuations (classe 
IV) — se fait connaître au chapitre (34) en tant que comte Childebrand, oncle du roi Pépin, 
passant le flambeau (auctoritas) pour la dernière partie à son propre fils, le comte Nibelung36 ; à 
partir de ces données on a pu récemment proposer le titre " Historia Francorum de 
Childebrand w37. Pourtant, il ne faut pas perdre de vue que ces Continuations ne sont transmises que 

(jusqu'au chapitre 24). Pour le schéma des différentes organisations du tt Frédégaire ", voir Kusternig, Quellen, op. cit. 
(n. 26), p. 34 ; pour l'épitomé de Grégoire, cf. J. E. Woodruff, The " Historia epitomata " (third book) of the "Chronicle "of 
Fredegar : an annotated translation and historical analysis of interpolated material, Ann Arbor, University Microfilms 
International, 1988. 

28. Liber historiae Francorum, éd. B. Krusch, dans Fredegarii Chronica, op. cit. (n. 24), p. 215-328, édition à partir de quelque 
cinquante manuscrits auxquels s'ajoutent deux autres en SRM VII, p. 772 et suiv. Voir aussi l'édition de H. Haupt, dans 
Quellen, op. cit. (n. 26), p. 329-379 ; Richard A. Gerberding, The Rise of the Carolingians and the Liber Historiae Francorum, 
Oxford, Clarendon Press, 1987, et le même, Paris, B.N. 7906, art. cit. (n. 15). 

29. Voir Max Manitius, Neues Archiv, 32, 1906, p. 658, et ibid. 36, 1910, p. 759, avec les références de catalogues médiévaux de 
bibliothèque; en partie, ces références concernent des livres des Histoires de Grégoire. 

30. Ce qui sera la règle pour la recension B est partiellement déjà le cas dans A : voir, par exemple, A 3b, Vatican Reg. lat. 713, 
saec. VIII/ IX : " Incipit liber hystoriae Francorum a Gregorio Toronensis urbis episcopo édita ", SRM II, p. 241 1. 29. 

31. Déjà B. Krusch, SRM II, p. 217, avait remarqué l'utilisation de Hist. IV, 19, qui ne se trouve dans aucun manuscrit B ! 
32. Ibid., p. 218-219. 
33. C'est le titre de l'œuvre, recension B, d'après l'édition de B. Krusch, SRMll, p. 241 ; voir aussi R. A. Gerberding, Paris 

B.N. 7906, art. cit. (n. 15), qui suppose encore l'existence d'autres recensions de ce texte. 
34. Fredegarii Chronica, op. cit. (n. 26), p. 168-193, chapitres 91 à 137 en continuant le " Frédégaire " proprement dit, chapitres 

(1) à (54) d'après la nouvelle numérotation de B. Krusch ; dans l'édition de Haupt, Quellen, op. cit. (n. 26), p. 272-325, il 
manque malheureusement une introduction appropriée. Voir Roger Collins, Deception and Misrepresentation in Early 
Eighth Century Frankish Historiography : Two Case Studies, dans Karl Martell in seiner Zeit, publ. par Jôrg Jarnut, Ulrich 
Nonn, Michael Richter (Beihefte der Francia, 37), Sigmaringen, Thorbecke, 1994, p. 227-247. 

35. B. Krusch, Fredegarii Chronica, op. cit. (n. 26), p. 8 et suiv. ; R. Collins, Deception, art. cit., p. 244, dans la perspective d'une " Historia Francorum de Childebrand ", opte pour la césure de 75 1 comme première rédaction, à rencontre de B. Krusch qui 
a relevé certains indices pour au moins une rédaction antérieure, dans les années trente. 

36. Fredegarii Chronica, op. cit., p. 182, Continuationes, cap. (34) (seulement dans le ms. 4a), Usque nunc inluster vir Childebrandus 
cornes, avunculus praedicto rege Pippino, hanc historiam vel gesta Francorum diligentissime scribere procuravit. Abhinc ab inlustre 
viro Nibelungo, filium ipsius Childebrando, itemque comité, succédât auctoritas. 

37. R. Collins, Deception, art. cit. (n. 34), passim. 
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dans le contexte de la tradition des manuscrits du " Frédégaire ", au sein de laquelle elles 
constituent seulement les classes IV et V38. 

Avec cette classe V de la tradition du " Frédégaire ", nous sommes finalement arrivés à la 
version C de la tradition manuscrite des Histoires de Grégoire. Car ces manuscrits présentent 
effectivement, en première partie, les dix livres grégoriens jusqu'à Hist. X, 28 (donc avec 
l'omission des trois derniers chapitres dont l'important épilogue), en composant un neuvième livre 
avec quelques chapitres des livres grégoriens IX et X, et en faisant suivre, en tant que nouveau 
livre X, la Chronique du Frédégaire avec une partie des Continuations39. A l'exception d'un seul 
manuscrit appartenant au XIIe siècle, les Continuations s'arrêtent, dans tous les autres 
manuscrits de cette classe, au chapitre 2440 ; de la sorte, leur point final est l'occupation de la 
Bourgogne par Pépin en 740 et la fin du princeps Charles Martel en 741, mort pacifiquement après 
avoir " conquis tous les royaumes des alentours "41. Ce choix de fin, impliquant peut-être 
l'omission consciente du couronnement de 751, rappelle singulièrement la suppression des 
livres VII à X grégoriens par l'éditeur (B) du VIIe siècle, Austrasien ou Neustrien, de toute 
évidence à cause de la suprématie exercée par un roi burgonde (Gontran) sur les autres 
royaumes francs. Il y avait donc sans doute une même volonté politique à l'origine des 
manuscrits C, dont on situera les acteurs — et ainsi la naissance de cette famille C — au milieu du 
VIIIe siècle (ou très peu après)42. Cette même volonté s'est encore manifestée dans la 
suppression d'un certain nombre de chapitres dans l'ensemble des dix livres, même si ces 
suppressions ne sont identiques, parmi les différents témoins de la branche, que dans les livres VII 
à X. 

Malgré la différence du nombre des chapitres supprimés43, les traits caractéristiques des 
passages enlevés se ressemblent, confirmant de ce fait une tendance déjà bien perceptible dans 
le travail du rédacteur de la famille B et du Frédégaire au VIIe siècle, autant que dans la méthode 
suivie par les rédacteurs du LHFct des Continuations du Frédégaire au VIIIe siècle : en premier 
lieu on retire les chapitres d'intérêt ecclésiastique (sauf pour quelques saints importants 
selon les goûts du rédacteur), ensuite tous ceux qui ne concernent que des événements 
locaux44. 

38. Voir n. 27. Pour les relations entre les deux classes, voir B. Krusch, Die Chronicae, art. cit. (n. 26), p. 342 et suiv. ; l'intérêt 
critique de B. Krusch se portant seulement sur la reconstitution du meilleur manuscrit du " Frédégaire ", du point de vue 
de l'archétype, il ne rend aucune justice à la valeur intrinsèque d'un manuscrit en tant qu'expression d'une volonté histo- 
riographique indépendante. 

39. Pour une description des manuscrits C voir B. Krusch, Die Chronicae, art. cit., p. 320-326 (" Die Codices V " [du " 
Frédégaire ", largement identiques avec les manuscrits C des Histoires]) ; le même, Grundlagen, art. cit. (n. 2), p. 690 et suiv., 706, 
712, et spécialement p. 1-15 (" 1. Die Handschrift von Namur C 2 und ihre Verwandten [C 2*, 3, 3*, 4] ") ; le même, Hist., 
op. cit., p. XXVII-XXLX. 

40. C la (= 5e du Frédégaire) contient la totalité des chapitres des Continuations ; C 4, du Xe s., s'arrête au chapitre 21, voir n. 
42 et notre notice respective. 

41. Fredegarii Chronica, op. cit., p. 179, Continuationes, cap. (24), " cuncta in giro régna adquisita". 
42. R. Collins, Deception, art. cit. (n. 34), p. 241 n. 66, ne voit l'origine de la classe V du Frédégaire (= version C des Histoires 

de Grégoire) qu'au début du DXe siècle, origine qui serait liée à la rédaction des Annales regni Francorum commençant 
justement en 741 : s'il est vrai que certains manuscrits de ces Annales sont liés à des manuscrits secondaires de la classe V du 
Frédégaire (dont un seul, C 4 du Xe s., porte le texte de Grégoire), ceci n'est pas le cas pour les manuscrits importants, dont 
surtout 5a (= C 1 de Grégoire) de la fin du VIIIe siècle (sic— et il s'agit déjà d'une copie d'un modèle plus ancien), ou encore 
5d (= C 2), pour lesquels ce lien avec les Annales semble invraisemblable. Par contre, C 4 (= 5c du " Frédégaire "), qui 
transmet effectivement les Annales regni Francorum (et Bertiniani), s'arrête déjà au chapitre 21 des Continuations, avec la 
maladie de Charles Martel en 739 ; voir notre notice pour C 4. 

43. Voir note 47. 
44. Voir M. Heinzelmann, Gregor, op. cit., p. 171-175, et le même, Père de l'histoire de France ?, art. cit., p. 26 avec n. 25 ; pour 

le Frédégaire, voir Woodruff, Historia epitomata, op. cit. (n. 27), p. 5, pour le Liber Historiae Francorum, R. A. Gerberding, 
LHF, op. du p. 31 et passim. 
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L'étude des lacunes causées par une perte de texte ou, surtout, par la suppression 
consciente d'un ou plusieurs chapitres, fait apparaître une certaine hétérogénéité des 
manuscrits du groupe C, due surtout au travail des rédacteurs respectifs aux Vffle-IXe siècles. Les 
divergences des deux manuscrits-phares en offrent l'exemple. Ainsi C 1, le témoin le plus 
ancien, écrit à Lorsch à la fin du VIIIe siècle45, tout en étant proche de A 1 (voir plus haut), vient 
sans doute d'une souche B mais dispose quand même d'une série de chapitres qui ne se trouve 
point dans cette famille du VIF siècle46. 

C 2 semble originaire de Saint-Hubert dans les Ardennes (diocèse de Liège), fondation 
de Pépin IL Le manuscrit, écrit dans le troisième quart du IXe siècle, partage avec C 1 un 
contenu identique pour les livres VII à X47, et semble plutôt indépendant de la famille B en ce 
qui concerne les six premiers livres ; en revanche, il possède une des deux lacunes 
caractéristiques de la famille D dont un ancêtre a dû être un proche parent48. 

Quant à la relation avec C 1, on constate que C 2, plus tardif, signale les lacunes dans son 
texte — lacunes par rapport à C 1 — par un hic deesf9, d'une main de toute apparence 
contemporaine50 : il faut donc supposer que l'auteur de cette remarque avait un manuscrit du type C 1 

45. Voir plus loin notre présentation des manuscrits ; pour une datation du groupe des manuscrits dont C 1 fait partie, voir 
B. BischofFj Lorsch, op. cit. (n. 13), p. 31 : pas avant Godescalc (781, 783), et pas après 800 ; dans une lettre de Bernhard 
Bischoff du 14 avril 1990 (cf. M. Heinzelmann, Gregor, op. cit., p. 247 n. 123), ce dernier précise " saec. IX in. ou encore 
saec. VIII/ IX". 

46. Il s'agit de Hist. IV, chapitres 1 1, 15, 19, 43, 48, Hist. V, 6, 47. Ces chapitres se trouvent aussi en C 2 qui dispose en plus de 
Hist. 1, 28, 29, 31, 33-38, II, 1, 4-6 (tous suppléés dans C 1 au Xe siècle), et encore Hist. II, 7-8, 14-15, 26, 36 (suppléé en C 1), 
39. — Pour la parenté avec B voir B. KRUSCH et W. Levison, Hist., op. du p. XXVII (" Classis C ex exemplari quodam B 
pendet... "), et nos notes 13 (pour le titre), 48 (pour deux interpolations communes en livre II). — Le dessin que les 
différents scribes ont fait des fameuses " nouvelles lettres de Chilpéric ", en Hist. V, 44, donne, lui aussi, une image fidèle des 
rapports entre les différentes familles, voir B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 744-757 (" Exkurs "), avec un tableau 
comparatif p. 747-749, ainsi que par le même, Hist., op. cit., p. 255 : sans doute l'archétype des Histoires comportait trois 
rangées de lettres (en deux lignes), représentées en A 1. 2. 3. C 2. 4 (et tous les manuscrits D), trois rangées réduites en 
deux par toute la famille B ainsi que par C 1. 3 ; dans son édition, B. Krusch a curieusement choisi de présenter un dessin 
en deux lignes (ibid., p. 254) quand il fallait suivre — ici sans hésitation — le plus ancien A 2 ! 

47. Dans cette partie correspondant aux livres supprimés par B au VIP siècle, le taux des suppressions de chapitres atteint 
environ 50 % ! Dans la première partie (1. 1 à VI), les différences entre les deux témoins les plus importants C 1 et C 2 sont 
considérables : C 1 supprime 67 chapitres sur 275 = 24 °/o (1. 1 : 15 chapitres supprimés dont 1 1 réinsérés au Xe s. ; 1. II : 14 
dont 5 réinsérés ; 1. III : 0 ; 1. IV : 10 ; 1. V : 15 ; 1. VI : 13), C 2 en supprime 81 = 29 %, et d'une façon moins équilibrée (1. 1 : 
4 ; 1. II : 8 ; 1. III : 1 ; 1. IV : 15 ; 1. V : 24 ; 1. VI : 29) ; les chiffres avancés dans notre Père de l'histoire de France ?, art. cit., 
p. 26 n. 25, se trouvent légèrement modifiés. Pour les lacunes de C 2, voir quand même les annotations hic deest, cf. plus 
loin avec n. 49. 

48. Hist. IV, 25-26 : la lacune était comblée par C 2 (notant d'ailleurs en marge hic deest) qui abrège chapitre 25 (" XVIIII " en 
C 2), et qui fait commencer son chapitre consécutif " XX " (= 26 de l'édition) au milieu du chapitre suivant, avec une 
formulation-relais interpolée (cf. Hist., p. 158 1. 21) ; une deuxième lacune d'une même facture se trouve Hist. II, 31-32 
(p. 77 1. 8, p. 78 1. 16) : dans la numérotation de C 2, les chapitres 31 et 33 deviennent (en supprimant 32) XXIII et XXIIII, 
mais dans l'index (capitula) du manuscrit (f° 61 v°) la numérotation XXIII à XXV correspond aux trois chapitres 31 à 33 
(voir encore n. 50). — C 2. 4* partagent avec D aussi une des trois interpolations concernant une date de règne de Clovis : 
Hist. II, 43 (p. 93 1. 17), " aetas tota XLV [anni D] ". Les deux autres interpolations sont communes à B avec C 1. 3 (Hist. II, 
30, p. 76 1. 5), et B avec C 1. 2 (Hist. II, 37, p. 87 1. 12). B 1 : " anno 25. Chlodovechi ", B 2. 3. 4. 5. " anno quinto decimo [sic] 
Chl. " [B 2 " XV "] ; " ann XXV. Chlodovechi " a été ajouté en C 2). Voir BucHNERp. XXVII et suiv. qui croit ces 
interpolations dues à Grégoire lui-même, qui aurait noté les précisions chronologiques concernant Clovis en Hist. II, 30 et 37 (mais 
aussi au début de Hist. II, 27) dans la marge du manuscrit. 

49. Les chapitres de C 1, manquant en C 2, signalés dans ce dernier par un hic deest, sont les suivants : Hist. IV, 13 (hic deest 
f° 1 14 r°), 25/26 (voir n. 48), 38 (le h. d. du f° 120 n'indique sans doute que la suppression du chapitre 31, présent en C 1, 
mais non des autres chapitres 32-37, omis dans les deux manuscrits), 39 (f 120), 46 (f 123) ; V, 1 1 (hic deestf 129 v°), 21 
(f 137 v°), 26-27 (ibid.), 29-31, 33 (f 138 v°), 41 (f 141 v°) ; VI, 4-6 (hic deest f 144 v°), 16-18 (f 145 v°), 20-21 (ibid.), 25 
(f 146 v°), 28-29 (f 147 r°), 32 (f° 149 r°), 35 et 40 (ibid. ; la lacune en C 2 comprend les chapitres 34-40), 43-44 (f° 149 v°). 
Voir n. 51. 

50. Voir B. Krusch, W. Levison, Hist., op. cit., p. 156 1. 42 manus aequalis, pour Hist. IV, 25, ainsi que B. Krusch, Grundlagen, 
art. cit., p. 694 pour la lacune Hist. IV, 25-26 (voir n. 48) : a hic deest " von gleichzeitiger Hd. ; après vérification dans le 
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sous les yeux. Quand les lacunes sont partagées par les deux manuscrits, le hic deest fait 
effectivement défaut51. Quant aux livres I et II, le comportement divergent des rédacteurs C 1 et C 2 
est difficilement explicable : le premier surprend par la suppression singulière de nombreux 
chapitres52, pendant que C 2, au contraire de son habitude ultérieure dans les livres IV à VI, 
reste encore très prudent dans ses interventions sur le texte grégorien à sa disposition, qui était 
sans doute un modèle assez complet53. 

Son indépendance au moins relative par rapport à B, et donc une apparente parenté avec 
un manuscrit complet, sa fidélité remarquable en ce qui concerne l'orthographe, surtout des 
noms propres mais même du texte originel tout court54, fait dire à Krusch que, pour une édition 
des Histoires, C 2 doit être considéré comme un manuscrit de premier ordre, sinon comme le 
plus important55. Et pourtant il est impossible de connaître le véritable caractère de son 
modèle, tant il n'est pas pleinement redevable, ni à A ni à B. En conséquence, Krusch se sentait 
obligé d'instituer une nouvelle souche D*, représentée en premier chef par C 256. 

Le caractère composite des manuscrits du type C se vérifie au mieux en C 4, totalement 
contaminé au moyen du Liber Historiae Francorum51, et en C 3. Ce dernier est composé à partir 
de fragments de trois manuscrits différents, présents à Echternach au Xe siècle58. 

D'autres fragments provenant éventuellement de Tours ne sont remarquables que pour 
leur origine quelque peu à l'écart de la distribution habituelle de la famille C, liée aux 
monastères carolingiens des régions rhénane et lorraine. 

C 1 Heidelberg, Bibl. univ. Palat. lat. 864 (= 5a de l'édition Krusch du Frédégaire). Ecrit à Saint-Nazaire de Lorsch, 
en 800 environ (cf. n. 45) ; il y a des passages réinsérés, au Xe s. d'après Krusch et Levison, " un peu plus récent " (que 
800) selon Bischoff (cf. sa lettre de 1 990, citée dans notre notice A 2 : " Etwasjiinger sind die eingefugten Bl. 8,9,14 und auf 
Rasur neugeschriebene Stùcke auf fol. 7 r-v, 13 r-vn). 
Description : Krusch, Die Chronicae, art. cit. (n. 39), p. 320-322 ; Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 690 et suiv., 706 et 
suiv., passim ; le même, Hist* op. cit^ p. XXVII et suiv. ; Bischoff, Lorsch, op. cit. (n. 13), p. 32 (voir aussi ibid^ p. 74, 92 
n. 42-43, 93 n. 53) ; Walter Berschin, Die Palatina in der Vaticana. Eine deutsche Bibliothek in Rom, Darmstadt, Wiss. 

manuscrit, je ne trouve aucune explication pour la remarque de B. Krusch, dans l'art, cit., p. 709 : u In C2ist bei den ausgelas- 
senen Kapiteln regelmàfiig : " hic deest " von anderer, viel spâterer Hand [d'une main beaucoup plus tardive] am Rande hinzuge- 
fùgt ", ce qui contredit singulièrement les deux remarques précédentes. — B. Krusch n'a pas remarqué non plus que le hic 
deest ne se trouve que dans les livres IV à VI, sauf pour la lacune de Hist. II, 31-32 (n. 28), signalée par la main que l'on 
retrouvera dans les livres IV à VI. 

51. Voir, par exemple, Hist. V, 5, 7, 9-10, 36-37, lacunes communes aux deux manuscrits C 1.2 et, par conséquent, non 
signalées par un hic deest en C 2. 

52. Des 91 chapitres de ces deux livres, 29 sont supprimés, voir n. 47. 
53. En C 2, la numérotation des chapitres en Hist. I (48 chapitres) concorde avec l'édition complète jusqu'au chapitre 43, 

malgré une faute de chiffres en début du livre, compensée par l'omission du chiffre d'un chapitre (16) ; à la seule lacune 
dans ce livre, chapitre 44-47 (concernant tous des évêques de l'Auvergne), correspond d'ailleurs une faute dans l'index 
(liste des capitula) du livre (f° 61 du ms., colonne de gauche) qui distribue deux chiffres au chapitre 41 (= en C 2 : XLI et 
XLII). — Au livre III, qui est, avec ses 37 chapitres, le plus court des livres I à EX, aucun manuscrit des quatres familles 
principales A, B, C, D, n'a fait de suppressions de chapitre, sauf C 2 pour le seul Hist. Ill, 2 (sur l'épiscopat de trois prélats 
peu connus). 

54. B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 692 et suiv., 697 et suiv. 
55. Ibid., p. 688 (" des in vieler Beziehungbesten Gregor-Kodex n [scil. C 2]), 697, 704 et suiv., 712 (" vielfach besteHs. C2n).- Il faut 

dire que l'utilisation de C 2 était la nouveauté la plus remarquable de la nouvelle édition de B. Krusch et W. Levison ; dans 
l'édition de W. Arndt, op. cit. (n. 3), C 2 était encore C 7. 

56. Ibid., p. 697 et p. 704 et suiv. 
57. B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 710-711, donne une liste impressionnante des interpolations de C 4. 4* au livre II des 

Histoires; on peut en ajouter d'autres, comme Hist. IV, 26, 28, 48-49. 
58. En C 3, il y a trois systèmes de signatures, de titres, de mise en page, par groupes de cahiers plus ou moins complets. L'un 

des manuscrits ainsi dépecés était du IXe siècle, les autres un peu plus tardifs. La " restauration " ainsi opérée correspond à 
l'époque du plus grand rayonnement du scriptorium d'Echternach à l'époque ottonienne. 
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Buchgesellschaft, 1992, p. 86 et fig. 67, concernant l'auteur d'une illustration en C 1 (f 1 r°), et, également, dans le 
manuscrit du Vatican, Pal. lat. 1719, voir J. Goetze, Archiv fur Diplomatik, 18, 1972, p. 130-142. 
C 1* Mûnchen, Clm 29087, devenu 29856/1. 1 f , contient Hist. IX, 3-9 (avec la lacune 5-8). D'après une lettre de B. 
Bischoff(cf. notice A 2), le folio provient de la région de Mayence, avant le milieu du IXe s. : " wahrscheinlich Umkreis von 
Maim, saec. IX 2/4 *. 
Description : Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 691 ; le même, Hist^ op. cit^ p. XXVIII (datant le manuscrit du Xe s. ; il 
serait de meilleure facture que Cl). 
C 1** Copenhague, Bibl. reg., " Ny kgl. Saml. " 252b fol., fragment. Contient une partie de Hist. II, 9 ; fin du IXe s. 
d'après Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 691 ; le même, Hist? op. cit., p. XXVIII. Le manuscrit a récemment été rapproché 
de C 1***. C 3**, et d'un fragment de Saint-Pétersbourg (Leningrad, voir plus loin) : le tout proviendrait d'un seul 
manuscrit d'origine tourangelle (ou d'école tourangelle) de la première moitié du IXe s. ; cf. H. Butzmann, Die Wolfen- 
bûtteler Fragmente der Historien des Gregor von Tours, Scriptorium, 20, 1966, p. 3 1-40 (et 6 pi.), [repris dans : le même, 
Kleine Schrifien, Graz, 1973, p. 130-139], et Michael Murjanoff, Leningrader Bruchstûck Gregorii Turonensis Histo- 
riarum Liber II, Scriptorium, 20, 1966, p. 55-57. - Dans sa lettre de 1990 (voir notice A 2), B. Bischoff confirma cette 
constellation, en ajoutant : u Ostfrankr.?, Westdt.? saec. IX ca. 2/4 " (France de l'Est ?, Allemagne de l'Ouest ? environ 
deuxième quart du IXe s.) ; l'attribution, dans cette même lettre, de C 1*** à " Tours, saec. IX in. ", semble pourtant 
difficilement compatible avec l'appartenance de ce manuscrit au groupe " C 1**. C 3**. Saint-Petersburg ", de l'Est de la 
France (?). 
C 1*** Copenhague, Bibl. univ., Rostgaard 160 2° n° 1, f 1-2. Krusch, Hist., op. cit., p. XXVIII : saec. DC in., "fartasse 
in regione Turonensi" ; voir surtout notice C 1**. 
C la Bruxelles, Bibl. royale 9361-67 (C 6 de l'édition Arndt ; 5e de l'édition Krusch du Frédégaire) ; XIIe s., de Saint- 
Laurent de Liège. Cf. Krusch, Die Chronicae, art. cit., p. 323 et suiv. (contient, outre Grégoire et Frédégaire avec ses 
Continuations [cf. n. 40], plusieurs textes hagiographiques). 
[fragment de] Saint-Pétersbourg, Acad. des sciences, ms. 2/625. Daterait du IXe s. et serait d'origine tourangelle (?). 
Contient Hist. I, 31, début 32 (suivi par C 3**) ; voir notice C 1**. 

C 2 Namur, Bibl. municipale 11 [Musée archéologique] (C 7 dans Arndt, Hist., op. cit. [n. 3] ; 5d pour Frédégaire) ; f° 1-59 v° Bède, Historia ecclesiastica Anglorum, f° 60-192 v° Histoires (la préface générale copiée sur deux colonnes), f° 192 v°-221 Frédégaire. Ecrit vraisemblablement à Saint-Hubert, datant de saec. IX med.-V4 selon Bischoff (lettre de 

1990, cf. notice A 2). 
Description : Krusch, Grundlagen, art. cit., passim, spec. p. 1-3 ; le même, Hist., op. cit., p. XXVIII ; voir plus haut dans le 
texte. 
C 2* Paris, Bibl. nat. lat. 5922 (ancien 1618, puis 1462) ; C 5 pour Arndt. Vient de Sainte-Marie d'Otterberg (près de 
Kaiserslautern, diocèse de Mayence), XIIe s. F° 1 v°-104 v° Hist., préface jusqu'à Hist. IV, 16, suivies de la Chronique de 
Réginon. Voir Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 3-4 ; le même, Hist^ op. cit., p. XXVIII. 
C 3 Paris, Bibl. nat. lat. 9765 (ancien Suppl. lat. 808, puis 1538), 5b pour Frédégaire. Le manuscrit vient de la 
bibliothèque d'Echternach où il a pu être écrit (en partie ?), voir Michèle Camillo Ferrari, Sancti Willibrordi vénérantes memo- 
riam. Echternacher Schreiber und Schriftsteller von den Angelsachsen bis Johann Bertels, Luxembourg, Publ. du Cludem, 1 994, 
p. 71 n. 393. L'auteur cite une lettre de B. Bischoff de 1991, précisant "d'origine de France du Nord-Est, complété à 
Reims (?) à peu près à la même époque " (d'après cette lettre, mais non communiquée par Ferrari, loc. cit., la date serait 
«IX7Xe siècle"). 
Description : Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 4-5, et passim ; le même, Hist., op. cit., p. XXVIII et suiv. 
C 3* Paris, Bibl. nat. lat. 5921 (ancien Colbert 701, Reg. 3804. "), C 2 pour Arndt, 5a* pour Frédégaire. 149 f , écrit (de 
plusieurs mains) à Saint-Arnoul de Metz, XIe s.59 ; voir Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 5 ; le même, Hist., op. cit., 
p. XXIX. 
C 3** Wolfenbuttel, Bibl. Herzog August, Aug. 2° 10.9 (C 8 pour Arndt). Manuscrit reconstitué à partir de reliures 
de plusieurs volumes, en partie, semble-t-il, d'origine strasbourgeoise ; les f° 7-9 proviennent d'un manuscrit D du XIIe s. D'après Krusch, Hist., op. cit., p. XXIX, du Xe et du Xe/XP s., première moitié du IXe s. d'après Butzmann qui 
l'attribue à une école tourangelle : voir surtout notice C 1**. 
C 4 Saint-Omer, Bibl. municipale 706 (ancien 268) ; 5c pour Frédégaire. F0 1 v°-l 18 v° les Histoires (très contaminées 
avec le LHF, voir n. 57), f 1 18 v°-144 v° le Frédégaire et ses Continuations jusqu'au chapitre 21 (sic), puis les Annales regni 
Francorum et Bertiniani (voir n. 42). Le manuscrit, écrit en deux colonnes, vient de Saint-Bertin et date du Xe s. 
Description : Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 5-7 ; le même, Hist., op. cit., p. XXIX. 

59. On relèvera une interpolation curieuse en Hist. VII, 32, avec l'identification énigmatique de deux legati de Gondovald : misit 
[...] duos legatos ad regem [...] « Zotanum necnon et Zahulfum »... 



L'œuvre de Grégoire de Tours : la diffusion des manuscrits. 289 

C 4* Bruxelles, Bibl. royale 6439-6451 (autrefois Collège des Jésuites de Bruges) ; 5c* pour Frédégaire. Les Histoires 
f° 17-59 suivent la Chronique de Marcellin (f 1 1-16 v°). Le manuscrit date du XIe s. et est une copie de Saint-Omer 697 
et 706, antérieurs d'un siècle, voir L. B. Mortensen, dans : Perceptions of the Past in Twelfth-Century Europe (éd. 
P. Magdalino), Londres, 1992, p. 1 13-1 14 ; il semble provenir de Saint- Vaast {Neues Archiv, 36, 191 1, p. 19 et suiv.), ou 
plutôt de Saint-Bertin, voir Texts and Transmission (éd. L. D. Reynolds), Oxford, 1983, p. 160 et n° 12. 
Description : Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 7 ; le même, Hist., op. cit., p. XXIX. 

Viennent enfin une quinzaine de manuscrits présentant une structure proche de celle de 
A, c'est-à-dire de l'archétype. Ils sont presque complets si l'on fait abstraction de l'arrangement 
du début et de la fin (Hist. X, 31), de la perte d'un folio avec une partie de Hist. IV, 25-2660, et 
surtout de la perte d'un quaternion comportant les chapitres 30-43 de ce même livre, lacune 
correspondant d'ailleurs à une suppression importante de chapitres en B et C (pour les chap. 
32 à 37)61. La raison d'être de cette édition tardive de l'œuvre historiographique de Grégoire 
s'annonce déjà par son nouveau titre Historia Francorum62, et par sa présentation : on y 
remarque l'omission significative du grand prologue (praefatio prima) de Grégoire avec sa 
plainte concernant la décadence des lettres de son temps ; ce morceau de bravoure n'a donc pas 
trouvé grâce aux yeux de rédacteurs qui ont sans doute jugé que les déficiences accusées 
appartenaient à un passé révolu. Une autre modification concerne la fin de l'œuvre à laquelle 
manquent (sauf en D 1 [et D 8 ?]) la deuxième partie de l'appel de l'auteur des Histoires adressé 
à ses successeurs, avec la datation, et le calcul définitif des années du monde. En outre, on a 
associé le manuscrit de Grégoire, quatre fois à la Chronique d'Adon de Vienne, et trois fois à 
VHistoria Hierosolymitana de Baudri de Bourgueil63. 

La répartition géographique des témoins de la famille D donne un indice supplémentaire 
quant aux intérêts qui étaient à l'origine de ces éditions : de Normandie jusqu'à Clermont- 
Ferrand, en passant par Royaumont, Blois, Vendôme, Tours et Cluny, les manuscrits 
proviennent toujours du contexte de la monarchie capétienne. C'est donc une nouvelle fois le manuel 
d'un passé historique qui était recherché, manuel qui devait illustrer surtout les origines 
sacrées de la monarchie régnante. Les animosités entre les différents régna mérovingiens étant 
devenues caduques, on pouvait offrir au public une édition sans les coupures précédentes ; 
cette éclosion des Histoires dans une forme complète à partir du Xe siècle, impressionnante par 
son étendue, n'aurait pas été possible si l'on n'avait pas connu au préalable, très largement, la 
présentation correcte des Decem lïbri Historiarum. 

Le hasard de la tradition nous fait même connaître un exemple concret de l'emploi de ces 
éditions capétiennes, avec l'indication de la présence d'un autre manuscrit de cette famille D au 
début du XIe siècle à Chartres. Parmi les lettres de l'évêque Fulbert de Chartres figure sa 
réponse, de l'année 1027, à une demande du roi Robert — adressée en même temps à Gauzlin 
de Fleury — concernant la " pluie de sang " qui venait de s'abattre sur une partie de 
l'Aquitaine64. En déclarant que des auteurs comme Tite-Live, Valère-Maxime, Orose et plusieurs 

60. La perte concerne Hist^ p. 156 1. 17-158 1. 19. La lacune est également en C 2 (voir n. 48), et C 3. 3*. 4. 4*. Elle n'est pas en 
D 8, manuscrit très contaminé du XVe s. 

61. La lacune est partiellement comblée en D 1 disposant des chapitres 31, 38, 40-43, et en D 3a, avec 32, 34-37. — Outre la 
lacune 32-37 des manuscrits B et C 1, C 2 n'a pas 31. 

62. Voir M. Heinzelmann, Gregor, op. cit., p. 3 et p. 187 n. 3. 
63. Adon se trouve associé à Grégoire en D 2. 3. 4. 5b, Baudri de Bourgueil en D lb, 6a, 6b. 
64. La lettre est éditée et traduite dans André de Fleury, Vie de Gauzlin, abbé de Fleury..^ par Robert-Henri Bautier et Gillette 

Labory {Sources d'histoire médiévale, 2), Paris, CNRS, 1969, p. 164-167. — Voir aussi Karl Ferdinand Werner, Gott, 
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autres avaient raconté un tel fait, Fulbert se limite à un seul exemple de manière plus explicite, 
exemple dont le témoin (testis) est Grégoire, propter auctoritatem religionis sue : il fait suivre, dans 
son intégralité, Hist. VI, 14, tiré d'un manuscrit D65. 

Si les éditions D nous renseignent sur le rôle des Histoires dans une longue période de la 
monarchie française, du Xe au XVe siècle, leur valeur pour une reconstitution du texte originel 
est très limitée. Pour donner la mesure de l'apport de cette famille à l'édition, Krusch a dû se 
référer à un ancêtre factice D* de ce groupe très contaminé dès ses origines au Xe siècle, groupe 
qu'il prétendait au mieux représenté par C 266. Vu l'importance plutôt réduite de la famille D 
pour le texte grégorien, notre présentation des manuscrits sera donc des plus succinctes67. 

D 1 Clermont-Ferrand, Bibl. municipale 261 (202.-A.20) [Edition Arndt : D 1 1] ; 108 f° . Provenance Saint-Allyre de 
Clermont-Ferrand, XIIe s. Voir fig. 3. 
D la Tours, Saint-Martin, perdu (Arndt : D 8). XF/XIF s. ; utilisé dans l'édition de Morel de 1561 (voir Krusch, 
Grundlagen, art. cit., p. 10). 

Fig. 3: D1, Clermont-Ferrand, B. M. 261, f° 108 v°. XIIe s. Fin de l'œuvre, avec un titre 
désormais classique dans cette famille 
capétienne : Geste ou Historia Francorum. 

Herrscher und Historiograph. Der Geschichtsschreiber als Interpret des Wirkens Gottes in der Welt und Ratgeber der 
Kônige (4.-12. Jahrhundert), dans Deus qui mutât tempora. Festschrift fur Alfons Becker, Sigmaringen, Thorbecke, 1987, 
p. 1-31, ici p. 28 et suiv. [Une traduction française existe dans Vu de Haut, 6, 1987, p. 75-90]. 

65. André de Fleury, op. cit., p. 164. Fulbert cite : Ait Gregorius idem in VI. Libro historiarum, capitulo XIIII... La numérotation 
correspond à un manuscrit complet (et à l'édition) ; on remarquera la citation correcte du titre Liber Historiarum, et non 
Historia Francorum. — La numérotation des chapitres de D semble relativement hétérogène dans les cinq premiers livres : 
par la suite, B. Krusch a renoncé à la comparaison systématique des lectures de cette famille. 

66. Voir plus haut, n. 56. 
67. Voir B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 686 et suiv., 695 et suiv., 704 n. 48, 705 et suiv., passim, 744-757 passim, p. 8-10 de la 

deuxième partie de cet article. Le même, Hist., op. cit., p. XXX-XXXII. 
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D lb Bec (Dép. Eure), perdu (Arndt : D 9). XF/XIIe s., utilisé par Ruinart (voir Krusch, ibid., p. 10-1 1, citant le titre 
d'après un catalogue du XIIe s. : u historia Gregorii Turonensis degestis Francorum libri X") ; contenait aussi Baudri de 
Bourgueil. 
D le Vaticano, Reg. lat. 630 (avant 1260) [Arndt : D 13] ; f° 1-65 {Hist. I, 1-47). XIIIe s. 
D 2 Vaticano, Reg. lat. 556" (de Saint-Lomer de Blois, coté 745) (Arndt : D 5) ; 123 f , début XIe s. Le manuscrit 5561 
contient Adon, f 1-164. 
D 3 Mont Saint-Michel (D 3 item Arndt ; Krusch, Hist., op. cit., p. XXX, identifie incorrectement avec " St-Mihiel, 
Meuse "), XIe s. Cf. J. J. G. Alexander, Norman Illustration at the Mont Saint-Michel, 1 970, pi. la, et F. Avril, Millénaire du 
Mont-Saint-Michel 966-1966, p. 204. - En deux parties : I. Leyde, Bibl. univ. Voss. lat. fol. 39 (ancien 14 ; auparavant 
Claude Fauchet et Pierre Pithou 44) : f 1-80 v° Hist., jusqu'à VI, 17, f 81-135 v° Adon. - II. Paris, Bibl. nat. lat. 5920 
(anciennement de Thou, puis Colbert 189, Regius 3804.22) : f 1-77 Hist, à partir de VI, 17, f 77 v°-80 v° Adon. 
D 3a Cluny, perdu (Arndt : D 1). Xe s., utilisé par Dom Martin Bouquet (1739). Interpolation de deux noms d'évêques 
angevins en Hist. VI, 6. 
D 4 Vaticano, Reg. lat. 1056 (ancien 342 ; de Pithou) [Arndt : D 6]. Début Xe s. ; f 1-161 v°, suivi par Adon. 
D 5a Autun, Bibl. municipale S45 (ancien 40A) (Grand Séminaire, autrefois Saint-Bénigne ; une main du XIVe s. 
note " Divionensis ") [Arndt : D 14]. Milieu du XIe s. d'après Regards sur les manuscrits d'Autun, 1995 (voir p. 14, 32, 38) ; 
f 1-56 Hist, (finissant V, 39). 
D 5b Montpellier, Bibl. univ., Méd. H 31 (Arndt : D 4). XIIIe s. ; contient aussi Adon. (Avec la même interpolation 
que D 5a dans Hist. Ill, 28). 
D 6a Bern, Burgerbibliothek 155 (autrefois Sainte-Marie/Saint-Pierre de Jumièges) [Arndt : D 7). Fin XIIIe s. ; 
f 1-105 v° Hist* après Baudri (Historia de bello sacro). 
D 6b Montpellier, Bibl. univ. Méd., H 305 (auparavant Collège de Troyes, puis Pithou) [Arndt : D 12], qui garde 
f 150-200 les fragments d'un manuscrit de Sainte-Marie de Royaumont, XIVe s., et qui était encore intact à l'époque de 
Ruinart (de Grégoire seuls subsistent les f 150-154 et 160, fin du 1. X) ; contenait aussi Baudri, comme en D lb. 6a. 
D 7 Vendôme, Bibl. municipale 163 (Sainte-Trinité de Vendôme) [Arndt : D 10]. XVe s., f 1-134 (Hist. I-V). 
D 8 Bern 60 (avant Pierre Dureau a. 1546) [pas dans Arndt]. XVe s., contaminé avec B. 
D 9 Wolfenbûttel, Bibl. Herzog August, Aug. 2° 10.9 fragments, XIIe s. (voir C**). Proche de D 2. 3, contient Hist. Ill, 
18, 19, 32, 37, IV, 17, 20. 

LES EXTRAITS DES «DIX LIVRES D'HISTOIRE" 

II existe une double justification pour le relevé critique des extraits de Grégoire. La 
première est évidemment liée à la donnée fatidique qu'est l'existence extrêmement tardive, à la fin 
du XIe siècle, d'un manuscrit vraiment représentatif du dessein original. En se rappelant 
pourtant l'influence toujours perceptible des versions complètes — malgré l'impact extraordinaire 
de la version abrégée du VIIe siècle — sur la production des manuscrits historiographiques des 
VIIIe et IXe siècles qui utilisent Grégoire (B 1*. 2, le groupe C et Continuations du Frédégaire, 
peut-être LHF, Paul Diacre), les extraits des Histoires peuvent fournir d'autres indices sur la 
diffusion des différentes versions de l'œuvre. 

Une autre justification consiste dans l'analyse de ces extraits, qui devra éclairer la façon 
dont Grégoire a pu être lu et utilisé par sa postérité, surtout carolingienne. Dans ce contexte, on 
constate aisément que la réception grégorienne, quand elle passe au moyen d'extraits, et quand 
le nom de l'auteur se trouve cité, concerne davantage le théologien — et non seulement l'hagio- 
graphe ! — que l'historiographe : propter auctoritatem religionis sue, l'argument de Fulbert de 
Chartres au XIe siècle était sans doute déjà valable au VIIP siècle68. 

68. Voir plus haut, n. 65. 
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Il est vrai que, dès ce VIIIe siècle, la part la plus importante des extraits de Grégoire 
concerne la fabrication de dossiers de saints, avec la part du lion pour saint Martin ; mais 
comme ces pièces ont été constituées tant à partir de l'œuvre histonographique que des huit 
livres sur les miracles des saints et sur la Vie des Pères, en les associant fréquemment et sans 
faire de distinction de principe, elles seront traitées ensemble plus loin. 

Certains chapitres des Histoires ont été choisis pour faire partie d'une collection 
canonique, en avoisinant des textes de conciles, de lettres de papes, et autres. Sous le titre " sententia 
de chronica ", deux manuscrits d'un même recueil (A 3. 3a), appelé collection de Saint-Maur, 
contiennent Hist. V, 43. 44, VI, 5. 40, et ultérieurement, des extraits de Hist. VIII, 30, avec la 
première phrase de IX, 21. La numérotation des chapitres dont A 3 semble d'ailleurs le seul à 
fournir le bon chiffre XLIII pour Hist. V, 4369, prouve que les textes proviennent de la souche A 
de l'œuvre. Les chapitres relatent les discussions sur la foi trinitaire auxquelles participent à 
chaque fois la personne de l'évêque Grégoire et, en tant que partenaires respectifs, un Arien 
Wisigotique, le roi Chilpéric, un Juif, un autre Wisigoth; les extraits de VIII, 30 et IX, 21 
mettent en valeur le roi très chrétien (Gontran), en face de la noblesse de son royaume. 

A 3, Paris, Bibl. nat. lat, 1451 (Colbert 1868, Regius 887), écrit entre 800 et 816 à Tours, provenant de Saint-Maur- 
des-Fossés70. 
A 3a, Vaticano, Reg. lat. 1127, écrit en France dans le deuxième quart du IXe s., provenant d'Angoulême71. 
Dans deux autres manuscrits du même genre, le contenu grégorien ne nous est connu que par des descriptions 
modernes. Le premier est très vraisemblablement le modèle des deux manuscrits précédents : A 3*, Den Haag [La 
Haye] Mus. Meermanno-Westreenianum 10. B 4 (autrefois 9), écrit en France du Nord ou près de Bourges dans la 
deuxième moitié du VIIIe siècle72. Entre 1764 et 1824 cette collection a perdu une trentaine de feuillets dont un 
catalogue décrit pourtant les éléments en présence, et on y reconnaît les chapitres déjà retenus par A 3. 3a73. Ce choix était le 
même dans un autre manuscrit, écrit en 793, perdu au XVIIF siècle, et qui se trouvait à Laon dès le LXe siècle74 ; parmi les 
textes grégoriens, il y avait aussi les extraits de Hist. VIII, 30, vraisemblablement combinés avec la première phrase de 
IX, 21, comme pour A3. 3a (et 3a* ?)75. 

69. B. Krusch et W. Levison, Hist., op. cit., p. XXIV. Pour la présentation des chapitres dans la collection, voir aussi 
B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 723, pour Hist. V, 43 et 44 : " De chronica altercatio defldei trinitatis quod fecit Greciorius 
Toronensis eps quodam in libro V. cap. XLIII", ensuite deux fois item alia..., pour Hist. VI, 5. 40. 

70. Voir Hubert MoRDEK, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich. Die Collectio Vêtus Gallica, die àlteste systematische Kanones- 
sammlung des frânkischen Gallien. Studien und Edition, Berlin/New York, de Gruyter, 1975 (Beitrâge zur Geschichte und Quel- 
lenkunde des Mittelalters 1), p. 55 et suiv. n. 81, avec une bibliographie récente ; voir aussi E. A. Lowe, CLA V 528, " Written 
in some centre of the Tours region " ; d'après Lowe, A 3 " is a direct copy of MS. Hague [= A 3*, voir plus loin] of the year 800 — a 
date attested by the lost colophon *. B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 723 et suiv. ; et le même, Hist., op. cit., p. XXIV. — Voir à 
présent Hubert Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta (MGH, Hilfsmittel 15), Munich 1995, 
p. 413 et suiv., pour les f° 88-95 du manuscrit Paris lat. 1458, qui faisaient anciennement partie du manuscrit lat. 1451 ; 
d'après H. Mordek, les extraits de Hist. VIII, 30 et IX, 21 concernent Hist., p. 395 1. 7-15, 20-22, p. 396 1. 8-9, p. 441 1. 14-15. 

71. H. Mordek, Kirchenrecht (n. 70), ibid., avec bibl., et le même, Bibliotheca, p. 414. John Contreni, Two Descriptions of the 
Lost Laon Copy of the " Collection of Saint-Maur ", dans le même, Carolingian Learning, Masters and Manuscripts, 
Variorum reprint, s.a., 1992 [publié la première fois 1980], p. 45-51, ici p. 46 et suiv. B. Krusch, Hist., op. cit., p. XXV. 

72. H. Mordek, Kirchenrecht, ibid., avec référence à E. A. Lowe, CLA X 1572a, optant pour la France du Nord (mais voir le 
même pour la date, l'année 800, dans Kirchenrecht), et à B. Bischoff qui préfère la France centrale (Bourges ?). — Voir aussi 
B. Krusch, Hist., op. cit^ p. XXIV, et surtout la bonne description de Wilhelm Levison, Neues Archiv, 38, 1913, p. 513-518. 

73. W. Levison, art. cit., p. 514 avec la citation du catalogue : " Capta XLIII. Itbri V. Historiae Gregorii Turonensis et capita Vm et 
XL1"" libri VI. eiusdem Historiae ". De la même façon que dans le manuscrit de Saint-Maur, le titre pour Hist. V, 43 semble 
inclure également le chapitre suivant 44 (voir n. 69). 

74. J. Contreni, art. cit., p. 46, note l'arrivée de livres à Laon, à la fin du VIIIe s., provenant de Cologne et de Tours, sans faire 
de lien entre ces échanges et son manuscrit. Il est vrai que l'utilisation des chapitres grégoriens pourrait indiquer une 
origine tourangelle. 

75. Ibid^ p. 51, avec la description de Baluze : " Excerptum ex Gregorio Turon. lib. VIII, cap. XXX", et une autre, de Dom Gédéon 
Bugniâtre (1718-1779) : " L'édit de Gontran, fils de Clotaire I. Ce prince étant sur la fin de ses jours y exhorte ses sujets à 
mener une vie plus chrétienne ; il venoit d'être vaincu par Recarede *. — La mention de " l'édit de Gontran " a dû induire en 
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A 4, Verona, Bibl. capitolare 50 (anciennement 52), en disposant d'un recueil de textes proche de A 3, contient avec 
Hist. 1, 21. 23 deux chapitres sur l'enterrement du Christ et sa résurrection ; comme le recueil, composé vers 800 dans un 
monastère burgonde, semble être très proche de A 2, Krusch conclut qu'un manuscrit de la branche complète des 
Histoires a dû servir de modèle76. 

Un autre type de recueil, attesté par deux manuscrits du IXe siècle, présente des éléments 
comparables aux collections canoniques. D'après le stemma utilisé par les éditeurs des MGH, il 
s'agit de F 1. 2, deux manuscrits au contenu identique, provenant respectivement de Laon et de 
Werden en Westphalie77. Ils englobent cinq chapitres édifiants des Histoires, tirés 
nécessairement — vu le choix des chapitres — d'un manuscrit complet, et se rattachent à une série 
d'homélies : Hist. I, 47 (" De castitate amantium ", titre de Grégoire)78, VI, 29 (" Depuellis monasterii 
Pictavensis "), X, 1 (" De Gregorio papa Romano ")79, VII, 1 (" De obitu sancti Salvii episcopi "), X, 
24 (" De subversione urbis Anthiocenae ")80. Dans la perspective de leur insertion dans Phomé- 
liaire, les chapitres ont subi certaines modifications, comme la suppression de datations et 
d'autres remarques appartenant au contexte grégorien du VIe siècle ; ces arrangements en 
faisaient effectivement des sermons passe-partout adaptables à un public carolingien81. 

Compte tenu du remaniement brutal de la fin des Histoires dans presque la totalité de la 
tradition manuscrite82, la tradition indépendante de Hist. X, 31, avec la liste épiscopale et le 
testament spirituel de Grégoire, revêt une importance tout à fait particulière. Cette tradition est 
à l'origine sans doute tourangelle et liée à l'édition carolingienne des " Martinellus ", produits 
en grand nombre surtout sous l'abbatiat à Saint-Martin de Fridugise (804-834) qui, en outre, 
fut à la tête de la chancellerie impériale de 819 à 83283. Mais au IXe siècle déjà, une tradition de 
ce texte détachée des Martinellus commença à se former, avec une influence sans doute 
considérable sur la confection d'autres listes épiscopales. A l'aide de ces listes on cherchait à établir 
un lien avec l'Eglise des Apôtres par l'intermédiaire des évêques romains envoyés en Gaule : 

erreur J. Contreni quand il dit, p. 47, " both the Laon and Vatican copies contain Guntram's Edict " : il s'agit en vérité de Hist. 
VIII, 30 (pour le manuscrit du Vatican voir H. Mordek, op. du P- 56 n. 81) ; H. Mordek, Bibliotheca, p. 414. 

76. B. Krusch, Hist., op. du P- XXV ; B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 726-728 ; E. A. Lowe, CLA IV 505 (saec.VIII-IX). 
77. F 1 : Laon, Bibl. mun. 121, IXe s., 130 f° , homéliaire ; F 2 : Berlin, Ms. lat. 307 (Ms. theol. lat. f 355), IXe s., de Saint Liudger 

de Werden ; voir B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 741-743, le même, Hist., op. du p. XXXIV-XXXV ; H. Mordek, 
Bibliotheca, op. du p. 70 et suiv. 

78. F 1 introduit le texte par Indpit de miraculis sanctorum, quern sancti memorii Gregorius conscripsit, voir B. Krusch, 
Grundlagen, p. 741 ; Hist. I, 47 manque en B et C. 

79. Les deux manuscrits F suppriment en Hist. VI, 29 la première phrase, une référence à l'actualité du VIe s. ; la même chose 
en Hist. X, 1, où manque, dans la première phrase, la datation d'après Childebert. Le sermon de Grégoire le Grand qui fait 
partie de ce dernier chapitre, se retrouve dans une tradition à part, voir B. Krusch et W. Levison, Hist., op. cit., p. 479 n. 1, 
avec l'indication d'un manuscrit de Saint-Gennain-des-Prés du IXe s. (Paris, Bibl. nat. lat. 12255), dans lequel l'extrait de 
Hist. X, 1 est joint à d'autres sermons du docteur de l'Eglise. 

80. En Hist. X, 24, le début du chapitre avec la datation d'après Childebert et Gontran est supprimé ; voir B. Krusch, 
Grundlagen, art. cit., p. 742, citant dans le contexte de F encore deux manuscrits (Paris, Bibl. nat. lat. 1714 [XIIe s.], et 3809A 
[XVe s.]), contenant Hist. VII, 1, en tant que Vita s. Salvii : un tel lien entre la collection hétéroclite de F 1. 2 et le dossier 
isolé de saint Sauve n'est guère évident. 

81. Voir n. 78-80. 
82. B ayant supprimé les livres VII à X, C les chapitres 29 à 31 du livre X, D omettant la fin du chapitre 31 (sauf D 1, et D 2 

d'une main postérieure), et A 1 en copiant mal son modèle (voir n. 12). 
83. Voir Jean VEZIN, Les scriptoria de Neustrie, 650-850, dans La Neustrie. Les pays au nord de la Loire de 650 à 850, publié par 

Hartmut Atsma (Beihefte der Francia 16/2), t. 2, Sigmaringen, Thorbecke, 1989, p. 307-318, ici 310 ; voir aussi ici même 
infra. 
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dans un manuscrit de Séez du IXe siècle84, on fit effectivement ajouter d'une main à peine 
postérieure Hist. I, 30, chapitre intitulé par Grégoire lui-même " De septem viris in Galleis ad 
praedicandum missis ", ce qui était en fait une sorte de récit fondamental de la christianisation 
des Gaules85. 

Le choix des extraits des Histoires retenus dans l'édition des MGH est sans doute loin 
d'être représentatif. Krusch ne s'intéressait guère à la tradition grégorienne en tant que telle, 
mais à la reconstitution du texte originel de Grégoire, privilégiant de ce fait les extraits 
provenant d'une souche A. La présence non négligeable de ces extraits aux environs de l'an 800 
apporte tout même de sérieuses corrections à l'impression suscitée par l'absence d'un témoin 
complet de cette souche à la même époque. 

Une histoire de l'utilisation des extraits de Grégoire reste donc toujours à faire86. En 
dehors de chapitres à caractère théologique et édifiant, hagiographique ou historiographique, on a 
pu faire des sélections thématiques de tout genre. Le manuscrit Paris lat. 4892, la Chronique de 
Maillezais ou de Saint-Maixent, du XIIe siècle, en procure un excellent exemple : parmi de 
nombreux extraits d'Orose, Cassiodore, Aimoin et autres, il présente avec Hist. II, 37, III, 7, IV, 
44 trois récits de guerres franques, contre les Wisigoths, les Thuringiens, et les Lombards ; 
ensuite, avec plusieurs autres visions du très haut Moyen-Age, il retient un chapitre de 
Grégoire concernant une vision de saint Sauve d'Albi87. Sans doute cet exemple n'est-il qu'un 
parmi beaucoup d'autres qui attendent encore une analyse. 

LES MANUSCRITS HAGIOGRAPHIQUES COMPLETS 

I. — Les manuscrits des huit livres de miracles sont très nombreux. Leur tradition se 
complique du fait que chacun des huit livres — ou du moins les ensembles qui portent un nom 
particulier, tels les quatre livres consacrés aux miracles de saint Martin qui forment un sous- 
ensemble — pouvait tendre à se détacher et à circuler à part. Mais l'ordre des livres pouvait 
aussi être modifié ; Grégoire lui-même dans le prologue du Glor. Conf. compte sept livres, 
en mettant à part le De Vita patrum qui n'est pas exactement de la même nature, mais dans 
son testament littéraire (Hist. X, 31), il parle de huit livres. Les fluctuations de la transmission 
font qu'ils ne sont pas comptés de la même façon par tous les catalogues de manuscrits. Des 

84. Leyde, Bibl. univ. Voss. Qu. 12, 81 f (cat. De Meyier, p. 35), appartenant au XVe s. à Saint-Martin de Séez ; voir B. Krusch, 
Hist., op. cit., p. XXXIII, sous le sigle E 2a ; avec E 2b. 2c, B. Krusch cite encore deux autres témoins de cette tradition isolée 
de Hist. X, 31 : Bruxelles 5387-5396 du XIIIe s. (de Gembloux), et Berlin lat. 145, Phillipps 1852, XIIIe s., de Saint-Julien de 
Tours. Voir, pour ces trois manuscrits, B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 733-735. Voir en plus Wûrzburg, B.U., M.p.tH. 
f 38, f° 121 (IXe s.). 

85. Voir aussi H. Mordek, Bibliotheca, op. cit., p. 776, pour une liste d'évêques en rapport avec Hist. 1, 30, du contexte du synode 
d'Attigny (760/762), dans Vatican, Pal. lat. 577, f 6 r° (manuscrit du VIII7IXe s., peut-être Hersfeld). — L'importance de ce 
chapitre I, 30 à l'époque carolingienne devient évidente à partir de la critique d'un Hilduin de Saint-Denis à son sujet, 
critique concernant d'ailleurs directement Grégoire de Tours, voir Martin Heinzelmann, L'exemple de la tradition 
manuscrite des Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris, dans Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes. 
Etudes réunies et prés, par M. H. (Beihefte der Francia 24), Sigmaringen, Thorbecke, 1992, p. 9-16, ici 12. 

86. Voir cependant l'excellent article de Wolfgang Maaz, " Gregor von Tours ", dans Enzyklopàdie des Màrchens, t. 6 fasc. 1, 
1988, col. 1 17-125 : avant de s'étendre sur l'utilisation qui en est faite dans les recueils d'exemples, il dresse une liste 
d'utilisateurs des Historiae, avec Frédégaire, LHF, Paul Diacre, Létald de Micy, Aimoin de Fleury et ses continuateurs jusqu'à 
Hugues de Flavigny, et des Miracula : Odon de Cluny, Flodoard, Létald, Raoul Glaber. 

87. Le manuscrit est décrit dans La Chronique de Saint-Maixent 751-1140, éd. et trad, par Jean Verdon, Paris, Les Belles 
Lettres, 1979, p. XX-XXVII, ici p. XXIV pour les f 153b, 159b, 163a ; ibid., f 161d « Visio S. Albini Salbigavensis episcopus " 
n'était pas identifié par l'éditeur : il s'agit de Hist. VII, 1, et correspond à un " s. Salvii Albigensis ep. " (qui n'est pas le titre 
dans les Histoires). Voir François Dolbeau, Une vision adressée à Heito de Reichenau (f 836) dans la Chronique de Saint- 
Maixent, Analecta Bollandiana, 98, 1980, p. 404 n. 3. Voir aussi n. 134. 
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sous-groupes pouvaient se former (ainsi un groupe de manuscrits présentent comme un 
ensemble tripartite Glor. Mart^ V. Patr., Glor. Conf., en excluant les cinq livres consacrés à un 
saint particulier, saint Julien de Brioude ou saint Martin). Et une église qui possède déjà un 
dossier complet, nécessaire au service cultuel du lieu, sur un saint qu'elle vénère 
particulièrement, ne le reprend pas dans le recueil complet de Grégoire88. 

Mais chaque livre a pu aussi être traité comme une œuvre indépendante, et circuler à part. 
Et certains chapitres, utilisés dans la liturgie et sélectionnés dans des lectionnaires, ont fait de 
même. Une rupture importante intervient entre ces deux étapes, c'est la perte fréquente du nom 
de l'auteur, qui indique une utilisation désormais globale où l'autorité de l'évêque de Tours ne 
peut plus conforter le texte transmis davantage que le fait qu'il soit intégré dans un ensemble. 

L'éditeur Bruno Krusch, devant cette situation complexe, a commencé par traiter les 
manuscrits complets, dont beaucoup, mutilés, n'ont pas tous les textes, mais dont on peut 
penser qu'ils les contenaient à l'origine. Il a ensuite dénombré, autant que possible, les 
manuscrits regroupant une partie seulement des livres, puis les manuscrits de chaque œuvre, en une 
suite numérique unique, mais ne s'en est guère servi pour établir le texte. Sa numérotation des 
manuscrits est fondée sur le classement des textes, pour les manuscrits qui lui ont réellement 
servi, au début de sa liste, puis sur la présence de telle œuvre dans tel manuscrit. 

Son parti lui fut vivement reproché par Max Bonnet qui notamment aurait voulu qu'il 
donnât plus d'importance à certains manuscrits parisiens et à ceux qui avaient été utilisés par 
dom Ruinait pour son édition de 1699. Waitz défendit Krusch, qui se défendit énergiquement, 
à l'occasion d'un voyage à Paris en 189289, et qui revint enfin sur la question dans le 
Supplément du tome VII des Scriptores en 192090. Entre temps d'autres manuscrits furent identifiés ou 
retrouvés, et bien sûr d'autres moyens de contrôle et d'investigation diffusés. Mais le résultat, 
c'est que le travail de Krusch sur les textes hagiographiques est en trois étapes : son édition en 
1884, une mise au point de 1893, et enfin le supplément de 1920. Préparant ou justifiant son 
édition, Krusch s'intéresse surtout à la valeur du texte, qui ne nous retiendra pas. Il ne s'agit pas 
ici de traiter même rapidement les problèmes de tradition textuelle, mais de rassembler les 
données offertes par Krusch, de les compléter à l'aide de dénombrements et catalogues plus 
modernes et d'en tirer un tableau provisoire de la présence hagiographique de Grégoire parmi 
les courants de diffusion médiévaux. 

Il ne reste pas de témoins antérieurs au IXe siècle des manuscrits complets. Bien que cela 
ne veuille pas dire qu'il n'en ait pas existé, et bien que certaines lacunes, différentes d'après les 
familles, montrent que la tradition a commencé à se différencier dans des étapes antérieures à 
ce qui nous est attesté, la différence avec les Historiae, sur un nombre de manuscrits similaire 
ou même supérieur, amène à penser que la diffusion n'a pas dû être très dense avant l'époque 
carolingienne91. Mais à partir de ce moment-là, elle couvre la France, et l'Allemagne à partir du 

88. Clermont-Ferrand 145, manuscrit 4 de Krusch, originaire de Clermont, ne contient pas le livre sur saint Julien de Brioude. 
89. Ûber die handschriftliche Gestaltung von Gregors Miracula, Neues Archiv, 19, 1893, p. 27-45, où il défend son édition de 

1885, voir n. 3. 
90. Ce même volume VII, Hanovre 1920, contient le Conspectus manuscriptorum hagiographicorum utilisés par les éditeurs des 

MGH, compilé par W. Levison, p. 529-706 [repr. p. 79-256]. D'autre part, beaucoup des manuscrits utilisés sont décrits 
par les Bollandistes dans les catalogues de manuscrits hagiographiques des différentes bibliothèques (série Subsidia hagio- 
graphica), malheureusement souvent sans donner l'incipit et, en partie, avant la parution de la Bibliotheca hagiographica 
latina, ce qui ne permet pas toujours d'identifier précisément les textes. 

91. Ainsi la proximité textuelle des manuscrits 3 et 3a de Krusch, l'un de Clermont-Ferrand, l'autre de Tours, soit des deux 
points d'attache de la carrière de Grégoire, font penser qu'ils reproduisent, au IXe siècle, deux exemplaires-frères, un 
original tourangeau et sa copie directe envoyée dans une ville où l'évêque gardait des attaches. 
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Xe siècle (Vat. Pal. 865, Bruxelles 7666-71 ; et la famille 5a, Reichenau-Zwiefalten, répandue 
donc en Suisse et Wurtemberg). Non qu'il y ait une famille française et une famille allemande : 
chacun des rameaux de la tradition, d'abord répandu en France, s'étend ensuite vers les pays 
germaniques. 

Un rameau joint Grégoire à la Vita Martini de Fortunat (famille l)92. Deux autres (familles 
3 et 5)93, où le corpus grégorien occupe l'ensemble du volume, ont des manuscrits écrits à 
Tours au IXe siècle, donc sur des modèles qui ont sans doute peu circulé auparavant. Un 
manuscrit considéré par Krusch (4) comme un des meilleurs, copié à Saint-Gall à la fin du 
Xe siècle sur un modèle d'origine probablement tourangelle antérieur à 841, Bruxelles 7666-71, 
est extrêmement proche des manuscrits classés 5a et 5a*, d'origine alémanique94. Les familles 6 
et 7 sont germaniques et n'apparaissent pas avant le XIe s. : c'est surtout dans ce dernier groupe 
que se trouvent les manuscrits qui ne contiennent que les trois livres de caractère général95. 

92. Paris lat. 2204, f 1-199 v° (voir fig. 9), suivi de Fortunat sur un cahier différent, f° 200-206 v°, IXe s., sert de base à 
B. Krusch (ms. la), qui l'estime très proche par la langue des manuscrits de famille B des Historiae. Il en existe une copie, 
Berne 199, du IXe (B. Krusch) ou du Xe siècle (catalogue Hagen). En dérivaient deux manuscrits utilisés par Ruinart dans 
son édition de 1699, et également Vat. Reg. 530 (636), IXe-Xe s. (Krusch la****), qui contient le recueil jusqu'à Virt. Mart. 
compris, et qui est assez tourangeau d'aspect pour avoir été étudié et rejeté par Rand, Studies in the Script of Tours I : A 
Survey of the Manuscrits of Tours, 1929, p. 205 ; enfin cette famille française pousse un rameau en terre germanique : Vat. Pal. 
lat. 865, IXe-Xe s. d'après le catalogue, Xe s. d'après B. Krusch (la*****), de Kirsgart près de Worms, qui contient les 
V. Patr. f° 1 v°, Glor. Conf. f° 65. Voisins par le texte, Paris N.A.L. 1493 (lb), en provenance de Cluny, ne contient que les 
trois livres généraux, Glor. Mart., V. Patr., Glor. Conf. ; et Turin Lat. A 216 (anc. D II 10), Xe s. (V. Ussani, II cod. Torinese 
Lat. A 216. Contribute alla critica di Gregorio di Tours e di Venanzio Fortunato, Studi romanzi, VI, 1909, p. 177-193, colla- 
tionne le manuscrit pour le replacer dans la tradition). Un autre groupe (2) est représenté par le ms. Paris lat. 2205, Xe s., 
complet, acheté au début du XVIF s. par Pierre Pithou à Troyes. 

93. Famille 3 : Clermont-Ferrand 145 (supra n. 88), assez luxueux, IXe-Xe s. d'après le catalogue, Xe s. d'après B. Krusch 
(ms. 3) ; Paris N.A.L. 1712, IXe s., 2 col. (3a ; voir fig. 10), également très soigné, écrit à Tours (E. K. Rand, Studies in the 
Script of Tours, Cambridge Mass., 1929, n° 59 p. 124-125 et pi. 72), puis appartenant à Saint-Pierre de Beauvais au XIIe s. Il 
est décrit par Omont, BEC, 57, 1896, p. 173. Complet à l'exception du premier cahier. Il servait de lectionnaire au XIe s. Cf. 
L. Delisle, Un nouveau manuscrit des livres des miracles de Grégoire de Tours, Mél.J. Havet, 1895, p. 1-5. — Famille 5 : un 
manuscrit de Tours (Saint-Martin 154) du IXe siècle (Rand, op. cit. n° 158 p. 178 et pi. 165/2), dépecé, actuellement 
conservé en trois fragments : Paris lat. 9733 f 1-49 v° Glor. Mart., f 50-57 v° Virt. Mart. II, 31-60; La Haye, Mus. 
Meerman-Westreenian. 10 D 4, f 1-19 Virt. IuU f° 19-43 v° Virt. Mart. I-II, 31 ; cf. W. Levison, Handschriften des Museum 
Meermanno-Westreenianum im Haag, NeuesArchiv, 38, 1913, p. 518-521 ; Poncelet, Cat. cod. hagiogr. lat. Mus. Meerm. 
Westr., Analecta Bollandiana, 31, 1912, p. 47 ; et Tours 1521 (détruit en 1940), f 30-35 v° : Virt. Mart. Ill, 13 et suiv. Il reste 
les cahiers 1-6 dans le manuscrit de Paris, 7-12 dans le manuscrit de La Haye, 13 dans celui de Paris, 14 mutilé à Tours, 
mais ce dernier n'était pas encore mutilé quand Bréquigny l'a vu au XVIIP s. Il a été collationné anciennement sur un 
manuscrit de type la. Cette famille, qui permet de compléter quelques lacunes des précédentes, se prolonge en milieu 
germanique : voir note suivante. 

94. Bruxelles 7666-71 (catalogue Van den Gheyn 3183). Ce serait le meilleur, d'après B. Krusch, s'il était complet et soigné. Il 
contient V. Patr. f° 1, Glor. Conf. f 59 v°-96 v°, suivi de Fortunat et de vies de saints. Reproduction du f° 96 v° dans l'édition 
Krusch. Son archétype serait du VIIIe s., d'après une clausule sur l'onction de Pépin, f° 96 v°-97, étudiée par Alain 
J. Stoclet, La Clausula de unctione Pippini régis : mises au point et nouvelles hypothèses, Fronda, 8, 1980, p. 1-42. Celui- 
ci le rapproche, pour des raisons codicologiques, de Karlsruhe, Augiens. 67 (5a Krusch), de Reichenau, qui contient les six 
premiers livres et pourrait bien en être le début ; et, pour des raisons de contenu, de Stuttgart, Landesbibliothek theol. 
fol. 188, ancien Zwiefalten 173 (5a* Krusch ; cf. Eine neue Hs. der Miracula Gregors von Tours, Neues Archiv, 50, 1933, 
p. 424-425), XIIe s., écrit au monastère de Zwiefalten, seul autre manuscrit à contenir aussi la clausule sur l'onction de 
Pépin, mais également le texte complet de V. Patr. II, 4. Les manuscrits 4 et 5 de Krusch se trouvent donc plus proches 
encore qu'il ne l'indiquait. 

95. Famille 6 : Admont 180 (anc. 92), XIIe s., complet, et proche de la famille 1 ; et 6a : Bruxelles 9920-31, XIIe s. {Cat. coda, 
hagiogr. bibl. reg. Bruxellensis, 1889, 1, 2, p. 390 et suiv., indique XIe d'après une mention de 1034) en provenance de Saint- 
Laurent de Liège. Glor. Mart^ f 1 v°-35, Virt. M. c. 1-2, f 35-36, V. Patr. f° 74-108 v° avec préface, Glor. Conf. 
f 108 v°-128. - Famille 7 : Bruxelles 9537-40, XIIe s. Cat. codd. hagiogr. bibl. reg. Bruxellensis, 1889, II, p. 337-338 (Saint- 
Paul d'Utrecht) : Glor. Mart. f° 1, Virt. Mart, f 6 1, F. Patr. f 1 1 5, et une vie de saint Remacle ; Cambridge Trinity Coll. 1475 
(O,10 23), début XIIe s (7a Krusch) : Glor. Mart^ V. Patr., Glor. Conf. considérés comme un ensemble de trois livres ; 
Munich, dm 18523 (7b), XIIe s., par Werinherus diacre de Tegernsee. Même contenu : Glor. Mart. f° 34-73 v°, V. Patr. 
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D'autres manuscrits présentent un choix fait parmi plusieurs des livres de miracles 
(manuscrits 8 à 1 1 de Krusch), avec un texte généralement très remanié. Ils sont d'origine 
française, à partir du XIIe siècle, et témoignent d'une tradition de plus en plus lacunaire ou 
sélective96. 

Au total vingt-cinq manuscrits ont été repérés, mais certains à peine plus complets que 
les incomplets. Quatre du IXe siècle, dont deux de Tours (l'un ayant servi de lectionnaire au 
XIe s.). En outre, un lectionnaire qui sélectionne et remanie le texte. Trois autres du IXe-Xe s., 
dont l'un assez tourangeau d'aspect pour avoir été examiné par Rand. Quatre du Xe siècle, dont 
deux germaniques. Deux du XIe s., dont un de Reichenau. Neuf du XIIe s., un au XIIIe s., un au 
XVe s., allemand. Mais malgré tout, après un temps fort à l'époque carolingienne, le temps a 
tendance à grignoter le corpus des miracles : par choix, ou par suite d'exemplaires 
endommagés, les manuscrits vraiment complets deviennent de plus en plus rares. Il n'y en a plus 
après le XIe siècle. Une tendance se fait jour de copier séparément les recueils collectifs (Glor. 
Mart., V. Patr., Glor. Conf) et ceux consacrés à un seul saint (Virt. lui, Virt. Mart.) 

II. — Quant aux livres transmis seuls, le De gloria martyrum (BHL 5618), peut-être par sa 
position en tête du recueil, est conservé dans la plupart des manuscrits dits complets. Mais on 
le rencontre assez rarement seul97, et cela seulement jusqu'au XIIe siècle ; un fragment de la 
deuxième moitié du Vffle siècle, en écriture de Corbie, rescapé et utilisé comme cahier de garde 
d'un manuscrit du IXe siècle contenant des textes de médecine, se trouve donc être le plus 
ancien témoin connu des huit livres de miracles, sans qu'on puisse savoir si le manuscrit à 
l'origine contenait plusieurs livres ou seulement celui-ci98. Quelques manuscrits combinent un 
choix de chapitres commençant au ch. 4, avec des chapitres du Glor. Conf." Après le XIIe siècle 
vient Péparpillement en extraits et chapitres englobés dans des recueils hagiographiques. 

Le De virtutïbus sancti Iuliani (BHL 4541), deuxième des Libri miraculorum100, est un peu 
moins fréquent dans les manuscrits complets que le précédent, du fait de la tendance à séparer 
les livres non collectifs des autres. Il semble que parfois il ait été aspiré dans le sillage de 

f 73 v°-102, Glor. Conf. f 102-134 ; - Munich 4723 (7b*), de 1464, de Benediktbeuren, même contenu, lb, 7a, 7b et 7b* 
ont donc, dans deux milieux culturels différents semble-t-il, opéré la même sélection en éliminant les recueils sur un saint. 

96. Ce sont, chez B. Krusch : Rouen 1376 (olim 421/467), XT-XIF s. (8 Krusch). Glor. Mart-, V. Patr. + Boèce, Cons.phil. et 
passions. Lacunes et très remanié. Voir Analecta Bollandiana, 23, 1904, p. 142-143 ; F. Avril, Mss. normands XT -XIF. Cat. 
expos. 1975, p. 73 n° 78. En provenance de Saint-Evroul d'après G. Nortier, Les bibliothèques des abbayes bénédictines 
normandes, Caen, 1966, p. 244. — Paris lat. 2791, fin XIIe s., provenance Tulle (9 Krusch) : extraits de 6 livres : Glor. Mart., 
Glor. Conf., Virt. Mart. Lacunes, choix de chapitres. Cat. mss. hagiogr. lat. B. N. Paris, I, 1880, p. 210. — Un ensemble de 
chapitres de Glor. Mart, et Glor. Conf. (Krusch 10, 11 et 11*) sera signalé plus loin à propos du Glor. Mart. 

97. Leyde, B.U., Voss. lat. Qu. 17, III, f 73-80 v°, fin Xe s., jusqu'au chapitre 61-62. Probablement germanique. " Liber primus 
miraculorum opère Georgii Florentii Gregori episcopi Turonici " ; Orléans 346, XIe s., chapitre 30 à la fin ; Rouen 1376, f° 1-42, XIIe siècle, même titre que dans le manuscrit de Leyde, suivi par quelques proses et deux passions seulement. 

98. Laon, B. M. 424, f 187-88 ; CLA, VI, 767. (Voir fig. 4). Il contient les chapitres 17-31 du Glor. Mart. Manuscrit soigné sur 
parchemin de bonne qualité, écrit probablement à Corbie, avec titres en onciale de Corbie, rehauts de couleur vive et 
initiales zoomorphes. Il n'est pas considéré par David Ganz dans Corbie in the Carolingian Renaissance, Sigmaringen, 1990. 

99. Incipit Post admirabilem igitur dominici ascensionem... Berlin lat. n. 55, f° 3 = Krusch 10 (Collège de Clermont, 468, utilisé par 
Ruinart (a), Phillips 1691), XIIe s. - Berlin lat. 121, f 1-10 v° = Krusch 1 1 (Coll. Clermont 663, où il est vu par Ruinart (b), 
Meermann 577, Phillips 1874), XIe ou XIIe s., Saint-Vincent de Metz, cf. catalogue Rose I, p. 250-255 - Berlin lat. 123, 
f 393-409 = Krusch 11*, 2e moitié XIIIe s. (même origine, Phillipps 1839, et même assemblage de textes, cf. catalogue 
Rose, I, p. 259-273). 

100. Il existe en outre, pour saint Julien de Brioude, une Passio ancienne, BHL 4540, Clavis 1030, éd. B. Krusch, SRMl, p. 878 
d'après le manuscrit de Munich 3514, VIIIe siècle, p. 273-277 {CLA IX, 1238) ; autres manuscrits : SRM VII, p. 771 (dix 
manuscrits, du IXe au XIIIe s., dont Paris lat. 17002, de Moissac, f 64-64 v°, alors que le Virt. lui. de Grégoire y figure 
également f 265 v°-271 v°). Une autre Passio {BHL 4542, Clavis 1031, éd. Ruinart p. 1265), qui a le même prologue que le livre 
de Grégoire de Tours, et lui est attribuée nommément par certains manuscrits (ex. Paris lat. 5283, f° 1 12 v° = Krusch 36a, et 
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Fig. 4 (ci-contre et page suivante) : 
Laon 424, f 187 v°-188. Bifeuillet 
fragmentaire qui est le plus ancien 
témoin des manuscrits 
hagiographiques, contemporain des 
manuscrits B ; même titre en capitales 
mêlées d'onciales (cf. fig. 2). 

saint Martin, dans des recueils surtout centrés sur celui-ci, comme Cambrai 828 (Krusch 12)101. 
Il est néanmoins inséré en entier, ou presque, dans un grand nombre de légendiers102 d'origine 
exclusivement française, généralement de volumineux in-folios sur deux colonnes. 

Paris lat. 15437, f° 124 v° = Krusch 36b), est un remaniement du XIe siècle qui combine la Passio antique et Grégoire 
(B. Krusch, p. 474). L'existence de cette Passion remaniée qui a le même prologue rend assez incertaine l'utilisation des 
seuls catalogues. B. Krusch en énumère quatre sous le sigle 36, plus un douteux (Vienne 498) mais semble en rapprocher 
aussi le manuscrit de Cambrai 828, pourtant du IXe siècle, et Paris N.A.L. 2261 (12 et 12c). Il est un peu plus précis dans le 
t. VII (voir note 102). 

101. D'après E. K. Rand, Studies..., n° 150 p. 174 et t. II, pi. 159/1, le module de base serait un Martinellus utilisé comme lection- 
naire, de la fin du IXe siècle, complété un peu après, sans doute à Saint-Julien de Tours, par deux cahiers placés en tête et 
contenant les Vin. lui. 

102. B. Krusch, dans le Supplément SRM VII, p. 723, les rassemble sous le sigle 12 : après le manuscrit de Cambrai 828, du 
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f&té* ^-"élS #P4 

Le De gloria confessorum figure dans seize des manuscrits complets, dans certains d'entre 
eux (9, 10, 11, 11*) incomplet ou ayant fait l'objet d'une sélection. Il ne se rencontre pas 
complet indépendamment103. 

IXe s., déjà cité (12), il énumère Paris lat. 17002 (Notre-Dame 97), f 265 v°-272, XIe-XIIe s. (12a = 36d du 1. 1) ; lat. 1 1758, 
f 172-179, XIIIe s. (12b, probablement à identifier avec le Sangermanensis utilisé par Ruinart auquel B. Krusch attribue le 
sigle 13a) ; Paris N.A.L. 2261, f 79 v°-90, XIe-XIIe s., fonds de Cluny 1 1, un missel à l'usage de Montmajour où le Vin. M., 
incomplet, est inséré à la date de sa fête au propre des saints (12c) ; un manuscrit de Jumièges, utilisé par Ruinart (13b et 
36c), est sans doute le manuscrit de Rouen 1396, f 12-38 ; Montpellier B. U. Méd. 1, t. IV, p. 173-180 (légendier de Clair- 
vaux ; Krusch 26, parmi les extraits). On peut en dénombrer d'autres : Clermont-Ferrand 148, passionnaire du XIIIe s., 
f 115-128 (incomplet du début). Les extraits sont assez rares. 

103. Les chapitres 4-14 figurent dans le manuscrit de Berlin lat. 117, f 137-138 v (14p Krusch), et dans Madrid 494 (14a 
Krusch), f 74 v°-75 v°, avec Virt. Mart, dans les deux cas. 
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Avec les quatre livres De virtutibus sancti Martini (BHL 5618), nous arrivons au best-seller 
de la série. Outre les manuscrits complets (la, la*, la****, le, 3, 3a, 5, 6, 7, 9 et 12 par extraits — 
il manque en lb, 4, 7b, 7b*, 8, 10, 1, 11*), le texte entier se trouve souvent dans des recueils 
consacrés soit au seul saint Martin, soit à des saints divers. Le texte complet a donc parfois été 
joint à des lïbelli sur saint Martin dont la composition ne diffère guère de celle des recueils 
ordinaires sur le saint104. Krusch distingue ceux qui contiennent les quatre livres (famille 14, 
environ vingt-cinq témoins), de ceux qui ne vont que jusqu'au livre II, 24 (famille 15, une 
vingtaine de manuscrits). Les premiers existent depuis le Xe siècle jusqu'au XVe, les seconds depuis 
le XIe et jusqu'au XVIe siècle, mais ils sont également nombreux au XIIe et surtout au XIIIe 
siècle. Leur diffusion est surtout française, mais il existe au moins deux manuscrits en écriture 
wisigothique105, un manuscrit du XIe s. en bénéventaine106, une forte diffusion italienne et 
quelques manuscrits germaniques. Contrairement aux autres livres de Miracles, il n'y a pas au fil du 
temps de chute dans l'intérêt porté à la copie de ce texte. 

Il prend place dans des recueils volumineux : par exemple dans les traditions 
cisterciennes, dans des recueils en plusieurs volumes in folio de vies de saints classées dans l'ordre 
de leur fête : Dijon 641, le légendier de Cîteaux107 ; Saint-Omer 716, t. V, légendier de Clairma- 
rais, XIIIe s.108 

Le Liber de vita patrum a été compté à part par Grégoire, comme recueil de biographies 
complètes, ne comprenant pas forcément des miracles. Mais pour la tradition, on l'a vu, il suit 
le sort des sept autres livres : il figure dans une bonne douzaine des manuscrits complets (la, 
la*, la*****, le, 2, 3, 3a, 4 où est comblée une lacune des autres en II, 3, 6a, 7, 7a, 7b, 7b*, 8), de 
préférence avec les autres livres collectifs (lb, 7a, 7b, 7b*). On le rencontre seul dans quelques 
manuscrits . 

LA CONSTITUTION DE DOSSIERS DE SAINTS A PARTIR D'EXTRAITS 
DE L'ŒUVRE HAGIOGRAPHIQUE ET HISTORIOGRAPHIQUE 

I. — Le " Martinellus élargi " 

Dès le cinquième siècle, le dossier de saint Martin joue un rôle à part parmi les éditions 
destinées à promouvoir la gloire d'un saint en Occident110. La forme " classique " de ce dossier, 
appelé Martinellus, comprend la Vie de Martin par Sulpice Sévère (BHL 1U 5610), les trois 

104. Madrid 494 (A 76), Krusch 14a, p. 468. Il le date du IXe ou Xe siècle, les auteurs du catalogue (R. PazRemolar, J. Lopez de 
Toro et alii, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca national, I, 1 953, p. 339-344) seulement du XIe siècle. Voir aussi 
J. Janini et J. Serrano Caldero, Manuscritos litùrgicos de la Biblioteca National, Madrid, 1969. Au milieu d'autres vies de 
saints, parmi un ensemble de textes sur saint Martin (surtout Sulpice Sévère) qui va du f 14 v° à 78 v°, on relève f 45 Hist. 
I, 48, f 45 v°-74 v° Virt. Mart., avec des lacunes matérielles, f 74 v°-75 v° Glor. Conf. 4-14, f 75 v°-78 v° Hist. II, 1 et X, 31 ; 
c'est un recueil idéalement complet des textes grégoriens sur saint Martin, que B. Krusch place en tête de file des 
manuscrits de Virt. Mart. — Paris, lat. 9734, f 26 v°-74 (Krusch 14f), XIIe s., à la suite de lectures pour les fêtes de saint Martin et 
saint Brice extraites de Sulpice Sévère, Grégoire lui-même, Grégoire le Grand et Haymon d'Auxerre, anonymes (peut-être 
un manuscrit différent à l'origine) et suivi d'autres textes martiniens (Radbode d'Utrecht, Glor. Conf. 4-13, Eudes de 
Cluny). - Berlin lat. 117, XIIe et XIIIe s. (Collège de Clermont 661, Meermann 728, Phillipps 1840, catalogue V. Rose, 
Verzeichnis der lateinischen Handschriften der kgl. Bibliothek zu Berlin. I : Die Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps, 
Berlin, 1883, 1, 242-245, Krusch 14p), de Saint-Maximin de Trêves, recueil analogue où figurent de plus, f° 22, 22 v° et 59, 
les chapitres Virt. Mart. 1, 4, 5 et 6, dont il sera question plus loin, qui sont donc un doublet par rapport à la copie du Virt. 
Mart, complet, f 89-123. - Vat. lat. 13699, Virt. Mart, f 55-1 15, extrême fin du XVe siècle, dans un corpus très complet de 
textes martiniens ; cf. B. M. Peebles, art. cit. infra n. 109, p. 29-38. 

105. Le manuscrit de Madrid 494 cité plus haut, et Paris N.A.L. 2178 (voir fig. 8), en provenance de Silos, XIe s., f 56-97 v° (14a 
et 14c). 
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lettres liées à la Vie (BHL 5611-5613), les " Dialogues " en deux ou trois parties (BHL 5614- 
5616), une série d'inscriptions, tituli metrici ou versiculi, exécutés autrefois inforibusprimae cellae 
sancti Martini episcopi (BHL 5624b), enfin un texte datant peut-être du IVe siècle et attribué à 
saint Martin en tant que sa Confessio, ou "Dicta s. Martini de TrinitatenU2. 

A cet ensemble on a ajouté, vraisemblablement pas avant le VIIF siècle, une série d'extraits 
de Grégoire de Tours ; en en constituant des lïbelli souvent assez luxueux, des scriptoria 
tourangeaux de la première moitié du IXe siècle, surtout sous l'abbatiat de Fridugise113, ont réussi un des 
succès des plus retentissants de l'édition médiévale. Le contenu type de cette version élargie du 
Martinellus classique comprenait, en dehors des éléments que nous venons de citer, les extraits 
suivants, tirés de l'œuvre grégorienne : 1. — Hist. II, 14 (description de la basilique Saint-Martin, 
placée le plus souvent à la suite des tituli) ; 2. — Hist. 1, 48 (BHL 5619/20, 5619c.d : Narratio, epis- 
tula [ou sermo] de obitu s. M.) ; 3. — Virt. Mart. 1, 4-6 (BHL 5621-5623 : récits des révélations des 
évêques Séverin de Cologne et Ambroise de Milan à propos de la mort de Martin, sa 
translation), en partie insérés entre le début et la fin de Hist. 1, 48114 ; 4. - Hist. II, 1 (BHL 1452, Vie de 

106. Rome, Bibl. Naz., Sessoriano (ex S. Croce) 53 (140) (Krusch 14d). 
107. Voir F. Dolbeau, Notes sur la genèse et la diffusion du Liber de nataliciis, Revue d'histoire des textes, 6, 1976, p. 143-195, ici 

p. 147-148. 
108. Voir A. Bondéelle-Souchier, Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale. Répertoire des abbayes d'hommes, Paris, 

1991, p. 88 ; F. Dolbeau, Le légendier de l'abbaye cistercienne de Clairmarais, Analecta Bollandiana, 91, 1973, p. 273-286. 
109. Orléans B. M. 346 (295), p. 74-136, XIe siècle ; les chapitres 1-10, Paris, lat. 17568 (Krusch 16), fin XIIe siècle, f 95 v°-l 14, 

se trouve parmi des vies de saints de différents auteurs du haut Moyen-Age, assez curieusement après le roman d'Apollo- 
nios de Tyr, sans doute pris pour une vie de saint oriental. 

110. Sur le Martinellus, voir la bibliographie citée par Luce Pietri, La ville de Tours du TV au VF siècle : naissance d'une cité 
chrétienne, Rome, 1983, p. 800-802, et M. Heinzelmann, Gregor von Tours, p. 246 n. 1 18. La définition la plus nette du contenu 
d'un Martinellus est donnée en 1920 par Delehaye, Saint Martin et Sulpice Sévère, Analecta Bollandiana, 38, p. 1 1-136, ici 
p. 12. Les recherches sont généralement orientées sur la tradition textuelle de Sulpice Sévère, éd. Halm, CSEL, 1866 ; 
celui-ci utilise cinq manuscrits, en deux familles, l'une italienne, la meilleure, et l'autre gallicam et germanicam, p. vm ; c'est 
celle-ci qui se présente sous forme de dossier sur le saint. Jacques Fontaine, dans son édition de Sulpice Sévère, Paris, 
1967, 1. 1, p. 219-221, indique qu'il s'est servi de six manuscrits parmi les plus anciens, trois tourangeaux et trois 
allemands ; les trois tourangeaux sont Paris lat. 10848, 2e quart IXe s. (HEla des Historiae et 27a des Miracula) lat. 5325 et 
lat. 13759 ; les allemands sont Quedlinburg, Stifts- und Gymnasialbibl. 79, également de Tours mais parvenu très tôt en 
Allemagne (Krusch E3a des Historiae, 27a des Miracula), Indiana University, Lilly Library 108, de Saint Emmeran de 
Ratisbonne, et Munich clm 6326, Xe s., de Freising. L. Pietri, op. cit., reprend les mêmes, à une exception près, comme 
étant les plus anciens manuscrits qui contiennent aussi les Carmina epigraphica ; pour ces derniers, remontant à la sylloge 
martinienne du temps de la construction de la basilique par l'évêque Perpetuus, voir Luce Pietri, Une nouvelle édition de 
la sylloge martinienne de Tours, Francia, 12, 1984, p. 621-31 (à propos de F. J. Gilardi, The Sylloge Epigraphica Turonensis 
de S. Martino, Diss. Washington, 1983). Une liste de dix-neuf manuscrits qu'il attribue au IXe siècle est donnée par le 
P. Delehaye, art. cit., p. 11-12. La recherche de B. M. Peebles, Girolamo da Prato and his Manuscripts of Sulpicius 
Severus, Memoirs of the American Academy of Rome, 13, 1931, p. 7-65, porte sur l'identification des manuscrits italiens 
utilisés par l'éditeur du XVIP siècle de Sulpice Sévère ; certains d'entre eux sont des Martinellus, souvent tardifs, mais non 
dépourvus d'intérêt textuel pour autant (Vérone, Capitulare CXII (105), avant 1425 ; Vat. lat. 13699, f 55 v°-115, fin 
XVe-début XVIe, copié ainsi que neuf autres manuscrits italiens sur un manuscrit apporté de Reims à Lucques en 1052 ; et 
Brescia, B. civ. Queriniana *A VII 13; voir p. 17-19, 29-38 et 47). 

1 1 1. La nouvelle conception de la BHL, avec une prise en compte accrue de versions émanant des différents manuscrits, dans le 
Supplément (Novum suppletnentum) de 1986, a mené à une augmentation considérable des sigles distribués : voir BHL 
5616d à 5616h, 5618d, 5619b.c.d, 5624b.c.d, etc. 

112. Clavis Patrum latinorum, 21961, p. 388 n° 1748a " Confessio S. Martini" (avec bibliographie). 
113. Voir n. 83. 
114. A côté de cet arrangement auquel la BHL fait référence, les manuscrits présentent parfois Hist. 1, 48 entre Virt. Mart. 1, 4 

et 5 : par exemple Saint-Omer 765. Un lien entre ce chapitre des Histoires, parfois aussi inséré à l'intérieur d'une lettre de 
Sulpice Sévère sur saint Martin ou entre deux de ses livres, et les trois chapitres Virt. Mart. 1, 4-6, apparaît encore dans le 
manuscrit Escorial lat. F IV 2 (27m chez Krusch, p. 24), XIVe s., en provenance de Notre-Dame de Nazareth à Bruxelles, 
qui est dans sa première partie une sorte de Martinellus tardif, où ont été insérés des ouvrages récents : ces quatre chapitres 
sont les seules œuvres authentiques de Grégoire qui y figurent, f 27 v°-30 v° (catalogue Antolin, 191 1, t. II, p. 200). De 
même dans le manuscrit d'Admont 654, XIIe s. (Hist. 1, 48 f 36-41, Virt. Mart. 1, 4-6 f° 106 v°) ou dans celui de Zwettl 239, 
f 51-53, fin XIIe s. 
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Fig. 5 : Paris, lat. 1 0848, f 1 1 0 v°. Un des plus anciens Martinellus tourangeaux, qui se 
distingue par l'adjonction du chapitre X, 31, sur les évoques de Tours. - Autre reproduction 
d'une page décorée (f 1 02 v°) dans Célébration nationale du 1 400" anniversaire de la mort de 
Grégoire de Tours (534-994). Grégoire de Tours (538-994), père de l'histoire de France, Rouen 
1994, p. 13. 

saint Brice, élève et premier successeur de Martin) ; 5. — (partiellement) Hist. X, 31, contenant 
la liste des évêques de Tours. 

Cette structure, sur laquelle pouvait se greffer une multitude d'autres textes, arrangés 
d'innombrables façons, est présentée idéalement par quatre manuscrits type de la première 
moitié du IXe siècle, tous provenant de Tours : 
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Quedlinburg, Stifts- und Gymnasialbibl. 79 (E 3a pour Krusch, Levison, Hist.), écrit par le prêtre Adalbald ex 
iussione domno meo Fredegiso, donc avant 834115. 
Berlin, lat. 115, Phillipps 1877 (ancien Collège Clermont 659, Meerman 780) (E 3b pour Krusch), d'origine 
tourangelle, au Xe siècle en possession de l'évêque Thierry de Metz qui en fit cadeau à sa fondation Saint- Vincent116. 
Schaffhausen, Ministerialbibl. 58, Tours, première moitié IXe s., contenant en supplément la Vie de saint Martin par 
Alcuin (BHL 5625)117. 
Paris, Bibl. nat. lat. 10848 (Suppl. lat. 101 2) (E la pour Krusch, Hist., et 27a pour les manuscrits hagiographiques), 
avec Hist. X, 31 et la continuation de la liste des prélats tourangeaux jusqu'à Landramnus (ca. 815-835/837)118. 

La liste des Martinellus, même pour le IXe siècle, n'est pas close pour autant119, mais nous 
nous bornerons à citer encore le manuscrit Karlsruhe, Aug. 238, envoyé dans les années 830 de 
Saint-Denis, lieu de sa confection, au monastère de la Reichenau120 ; il était accompagné d'une 
lettre illustrant les échanges de livres entre les deux centres121. 

L'adjonction des extraits grégoriens au Martinellus " classique " remonte à vrai dire plus 
loin que le IXe siècle. Deux groupes de manuscrits semblent effectivement indiquer l'existence 
d'un " Martinellus grégorien " plus ancien, avec un contenu type proche de ce que nous 
connaissons déjà dans les manuscrits du IXe siècle. Le premier des deux groupes, caractérisé 
autant par l'absence de Hist. II, 14 avec la description de Saint-Martin que par la présence de 
Hist. X, 31 (comme le Paris lat. 10848 cité plus haut), est espagnol ; il correspond en fait à des 
copies de la collection hagiographique de l'abbé saint Valère de Bierzo du VIP siècle, dont il ne 
constitue pourtant qu'une deuxième édition122. L'association de cette collection avec des 

115. Pour Fridugise voir n. 83 ; pour E 3a voir B. Krusch, Grundlagen, art. cit., p. 735 et suiv., et le même, Hist., p. XXXIII. Plus 
récemment : J. Fliege, Die Handschrijten der ehemaligen Stifts- und Gymnasialbibliothek Quedlinburg in Halle, Halle, 1982, 
p. 53 et suiv. 

116. Cat. Rose, p. 237 et suiv. ; le manuscrit (dont une dédicace résume le contenu sous la forme " ... librumgesta Sci Martini 
continens ") a pu appartenir auparavant à Saint-Gorgon à Gorze, ibid. p. 238. Voir aussi B. Krusch, Grundlagen, art. cit., 
p. 736, le même, Hist., p. XXXIII, et Rand, Studies, op. du I> P- 15 n. 108 et II, pi. 121. Ce manuscrit est de très petit format, 
ce qui suggère une utilisation sous forme de libellus assez différente des manuscrits plus luxueux. — D'après le catalogue du 
Collège de Clermont 660, Saint-Arnoul de Metz posséda un manuscrit " très semblable " (Rose, ibid.). 

117. Rudolf Gamper, Gaby Knoch-Mund, Marlis Stahli, Katalog der mittelalterlichen Handschrijten der Ministerialbibliothek 
Schaffhausen, Zurich, Urs Graf, 1994, p. 153 et suiv. 

118. Voir B. Krusch, SRM 1-2, p. 22 et suiv., et le même, Grundlagen, art. cit., p. 733, le même, Hist., p. XXXII. Voir ici fig. 5. 
119. Trois de ces manuscrits font partie de ceux qui sont généralement retenus dans les éditions de Sulpice Sévère, supra n. 1 10. 

Voir encore Vatican, Pal. lat. 845, Paris, lat. 5582, Valenciennes 518 (472), un manuscrit de Tours du IXe s. passé à Saint- 
Amand (Cat. gén. mss., t. 25, p. 419) ; Tours 1019, f 92 v°-97 v°, de Tours également, est un peu plus tardif (Rand, Studies, 
op. cit., p. 201 et pi. 195/2 et 196) ; Angers 815 de Saint-Aubin d'Angers, Cat.gén. mss. t. 31, p. 458 : Hist. 1, 48 et Virt. Mart. I, 
4 et 5 sont insérés dans les livres III et IV de Sulpice Sévère, f 50 v°-54, plus loin figure le chapitre sur saint Brice (Hist. II, 
1). — Voir aussi plus loin à propos de la tradition des extraits des quatre livres des Virt. Mart, qui est, dans la majorité des 
cas, en relation avec un Martinellus. 

120. Voir Bernhard Bischoff, Eine Beschreibung der Basilika von Saint-Denis aus dem Jahre 799, Kunstchronik, 34/3, 1981, 
p. 97-103, donnant 831 en tant que dernière date de la copie du manuscrit, qui reproduit une description de Saint-Denis : 
l'insertion de ce texte de 799 était sans doute inspirée par Hist. II, 14, avec la description de Saint-Martin à Tours. Voir 
aussi Alain Stoclet, La Descriptio basilicae sancti Dyonisii. Premiers commentaires, Journal des Savants, 1980, p. 103-117. 

121. B. Bischoff, Eine Beschreibung..., p. 99 ; la lettre se trouve sur une feuille de garde du manuscrit Aug. 226. 
122. Voir Donatien DE Bruyne, L'héritage littéraire de l'abbé saint Valère, Revue bénédictine, 32, 1920, p. 1-10, spec. p. 3 avec la 

classe II des manuscrits qui constituent la nouvelle édition de la collection de saint Valère : Madrid, Academia de Historia, 
San Millàn de la Cogolla (Emilianense) 13, Xe s. (E lb chez Krusch) ; Madrid, B.N. A 76, IX7Xe s. (Krusch, SRM 1-2 : 
14a) ; Madrid, B.N. F 30, Xe s. ; Paris, nouv. acq. lat. 2178, provenant de Silos, XIe s. (Krusch : 14c). D'après B. Krusch, 
Hist., p. XXXII et suiv., il faut encore y ajouter le manuscrit Londres, Add. 17357, XIIIe s., écrit en Espagne. Manuel Diaz Y 
DlAZ, La circulation des manuscrits dans la péninsule ibérique du VIIF au XIe siècle, Cahiers de civilisation médiévale, 12, 
1969, p. 219-241 et 383-392, ici p. 388, n'entre pas dans les détails des deux versions de la collection. 
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1 

Fig. 6 : Tours 1019, f 97 v° Histo- riae II, 1 , transformé en Vie de saint Brice par la mise en page luxueuse dans un Martinellus tourangeau, X' siècle. Recueil de type hagiographique. 

éléments du Martinellus élargi (entre autres Hist. 1, 48 ; II, 1 ; X, 3 1) n'appuie pas vraiment l'idée 
que cette nouvelle édition de la collection de saint Valère a pu être l'œuvre de l'abbé 
lui-même123. 

Plus important encore est l'autre groupe formé par des sermonnaires-homéliaires du 
type " Alain - Éginon "124. Quand, au milieu du VIIF siècle, l'Aquitain Alain, d'abord moine, 
puis abbé (761-770) du monastère italien de Farfa, modifia à deux reprises les éléments d'un 
sermonnaire de l'Eglise romaine du VIe- VIIe siècle, il ajouta, en l'honneur de saint Martin, les 

123. de Bruyne, art. cit., p. 4, se demandait encore : B Faut-il y voir une nouvelle édition préparée par st Valère lui-même ? 
Est-ce un remaniement postérieur ? La première solution n'est pas invraisemblable. " 

124. Voir Reginald Grégoire, Les homiliaires du moyen âge. Inventaire et analyse des manuscrits, Rome, 1966, p. 63 ; pour une 
bonne description, à partir du codex d'Éginon (Berlin 50), voir déjà chez Rose, op. cit^ 1. 1, p. 81 et suiv. ; voir encore 
Siegfried Bachmann, Ein Bamberger Unzialfragment des sogenannten Alanus-Homiliars, Jahrbuch fur frânkische Landesfor- 
schung, 23, 1963, p. 23-44, et Antoine Chavasse, Le prologue des sermonnaires d'Alain et d'Éginon, Revue bénédictine, 84, 
1974, p. 66-74. 
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Fig. 7: Tours 20 (fonds de Mar- 
moutier), X'-XI* siècle. Recueil de 
textes édifiants, de type non 
hagiographique (voir note 1 34) ; dans les 
manuscrits hagiographiques, le 
même texte passe pour une vie de 
saint Sauve d'Albi. 

m »l winnni jji*' AWâml 

trois lectures i/wr. 1, 48 ; Vie de saint Martin par Sulpice Sévère 2-14 ; ep. III ad Bassulam125 . Son 
livre, écrit de toute vraisemblance en onciales126, a trouvé très vite une large diffusion en 
Bavière127. Par la suite, l'évêque Éginon de Vérone (772-802), séjournant dès 799 à la Reichenau128, a 
repris la structure du sermonnaire-homéliaire d'Alain; son exemplaire original, datant de 

125. Avant son entrée à Farfa, Alain avait d'abord vécu comme reclus sur le mont voisin de Farfa iuxta oratorium beati Martini 
confessons (MGH, Script^ t. 11, p. 258), voir Chavasse, art. cit., p. 72. 

126. S. Bachmann, art. cit., p. 36. 
127. S. Bachmann, art. cit., p. 28-3 1 (n° 1-13) donne une liste de manuscrits portant un sermonnaire du type " Alain de Farfa " : 

tous les manuscrits ne contiennent que soit la partie hiver, soit la partie été du sermonnaire (la fête de saint Martin 
appartenant à la dernière) ; dans cette liste, huit témoins sont bavarois dont six de la fin du VHP ou du début du IXe siècle. Les 
trois manuscrits comportant la partie été et donc, en principe, Hist. I, 48, sont Mûnchen Clm 4547 de Benediktbeuern, 
VIIF-IXe s., auquel s'apparente un manuscrit composé de membra disiecta : London, A.M. Addit. 18301 + 18304 + 18322 + 
18344 + 18347 + 18349 + 18350 + Egerton 3273 + Basel, Fragm.1.7 + Donaueschingen, Hofbibl. Fragm. B. III. 17 (fin 
VIIF s., très vraisemblablement de Freising), enfin Mûnchen Clm 14368 de St-Emmeran de Regensburg, début du IXe s. — 
Dans ce contexte on situera le manuscrit Innsbruck, Bibl. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum FB 32.140B, fin VHP s., 
portant effectivement Hist. I, 48, avec vingt-quatre autres pièces appartenant à la structure " Alain de Farfa ", voir 
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Fig. 8 : Paris, N.A.L. 21 78, f 56 v°. Ecriture wisigothique, XIe siècle, du monastère de Silos. Dans cet exemplaire 
de la 2e édition de la collection hagiographique de saint Valère de Bierzo déjà caractérisé par un emprunt du 
Martinellus, a été inséré le texte complet des Virt. Mart. 
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Fig. 9 : Paris lat. 2204, P 10 v°. Le plus ancien des manuscrits 
complets des œuvres hagiographiques, le plus proche par la 
langue des manuscrits B des Historiae. 
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Fig. 10 : Paris N.A.L. 1 71 2, f 2 v°, IX' s., écrit à Tours. Prologue du Glor. Mart. Un des manuscrits complets des œuvres hagiographiques (3a Krusch), qui a servi au XI* siècle de lectionnaire. 
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796/799, et comportant les éléments cités (légendes CLXXVIIII-CLXXXI, correspondant à 
76-78 dans Alain de Farfa), existe aujourd'hui dans le manuscrit Berlin 50 (Phillipps 1676, E 3c 
pour Krusch)129. 

II. — Extraits des Histoires à l'exclusion du dossier de saint Martin 

A un moindre degré, d'autres saints dont Grégoire a parlé ont été l'objet de dossiers 
analogues à celui de saint Martin. Leur dispersion dans un très grand nombre de légendiers 
médiévaux, autant que la difficulté d'identifier les textes d'après les descriptions des catalogues, 
ne permet pas un relevé représentatif, même de manière approximative. Pour le moment, c'est 
la Bibliotheca hagiographica latina qui a contribué le plus à l'objectif d'une identification de 
textes, voire de manuscrits hagiographiques130 ; c'est donc surtout avec son aide que nous 
présentons un petit échantillon d'exemples. 

Un dossier mixte — contenant des éléments des œuvres historiographique et 
hagiographique — est par exemple celui d'Yriez ou Yrieix (Aredius) de Limoges. Sa Vie Hist. X, 29 
(BHL 664) était complétée par des récits de miracles en Glor. Mart. 36 et 41, Virt. lui. 41, Virt. 
Mart. II, 39, III, 24, IV, 6, Glor. Conf. 9 ; une autre Vie (BHL 666) n'a pu être attribuée à la plume 
de Grégoire que beaucoup plus tard131. 

D'autres exemples : les dossiers de Cybard d'Angoulême, combinant Hist. VI, 8 
(BHL 2557) avec Glor. Conf. 99 (BHL 2558)132, d'Eugène de Carthage (Hist. II, 3-4 et Glor. Mart. 
57 = BHL 2679), du reclus Hospice de Nice (Hist. VI, 6 et Glor. Conf. 95 = BHL 3987/88), de 
Nizier de Lyon disposant, en outre de sa Vie V. Patr. VIII (BHL 6089), d'un texte associant 
Glor. Conf. 60 à Hist. IV, 36, la Vie de saint Grégoire de Langres V. Patr. VII (BHL 3665) étant 
interpolée par Hist. Ill, 15 et 19, V, 5. Citons encore Saturnin de Toulouse dont le dossier s'est 
enrichi des " Narrationes Gregorii Turonensis " : Hist. 1, 30 (BHL 7500) avec Glor. Mart. 47 et 65 
(BHL 7501/2), Servais de Tongres avec une Vie constituée de Hist. II, 4-6 (BHL 761 1/2), et une 
autre faisant usage, en plus, de Glor. Conf. 71 (BHL 7613), enfin Radegonde, pour laquelle le 
livret compilé en milieu poitevin complète les Vies par Venance Fortunat et par Baudonivie 
avec Hist. VI, 29, Glor. Mart. 5 et Glor. Conf. 104133. 

Josef Riedmann, Unbekannte friihkarolingische Handschriftenfragmente in der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums 
Ferdinandeum, Mitteilungen des Inst. fur Osterreich. Geschichte, 84, 1976, p. 262-289, ici p. 272 et suiv. 

128. S. Bachmann, art. cit., p. 27 pour Eginon ; ibid., p. 31 et suiv., les sermonnaires du type " Eginon ", surtout le manuscrit 
Berlin 50 (Phillipps 1676), l'original de l'évêque ; ibid. p. 33, une liste de manuscrits influencés par la structure " Alain- 
Eginon ". — Ce type de sermonnaire, qui garde une certaine influence en Bavière, était ailleurs généralement remplacé par 
l'homéliaire conçu par Paul Diacre entre 782 et 797 au Mont-Cassin, à la demande de Charlemagne ; dans cette version il 
n'y a pas Grégoire de Tours. 

129. Rose, op. rit* I, p. 77 et suiv., p. 81-84, Krusch, Hist., op. cit., p. XXXIV, S. Bachmann, art. cit., p. 31 et suiv. ; voir aussi la 
note précédente. 

130. BHL, 2 vol., Bruxelles, 1898-1899 ; Novum supplementum, éd. H. Fros, 1986. - Dans cette perspective de l'identification des 
manuscrits, voir maintenant surtout l'entreprise SHG : F. Dolbeau, M. Heinzelmann, J.-C. Poulin, Les sources 
hagiographiques narratives composées en Gaule avant l'an mil (SHG). Inventaire, examen critique, datation, Francia, 15, 1987, 
p. 701-731. 

131. Pour d'autres attributions fictives à l'auteur Grégoire voir plus bas. 
132. Dans le manuscrit autographe d'Adémar de Chabannes, Paris lat. 3784, f 99 v°, à l'occasion de ses développements sur 

saint Cybard, Adémar se réfère à Hist. VI, 8 : Omnibus predicandus seculis beatus et apostolicus vir Gregorius Turonicae civitatis 
episcopus, dum describendis eorum virtutïbus ab aliis pretermissis scriptoribus operam dat, inter ceteros et huius patroni Eparchii 
nostri meminit dicens : Obiit Eparchius reclusus Engolismensis... 

133. Poitiers 250, deuxième partie du manuscrit (f 23-73), Xe-XIe s., f 44-47 v° ; Poitiers 252, fin XIIIe s., f° 91-95 v° ; Poitiers 
253, lectionnaire de Sainte-Radegonde, XVe s., f° 62 v°-64 v°, etc. Le passage du Glor. Mart, figure aussi dans le cinquième 
volume du légendier de Clairvaux, Montpellier B. U. Méd. 1. Dans Paris N.A.L. 2261, f 68, c'est un extrait de Hist. VI, 29 
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Les dossiers dépendant principalement d'un chapitre tiré des Histoires sont ceux d'Yriez, 
dont nous avons déjà fait mention, de Brice (Hist. II, 1), profitant largement de sa présence 
dans les textes du Martinellus, et de Sauve d'Albi, surtout avec Hist. VII, 1 et V, 50, dont le grand 
retentissement est en relation avec le contenu extrêmement édifiant des chapitres, portant sur 
une vision dans l'au-delà et sur la condamnation divine d'un roi134. 

Malgré leur caractère peu biographique, des extraits grégoriens jouent un rôle principal 
dans les dossiers d'Aignan, avec la " Narratio de civitate Aurelianensi a S. Anniano lïberata " (Hist. 
II, 7 = BHL 475), et de Mamert de Vienne, avec " YHomilia Aviti a Gregorio Turon. " (Hist. II, 34 
= BHL 5203d). Hist. VIII, 15-16, qui rapporte le témoignage d'un diacre lombard du nom de 
Vulfilaicus à propos de la sainteté de saint Martin, a pu être présenté comme le dossier 
principal d'un " Wolfus conf. " (BHL 8995m) ; il est vrai qu'un manuscrit D (D 3), dans les titres de 
ces chapitres, parle du Lombard en tant que " Vulfus laicus" (Hist., p. 368 1. 41). 

III. — Dossiers constitués à partir des œuvres hagiographiques 

La grande majorité de dossiers de saints est constituée à partir des œuvres 
hagiographiques. Un exemple caractéristique en est le lectionnaire de Notre-Dame de Cambrai, Cambrai 
828 (733) (Krusch ms. 12), du IXe siècle, qui contient d'abord Virt. lui, divisé en leçons, puis un 
Martinellus élargi135. On a vu, à propos de saint Martin, que des copies du texte complet ont été 
jointes à des dossiers type Martinellus136. Or les fragments de Grégoire sont assez souvent 
anonymes dans ces recueils, et leur caractère composite les a fait traiter très diversement par les 
catalogueurs137. Aussi nul n'a essayé de faire une liste complète de ce type de recueil sur saint 
Martin, dont les manuscrits se chiffrent sûrement par centaines. Les extraits des quatre livres 
des Virt. Mart, sont innombrables138, du IXe au XVe s. Ils servent, découpés en leçons, dans des 
lectionnaires, accompagnés d'autres textes de Sulpice Sévère ou Radbode d'Utrecht, par 
exemple dans le lectionnaire de Saint-Martin de Tours, XIe siècle139. On a déjà attiré l'attention 
sur l'impact tout spécial des chapitres 4, 5 et 6 du premier livre (BHL 5621, 5622, 5623), qui 
racontent des merveilles advenues lors de la mort du saint. Beaucoup de manuscrits, du Xe et 

sur Agnès et Disciola qui est ajouté à la vie de sainte Radegonde par Fortunat : Cat. mss. hagiogr. Paris, III, p. 516. Ce même 
extrait figure dans le recueil sur la sainte de Saint-Quentin B. M. 87, fin XIVe s., peu après Glor. Conf. 104. Les fragments de 
Grégoire ne lui sont généralement pas attribués. 

134. Une Vie a de saint Sauve {BHL 7468) comprend Hist. VII, 1, une Vie b {BHL 7469) ce même chapitre avec Hist. V, 44. 50. 
Dans les manuscrits de Paris, le lat. 9376 (XIIe s.) contient la Vie a (n° 1), lat. 3809A du XVe s. (n° 25), et lat. 5323 du XIIIe s. 
(n° 64) la Vie b ; plus intéressant encore est Paris lat. 1714 (XIIe s., de Fécamp), où Hist. VII, 1 est associé à X, 24, 
association déjà existante dans la collection F (voir n. 80). Voir aussi BHL 7468b et 7469b. On le rencontre aussi dans des recueils 
de type non hagiographique, voir note 87, et Tours 20 (ancien Marmoutier 24), Xe et XIe s., un recueil de textes édifiants. 
Le texte sur saint Sauve y est d'ailleurs suivi par la Visio Wettini. Voir ici fig. 7. 

135. Cat. gén. mss. bibl. publ. France, 17, p. 313-314. 
136. Supra n. 104. Il arrive parfois en ce cas que le texte complet soit allégé des chapitres qui font partie du Martinellus : dans les 

manuscrits de Tours notamment, d'après Rand, mais aussi dans Paris 5336 (Krusch 15e). 
137. Par exemple, Sélestat, Bibl. humaniste 2 (1073), IXe s., commence par un recueil sur saint Martin où les extraits tirés de 

Grégoire ne sont pas identifiés : voir description du contenu, f° 1-59, u Diversa, besonders in Zusammenhang mit Tours ", 
dans Paenitentialia minora Franciae etltaliae saeculi VIII-IX, éd. Raymund Kottje, coll. Ludger Korntgen et U. Spengler- 
Reffgen, Turnhout, 1994 (CC 156), p. xxxvil : on reconnaît Hist. 1, 48 {Epistola de transitu s. Martini), puis un peu plus loin 
Hist. II, 1 {Vita s. Brictii), avant Sulpice Sévère; il s'agit évidemment d'une forme brève du Martinellus. 

138. Le Cat. mss. hag. lat. Par. en relève environ cinquante manuscrits rien qu'à Paris. B. Krusch en répertorie une douzaine (27a 
à 27m). 

139. Tours B. M. 1018, f 176 v° (Saint-Martin 155 ; Rand, op. cit^ n° 225 p. 200 et pi. 193/ 2 et 3, 194 et 195, le caractérise 
comme un Martinellus élargi ; ce manuscrit est illustré de dessins luxueux). Autres exemples : Paris lat. 9734 (déjà cité 
n. 104), XIIe s., où un lectionnaire pour les fêtes de saint Martin et saint Brice, 1 1 et 13 novembre, a été joint à un corpus de 
textes sur saint Martin qui comprend les Virt. Mart, et des textes plus récents ; Tours 1020, XIIIe s. 
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XIe et jusqu'au XIVe siècle, n'ont que cela, dans le désordre, ou un ou deux d'entre eux140. Cet 
ensemble, isolé et découpé en leçons dans plusieurs manuscrits de Fleury, y servait peut-être à 
l'office liturgique. Le chapitre I, 4, sous le titre de Vita Severini Coloniensis, a également une 
tradition séparée où Grégoire n'apparaît jamais comme auteur141. 

Cet ensemble de textes est ensuite repris dans les lectionnaires et les bréviaires plus 
tardifs où, selon une tradition bien établie, les articles sur saint Martin sont faits d'extraits de 
Grégoire de Tours et de Sulpice Sévère. Ainsi c'est l'ensemble Hist. 1, 48, Virt. Mart. 1, 4 et 5 qui 
est édité par Mombritius dans son Sanctuarium, après Sulpice Sévère142. Des textes plus récents 
sont ajoutés au dossier martinien dans les manuscrits de la fin du Moyen- Age143, mais le 
corpus grégorien y reste stable. 

A un moindre degré, d'autres saints dont Grégoire a parlé ont été, comme on l'a vu plus 
haut, l'objet de dossiers analogues. Or ce type de manuscrits, qui contiennent des fragments ou 
des œuvres complètes, mais strictement orientées, a pu, autant et plus que les manuscrits 
complets, servir de source et de réservoir aux légendiers où des chapitres de Grégoire, souvent 
les mêmes, prennent place. 

Pour le Glor. Mart., parmi les chapitres le plus souvent relevés par les catalogues, figurent 
le chapitre 4 sur la sainte Vierge144, le chapitre 5 sur la Sainte Croix145, les chapitres 20, 21 et 22 
sur des miracles relatifs à des représentations du Christ146, 27 et 28 sur saint Pierre et saint 
Paul147, 34 sur saint Etienne, 35 sur saint Clément, 52 sur saint Symphorien, 103 sur saint 
Félix148. C'est le Glor. Mart^ à l'exclusion des autres livres de Miracles (sauf pour saint Martin), 
qui est utilisé par les lectionnaires dominicains, selon le prototype d'Humbert de Romans 
déposé au couvent Saint-Jacques149. 

Du Glor. Confv on rencontre des chapitres isolés dans des recueils, du XIe au XIVe siècle, 
surtout en France, par exemple le chapitre 15 sur saint Venance (BHL 8527) (qui peut être 
aussi V. Patr. 16150), le chapitre 30 de duobus amantibus, ou le chapitre 79 sur saint Rémi 

140. Le Cat. mss. hag. lat. Par. en relève 28 rien qu'à Paris, le fichier de l'IRHT 32 pour Virt. Mart. I, 6, un peu moins pour les 
deux autres chapitres. Un exemple ancien est le feuillet, contenant Virt. Mart. I, 4 et 5, du IXe s., originaire de l'ouest de la 
France d'après Jean Vezin, qui est signalé par Patricia Stirnemann dans Viator, 24, 1993, p. 133, à la fin d'un manuscrit de 
Henry de Huntingdon du XIIe siècle, donné en 1 164 à l'abbaye du Bec (ms. Cambridge, Univ. Lib. MS Gg 2.21, feuillet de 
garde final), et également par Sarah Foot, A Ninth-century Flyleaf in Cambridge University Library Ms. Gg. 2 21, dans 
Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, 8, 1981-1985, p. 593-97. Voir Cat. Univ. Lib. Ill, 1863, p. 53. Le titre 
subsistant pour 1, 5 (" Item versiculus de transita ") indique qu'il s'agit sans doute d'un manuscrit utilisé comme lectionnaire. 
La formulation est analogue dans le manuscrit de Corbie décrit par Ruinart (voir n. 3), p. 1005 (Krusch 27f) qu'il attribue 
au IXe siècle. 

141. Ed. aass, Oct. X, 58; BHL t. II, p. 1107. 
142. Mombritius, Sanctuarium sive vitae sanctorum, 2e éd. 1910, II, p. 230-231. 
143. Exemple : Paris lat. 5334, XIVe siècle, en provenance de Saint-Martin, où le dossier est enrichi de tous les textes récents 

sur le saint. 
144. Par exemple Rouen 619 (A 175), XIe s., f° 154-156 et Rouen 1418, f° 1, " Gregorius Turonensis de s. Maria. Beatissima Dei 

genitrix... " ; Clermont-Ferrand 147, Xe s., de Saint-Allyre, qui contient au milieu d'autres vies de saints surtout auvergnats 
un assez grand nombre d'extraits de Glor. Mart, et Glor. Conf., f° 67-74, et un Martinellus élargi, f° 75-105 v°. 

145. BHL 4182 (crucis translatio) et 4185 {de sacra tunica, Glor. Mart. 5-7) ; Reims 1395, passionnaire du chapitre de Reims, IXe s., f° 56, attribué ; Reims 1404, XIIIe s., f 50 v°. 
146. BHL 4217 (miracula in imaginibus Christi), 4223 (in imagine a Judaeo transfossa), 4226 (in imagine Narbonensi Christi cruciflxi). 
147. Paris lat. 5343 (Krusch 19a); lat. 13758, f 115 (Krusch 19b), Troyes 2 (Krusch 19c) et Troyes 1 (Krusch 25). 
148. Krusch 24a à 24e, du XIIe au XIVe siècle. 
149. Thèse d'Ecole des Chartes d'Anne-Elisabeth Urfels, soutenue en mars 1995, cf. Positions de thèse des élèves de l'Ecole 

Nationale des Chartes, 1995, p. 265-273. La notice critique composée par Humbert de Romans pour Grégoire de Tours est 
spécialement détaillée, et montre qu'il avait sous la main un Martinellus carolingien de type classique, sans les additions du 
XIe-XIIe siècle, auxquels il ajoute un texte d'Alcuin. A propos de saint Félix, le prototype indique comme source 
directement Paulin de Noie, cité par Grégoire, alors qu'autrement il identifie correctement l'auteur des leçons choisies. Exemple 
de lectionnaire dominicain : celui de Toulouse, B. M. 82. 
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{BHL 7151)151. Le chapitre 89, sur sainte Geneviève, est copié à la fin de la Vie de sainte 
Geneviève dans toute une partie de la tradition152. Le chapitre 82, sur saint Maxime de Riez, est inséré 
dans le chapitre 19 de la Vita Maximi par Dinamius dans toute une branche de la tradition qui 
compte six manuscrits à partir du XIIe siècle153. Enfin, du V. Patr. certains chapitres circulent 
également seuls154, mais sans aucune commune mesure avec le succès des chapitres consacrés à 
saint Martin. 

LES AUTRES ŒUVRES DE GRÉGOIRE 

Le De cursu stellarum, cité par Grégoire comme sien155, a une diffusion très différente des 
œuvres hagiographiques. Cet opuscule en trois parties {De septem mirabilïbus orbis, De septem 
mirabilïbus naturae. De cursu solis, lunae et stellarum) a été facilement décomposé156 et se trouve 
rarement complet. Mais deux des six manuscrits repérés sont antérieurs au IXe siècle, donc 
contemporains du manuscrit de Laon du De gloria martyrum. Et les manuscrits les plus anciens, 
jusqu'au XIIe siècle, proviennent tous de l'aire germanique ou italienne ; le texte ne revient en 
domaine français qu'à partir du XIIe siècle, anonyme et réduit aux chapitres sur les merveilles 
de la nature. Le type des manuscrits qui le conservent est également spécifique : le De cursu 
stellarum a été joint à des manuscrits contenant les grands auteurs scientifiques de la fin de 
l'Antiquité, Cassiodore, Mallius Theodorus, Isidore, Macrobe, De doctrina christiana d'Augustin. 

Ce sont les manuscrits de Bamberg, Staatsbibl. ms. patres 61 (anc. HJ. IV. 15), f 75 v°- 
82 v°, deuxième moitié du VIIIe s., en minuscule bénéventaine. C'est un ouvrage de luxe, 
rapporté d'Italie par Otton III ou Henri II, mais qui doit dater de l'époque où Paul Diacre était 
au Mont-Cassin, d'après Lowe157. C'est donc avec les Historiae un second texte de Grégoire 
auquel Paul Diacre a porté intérêt ; il l'a probablement rapporté de Gaule. Tous les autres 
manuscrits sont anonymes. Un manuscrit de Saint-Gall, du IXe siècle, contient presque les mêmes 
textes que le manuscrit de Bamberg158. Un fragment trouvé dans des reliures de manuscrits 

150. Extraits, XIe s. : Clermont-Ferrand B. M. 147, f° 105-105 v° ; Orléans B. M. 334 (283), p. 122-128 ; Orléans 346 (295), 
p. 136-144 ; Angers 812. 

151. Reims 1395, passionnaire du chapitre de Reims, IXe s., f° 38. 
152. Voir M. Heinzelmann, L'exemple de la tradition manuscrite des Vies anciennes de sainte Geneviève de Paris, dans 

Manuscrits hagiographiques et travail des hagiographes, éd. M. HEINZELMANN, Sigmaringen, 1992, p. 12 n. 5. 
153. " De cuius creberrimis ac magnifias mirabilïbus unum refert memoria dignum Gregorius Turonensis episcopus in libro Miraculorum 

ita dicens...", dans Dinamii Vita sancti Maximi episcopi Reiensis, éd. Salvatore Gennaro, Catania, 1966, p. 120-122 
(= chapitre 19a). 

154. Chapitre 16 sur saint Venance, BHL 8526, par exemple dans un légendier de Salzbourg, B. Krusch, Ein Salzburger 
Legendar mit der âltesten Passio Afrae, Neues Archiv, 33, 1908, p. 24 ; chapitre 17 sur saint Nicet de Trêves, BHL 6090. 
B. Krusch présente quelques manuscrits contenant des chapitres isolés sous les sigles 29 à 32, mais les fichiers par incipit 
en donnent beaucoup plus. 

155. Voir l'étude de Werner Bergmann et Wolfhard Schlosser, Gregor von Tours und der Rote Sirius, Untersuchungen zu des 
astronomischen Angaben in De cursu stellarum ratio, Francia, 15, 1987, p. 43-74, sur l'excellente qualité d'observation de 
Grégoire décrivant la voûte céleste. 

156. A part les manuscrits fragmentaires décrits plus bas, la tendance apparaît de la façon la plus évidente dans le manuscrit 
Urb. lat. 67, f° 120 v°-126 v°, XIIe s., où l'ouvrage est sous forme de trois fragments anonymes et présentés comme 
indépendants. 

157. E. A. Lowe, TheBeneventan Script, 1914, p. 6 (CLA VIII, 1029). C'est le manuscrit de base de l'éd. Fr. Haase, Breslau 1853, 
et de celle de B. Krusch. PL 5 de SRM VIL Contenu : Cassiodore, Mallius Theodorus, Grégoire, Isidore f° 82 v°. Notice sur 
le manuscrit dans Andreas Loose, Astronomische Zeitbestimmung imfrûhen Mittelalter : "De cursu stellarum "des Gregors von 
Tours, Diss. Bochum, 1988, p. 24-30. 

158. Saint-Gall 855, f° 398-414. IXe siècle (début IXe s. dans le catalogue de 1875, p. 289). Cf. B. Krusch, Zu Gregors Schrift De 
cursu stellarum, Neues Archiv, 12, 1887, p. 398-414). Contenu : les mêmes textes que le manuscrit de Bamberg : Donat, 
Rhétorique d'Alcuin, Cassiodore, Mallius Theodorus. Titre : " Incipiunt capitula de diversa miracula quae sunt super terra ". 
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de la bibliothèque cathédrale de Salzbourg contient les chapitres 9-16, sur les merveilles 
naturelles ; il a été écrit à Salzbourg, d'après un exemplaire irlandais apporté ou acheté par Virgile de 
Salzbourg, mort en 794159. Au XIIe siècle le texte figure encore une fois complet, coupé en 
tronçons, dans un manuscrit italien, puis n'apparaît plus que sous forme de liste de " merveilles du 
monde" dans des manuscrits de contenu assez différent160. 

Le Commentarium in psalterii tractatum, bien que cité par Grégoire parmi ses œuvres161, 
n'est pas très répandu. Ruinart en a édité des fragments (quelques lignes) d'après un manuscrit 
de Saint-Martin de Tournai162. Nous en conservons un autre fragment, attribué, dans un 
manuscrit d'Angers163 d'environ 850-860 (avant 871 d'après une liste des évêques de Rouen qui 
s'y trouve, f 1 10) qui pourrait être originaire de Tours, d'après B. Bischoff, et encore un autre 
dans un manuscrit du Vatican, du XIIIe s. Le fragment conservé porte sur les didascalies des 
psaumes (le verset 1 généralement) alors que les fragments rapportés par Ruinart supposent 
un commentaire complet. 

Encore moins diffusé, le recueil préfacé des messes composées par Sidoine Apollinaire, 
qu'il cite occasionnellement (Hist. II, 22) et qui ne nous est pas conservé. 

Ces œuvres atypiques dans la production de Grégoire ont donc eu moins de 
retentissement que ses œuvres hagiographiques, et selon des canaux différents. Ce qui n'est pas le cas 
d'autres œuvres de type hagiographique dont il n'a pas parlé, peut-être parce qu'il s'agissait 
d'adaptations, mais que la critique lui restitue. 

Les Miracula sancti Andreae (BHL 430), adaptation d'un apocryphe grec, lui ont été 
attribués par Klaus Zelzer164 de façon convaincante. Leur dernier éditeur, Jean-Marc Prieur, admet 
sans réserve l'attribution, avec des considérations éclairantes sur la méthode d'adaptation de 
Grégoire, mais ne reprend pas le problème des manuscrits165, se contentant de reproduire 
l'introduction de Max Bonnet. Celui-ci avait publié le texte dans les MGH166. Il se sert de dix 
manuscrits et d'un perdu (d'après Ruinart), puis annonce qu'il y en a d'autres mais pas 
beaucoup et fait la liste (fautive vu les catalogues dont il disposait à l'époque) des bibliothèques où il 

159. Vienne, NS 15269 + SER N. 37. Fin VIIIe siècle (CLA X, 1510) : Grégoire, Saturnalia de Macrobe, Solin. Photo : Tabulae 
codd. Vindob. XI, 1912, pi. 23. 

160. Vat. Urb. lat. 67, f 120 v°-126 v°. XIIe s. Provenance sans doute italienne. Cat. Stornajolo, 1902, 1, p. 86-76. Après saint 
Augustin, De doctrina christiana, et Cassiodore, Grégoire en trois fragments anonymes. — Paris, lat. 12277, f 81-82 v°. 
XIIe s., en provenance de Saint-Germain-des-Prés. N'y figurent que les seize premiers chapitres (sur les merveilles du 
monde, en deux séries : " De septem miraculis hujus mundi ", éditées par H. Omont, BEC, 43, 1882, p. 50-52, sans qu'il ait 
identifié l'auteur), parmi des textes divers ; théologiques, homilétiques et hagiographiques. — Vat. Reg. lat. 1324, f° 35-36, 
XVe s., d'origine italienne. Chapitres 13-14, avec les dessins de constellations. 

161. Le fragment édité par B. Krusch, SRM 1-2, p. 425-427, ne serait pas de lui, comme l'a montré le père Hamman, dans le 
Suppl. IV de la PL, 1969, col. 139 : ce sont les Tituli psalmorum, éd. P. Salmon, 1959, p. 133. Ces Tituli sont peut-être 
antérieurs, bien que le manuscrit le plus ancien soit du VHP siècle, et Grégoire a dû les insérer dans son commentaire ou en 
former un dossier. L'état fragmentaire du texte tel qu'il nous est parvenu ne permet pas d'en décider. Voir M. Heinzel- 
mann, Gregor..., p. 139 et 230 (n. 11-12). 

162. Ruinart (voir n. 3), p. 1260, après YHistoria ; PL 71, col. 1097-1098. 
163. Angers 275 (266), en provenance de Saint- Aubin : Incipit explanatio Florentii Georgii Gregorii de titulis psalmorum, f° 197 v°. 

D'après ce manuscrit éd. Bordier, Miracula (SHP). Voir B. Bischoff, Wendepunkte in der Geschichte der lateinischen 
Exégèse im Fruhmittelalter, Sacris Erudiri, VI, 2, 1954, p. 189-281 ; voir aussi le même, dans Mittelalterliche Studien, I, 
p. 214, n. 40, 257 et 263. M. Heinzelmann, Gregor..^ p. 139 et 229 n. 10. 

164. Klaus Zelzer, Zur Frage des Autors der " Miracula b. Andreae apostoli " und zur Sprache des Gregor von Tours, Grazer 
Beitràge. Zeitschrift fur die klassischen Altertumswissenschaften, 6, 1977, p. 217-241. 

165. Acta Andreae, cura J.-M. Prieur, 2 vol., 1989 (CC, Series apocryphorum, 5-6), t. II, p. 551-564 ; texte reproduit p. 565-651. 
166. SRM 1-2, p. 376-396 ; introduction p. 371-376. 
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n'y en a pas et conclut que ces manuscrits sont plutôt français. En faisant un tour d'Europe des 
bibliothèques il en cite encore une bonne trentaine. 

K. Zelzer en cite cinq, tous du IXe siècle, dont un seul connu par Bonnet. Quatre d'entre 
eux sont d'origine allemande et tous font partie de la collection de vies d'apôtres du pseudo- 
Abdias, qui semble bien être à l'origine de la diffusion du texte actuel167. Un seul manuscrit, du 
XIP siècle, Paris lat. 12603, le lui attribue et n'a sans doute pas tort, comme Zelzer le montre. Le 
copiste a peut-être trouvé l'attribution dans un manuscrit antérieur à la mise en recueil qui fait 
se perdre le nom d'auteur, ou plus probablement l'a déduit du chapitre 37, " sicut in primo Mira- 
culorum scripsimus libro ". Seulement, ces manuscrits ne contiennent pas ou rarement d'autres 
œuvres de Grégoire168 : les canaux de circulation ont été différents. 

Avec les indications données par Bonnet, les cotes indiquées par K. Zelzer et les incipi- 
taires, on arrive à plus d'une soixantaine de cotes. Jean-Marc Prieur annonce que 1'" on peut 
consulter chez les Bollandistes une importante liste des manuscrits contenant la vie d'André 
par Grégoire " (la confusion avec Glor. Mart. 30 sur saint André reste possible dans les 
catalogues). Ce sont des manuscrits français surtout, mais aussi allemands. Il faudrait y ajouter des 
manuscrits anglais, où le texte des Miracula, qui avait intéressé Guillaume de Malmesbury, se 
trouve pris dans le sillage des œuvres de celui-ci169. Ceci représente un succès de diffusion 
analogue à celui des Historiae ou des miracles de saint Martin, et sans doute même supérieur, 
car il ne subsiste pas soixante manuscrits complets des Historiae. Ce texte fut de plus utilisé par 
Orderic Vital et, on l'a vu, par Guillaume de Malmesbury. Et l'on aboutit à ce paradoxe que 
l'œuvre la plus répandue de Grégoire, puisqu'elle est probablement bien de lui, n'a pas circulé 
sous son nom. 

La Passio Septem dormientium (BHL 2313) a été remaniée dans un chapitre du De Gloria 
martyrum (c. 94) dont l'incipit est assez voisin170. Krusch en compte dix manuscrits du IXe au 
XIVe siècle171 : une famille du nord de la France/Belgique, à l'exception de son plus ancien 
représentant, originaire d'Angoulême au IXe siècle172 ; une famille suisse173 ; une famille 
italienne174, puis des exemplaires français tardifs. 

167. Le sort des Miracles de saint Thomas, texte probablement originaire de Gaule vers 600 (Zelzer), est souvent joint à celui des 
Miracles de saint André dans la bibliographie, à cause de l'ancienne édition de Lipsius qui les lui attribue également. Il en 
subsiste environ cent cinquante manuscrits d'après Zelzer (et ce sont souvent les mêmes) : Die alten lateinischen Thoma- 
sakten, hg. von Klaus Zelzer, Berlin, 1977 (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 122) ; 
liste des manuscrits jusqu'au XIIe s., p. xlv-liv. 

168. Exception : Bruxelles 3287, qui contient les Miracles de saint André f° 60-67 v° et la Passion des Sept Donnants 
F 11-15 v°; et également les très gros recueils comme les légendiers cisterciens, où des traditions diverses viennent 
confluer. 

169. Voir la notice (Nachrichten 22) de W. Levison dans Neues Archiv, 28, 1903, p. 249-250 : ces manuscrits anglais n'ont pas 
été utilisés pour l'édition MGH, car les catalogues anglais ne les identifient pas. En effet les Miracula Andreae ont été 
attribués à Guillaume de Malmesbury en Angleterre depuis le XVIe siècle, et le prologue et l'épilogue figurent à ce titre dans 
l'édition Stubbs des Gesta regum Anglorum, 1887, I, p. cxx et suiv. (Rerum Brit. medii aevi scriptores 90). 

170. Passio : Cum per universum orbem persecutio christianorum exagitaretur... Glor. Mart. 94 : Tempore Decii imperatoris cum perse- 
cutio in christianos exagitaretur... 

171. SRM Supplément, t. VII, p. 757-58, et Neues Archiv, 19, 1894, p. 43-45. D'après le manuscrit perdu de Saint-Omer (voir 
François Dolbeau, Le tome perdu du légendier de Saint-Omer, Analecta Bollandiana, 93, 1975, p. 370 n° 13), elle a été 
imprimée dans les AASS Jul. VI, p. 389. Elle figurerait aussi, d'après l'incipit, dans le manuscrit de Budapest, Musée 
national 17, f 45 (Cat. Bartoniek, Budapest 1940, p. 20), un gros recueil de vies de saints. 

172. Vat. Reg. lat. 1127, IXe siècle, cathédrale d'Angoulême; Bruxelles B.R. 3287 (II, 975), f° 13-15; 3300 (II, 1151), f° 212-214 v°, tous deux du Xe s. et du Hainaut (Saint-Ghislain, Notre-Dame de Cambron) ; Liège 210, de Saint-Trond, XIIe s., et le manuscrit perdu de Saint-Omer. 

173. Saint-Gall 563, IXe-Xe s., p. 26-34. 
174. Un passionnaire de Bobbio, Vat. lat. 5771, et un autre italien, Vienne 332 (Rec. 126), f 74 v°-76 v°, tous deux du Xe siècle. 
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Au total, si les petites œuvres qui ne sont ni historiques ni hagiographiques n'ont pas eu 
beaucoup de rayonnement, on peut remarquer que, hors les extraits des Historiae qui 
présentaient un intérêt local (sur les évêques de Tours), la tradition éparpillée de Grégoire est surtout 
hagiographique : les Historiae ont été utilisées exactement comme les livres de miracles, en y 
prenant des chapitres sur tel ou tel saint175. Et si saint Martin se taille la part du lion, il n'est pas 
le seul. Grégoire a pu passer pour une sorte de saint Jérôme de l'hagiographie ; ainsi dans le 
manuscrit d'Angers 806, un recueil de vies de saints du XIIe siècle, des fragments de Grégoire 
servent d'argument ou de préface à plusieurs vies de saint. La présence de Grégoire dans les 
lectionnaires et légendiers est sans doute plus forte encore que les catalogues de manuscrits 
anciens, assez imprécis, ne le laissent voir176. 

Pour ces légendiers, nous ne donnerons que quelques exemples. Il est intéressant de voir 
ce qui passe de Grégoire dans le légendier cistercien, un gros recueil en cinq volumes dans 
l'ordre des fêtes conservé à Dijon (Dijon B.M. 638-642), partiellement du début XIIIe s., 
partiellement plus ancien (premier tiers XIIe s.)177. Il est rare dans ce légendier que les pièces soient 
attribuées, sauf à des personnalités littéraires comme Fortunat ou Possidius. Pourtant sont 
attribués à w Gregorius Turonensis " ou à " Gregorius Turonensis episcopus " un extrait sur saint Eu- 
trope (Dijon 639 f 156 v°), un sur les miracles de la Croix (Dijon 640, f 21), un sur saint Pierre 
apôtre (ibid, f 146 v°), VEpistola de transitu s. Martini (= Hist. 1, 48), les quatre livres des Virtutes 
s. Martini (Dijon 641 f 126 v° et 127). Restent anonymes la vie de saint Brice souvent liée aux 
pièces sur saint Martin {Hist. II, 1), ici placée au début du volume suivant (Dijon 642, f 3), les 
Miracula sancti Andreae toujours anonymes (ibid, f 25 v°-30 v°), l'histoire des Sept Dormants, et 
différents chapitres extraits des Libri miraculorum, il est vrai parfois fortement remaniés et 
interpolés, et difficiles à identifier sûrement. Ce légendier, remarquable par son volume et son 
prestige, est caractéristique par le choix de textes (les Virtutes s. Martini et les Miracula 
s. Andreae, qu'il a choisi de reproduire en entier, sont bien les plus répandus des ouvrages de 
Grégoire), mais aussi par le respect avec lequel il indique le nom de l'auteur, quand il le connaît 
(la vie de Grégoire de Tours y figure aussi, Dijon 642 f 3) et le nombre de textes de Grégoire 
qu'il véhicule sans le savoir. 

Moins complets, les bréviaires se contentent de leçons tirées des chapitres les plus 
répandus des livres de miracles, en les remaniant. Prenons pour exemple le Bréviaire de Saint- 
Martin de Tours, XTVe-XVe s., où les passages de Grégoire ou tirés de sa vie, divisés en leçons, 
se retrouvent en différents endroits178. 

Bien que l'imprécision des catalogues anciens ne le permette pas toujours, il faudrait 
pouvoir distinguer ce qui circule en étant identifié comme l'œuvre de Grégoire de ce qui 
contribue seulement à modeler l'esprit des utilisateurs, sans référence à l'évêque de Tours. Pour le 

175. Ainsi Grenoble 1172, recueil de vies de saints provenant de la Chartreuse au début du XIIe siècle, f 110 : Gregorius 
episcopus narrât hoc in hystoria Francorum... (suit Hist. VI, 6). 

176. Les difficultés de l'utilisation des catalogues sont analysées par Guy Philippart, Les légendiers latins et autres manuscrits 
hagiographiques, Turnhout, 1977, p. 71-72. 

177. Yolanta Zaluska, L'enluminure et le scriptorium de Cîteaux au XIIe siècle, Cîteaux, 1989, p. 219-221 (pour 641), 223-225 
(pour 642-643) ; et Manuscrits enluminés de Dijon, Paris, 1991, p. 75-78 (pour 641), 80-81 (pour 642-643), 163-164 (pour 
638-640). 

1 78. Tours 1 50, f° 335 v° sur saint Venance = V. Patr. 1 6 ; f 402 v° sur la translation du corps de saint Martin ; f 482 pour la fête 
de Grégoire de Tours ; f 557 v° sur saint Mesme, tiré de Glor. Conf. 22. 



316 GRÉGOIRE DE TOURS ET L'ESPACE GAULOIS. 

Fortleben de Grégoire, les œuvres qui lui sont attribuées, comme le Liber historiae Francorwn, 
dans le domaine historique, ou la Passion des Sept Dormants de Marmoutier179 sont un 
témoignage de son renom. On lui attribue aussi tout naturellement la Passio de saint Julien 
(BHL 4542)180. La vie de saint Maurille (BHL 573 1)181, en fait d'un diacre angevin du Xe siècle, 
qui l'attribue à Venance Fortunat et la suppose corrigée et éditée par Grégoire, lui est 
nommément attribuée dans un grand nombre de manuscrits182. Lui sont également attribuées une vie 
de Romain du Mans, BHL 7308d, et une vie de Volusien de Tours, BHL 8731b. D'une façon 
générale, si les attributions sont absentes par principe dans les lectionnaires, elles sont 
réservées dans les légendiers et passionnaires à des auteurs prestigieux : saint Grégoire le Grand, 
Possidius, Denys le Petit, et du même coup assez rares. Si les légendiers véhiculent souvent des 
textes de Grégoire sans savoir qu'ils sont de lui, c'est un auteur qu'ils citent avec révérence 
quand ils le peuvent. 

La forme du nom de l'auteur indique aussi la plus ou moins grande ancienneté de la 
tradition utilisée, sinon du manuscrit. Les manuscrits proches des origines, dans le temps ou 
l'espace183, conservent les formes anciennes du nom (Georgius Florentins Gregorius), plus 
exactement au génitif sous la forme Georgi Florenti Gregori, souvent corrigée plus tard par 
redoublement du im. La forme ancienne, qui apparaît dans une partie des manuscrits complets185 et 
dans ceux du commentaire sur le psautier186, est généralement simplifiée dans les textes 
excerptés et en recueils : on ne retient que son nom, facultativement son titre d'évêque ou son 
caractère de sainteté, qui tous deux font son prestige, et bien sûr son toponyme qui l'identifie187. 
A la fin du Moyen-Age n'apparaît le plus souvent que le nom avec le toponyme, sans mention 
d'évêque ni de saint. 

Géographiquement, l'espace où s'est diffusée l'œuvre de Grégoire apparaît 
essentiellement français et germanique. La précocité et la qualité de la diffusion germanique apparaît 
surtout pour le De cursu stellarum et les Miracula sancti Andreae. Par contre, si ce n'est pas 

1 79. BHL 2320 ; elle lui est attribuée par Guibert de Nogent, et par Aubri de Trois-Fontaines, à l'année 3 1 9 ; et par beaucoup de 
manuscrits du XIIIe et XIVe siècle, donc à l'époque où un véritable souci d'érudition pousse à reconstituer des attributions 
(on sait qu'il a écrit une Passio septem dormientium, et des saints de Marmoutier près de Tours semblent avoir dû 
l'intéresser) : Tours 101 9D, f 140 v°-144 v°, XIIP s., " Incipit epistola sancti Gregorii Turonensis archiepiscopi ad beatum Sulpicium 
Bituricensem archiepiscopum... " ; Tours 1019, f° 40 ; Tours 1021, f° 180 v°, XIIIe s. ; Escorial, Bibl. mon. lat. fol. IV 2, f 71, XIVe s., prov. Notre-Dame de Nazareth à Bruxelles (ms. 27m de Krusch), etc. Elle figure aussi dans des dossiers marti- 
niens étoffes tardifs, comme Paris lat. 9732, f° 156, XVe siècle. 

180. Paris lat. 15437, f 117. 
181. Edition du prologue PL 71, col. 1117.La Vita sancti Aridii, ibid., col. 1 119-1 143, lui est aussi parfois attribuée. Ruinart avait 

rassemblé dans son édition les textes qu'il trouvait attribués à Grégoire dans les manuscrits connus de lui, et la Patrologie 
reproduit cette édition. 

182. Reims 1403, XIe s., f 330 ; Rouen 1389, XIIe s., f° 37 v°-145 ; Dijon 648, XIIIe s., f 66 ; Tours 1013, f° 128. 
183. Tours 1021, f 52 (Virt. Mart.) de Saint-Gatien de Tours, est au XIIIe s. un des derniers exemples de l'emploi du nom 

complet; également Paris 13770, Corbie, XIIe-XIIP s. 
184. Par exemple Paris lat. 2204; 2205; 10848; 9733; 9734, f 26 v°; N.A.L. 1712, etc. 
185. u opère Georgii Florentii Gregorii episcopi Turonid ", Leyde Voss. lat. Qu. 17, f 73 (Glor. Mart.) ; Rouen 1376, fol. 1 ; " prologus 

Gregorii episcopi Turonid cognomento Florenti de libro... ", Stuttgart theol. fol. 188, XIIe s., f° 1 v°, comme dans le manuscrit de 
Reichenau, Karlsruhe Augiens. 67. Dans un même manuscrit les extraits des Histoires sont attribués à Grégoire évêque de 
Tours, les œuvres hagiographiques à Gregorius Florentius : Madrid 494, f 45 et 74 v°, ce qui fait que les auteurs du 
catalogue de 1953 identifiaient deux auteurs différents, le second devenant Gregorius Florentinus. 

186. Angers 275, vers 850-860, f 197 v° ; a Incipit explanatio Florentii Georgii Gregorii de titulis psalmorum *, formulation qui ne 
laisse apparaître ni le titre episcopal ni le toponyme et n'a peut-être pas permis aux lecteurs de faire le rapprochement avec 
l'évêque de Tours, ce qui peut contribuer à expliquer la faible diffusion de l'opuscule. 

187. Il y a bien sûr des inexactitudes : dans le Passionnaire de Notre-Dame de Reims, Reims 1403, XIe s., où c'est à peu près le 
seul auteur indiqué, à part Grégoire le Grand, on a " Gregorianus Turonicensis episcopus " au f 138 et " b. Gregorii Turonorum 
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toutefois une impression due à des dépouillements inégaux, l'utilisation en extraits et dans les 
légendiers est surtout française188. Un peu en Italie, rien en Angleterre189 sauf les Miracula 
Andreae, ni en Espagne. Seuls saint Martin, avec quelques manuscrits espagnols et beaucoup 
d'italiens pour le Martinellus, et saint André peuvent passer les frontières. 

Non seulement les manuscrits des œuvres hagiographiques ne sont pas les mêmes que 
ceux des œuvres historiques, mais encore on peut remarquer que les différentes œuvres ont des 
traditions distinctes, sans qu'on retrouve jamais les mêmes manuscrits d'un groupe à l'autre (à 
l'exception bien sûr d'extraits d'un chapitre dans les florilèges). Autrement dit, il n'y a jamais 
eu de recueil complet des œuvres de Grégoire, ni de son vivant ni après sa mort : même brèves, 
les œuvres qu'il a citées comme distinctes à la fin de ses Historiae n'étaient pas regroupées dans 
le même volume, et personne n'a été tenté de les rapprocher. Ceci contraste avec le soin qu'il a 
mis à faire la liste de ses œuvres. 

archiepiscopi ", f° 330. Dans le manuscrit de Cambridge 1475, la forme " Ieorii Florentii Gregorii " est commentée au XIVe 
siècle par l'évêque d'Exeter comme étant son vrai nom paternel (Krusch, SRM VII, p. 720). 

188. Ce qui est assez normal, Guy Philippart ayant montré {Les légendiers (voir n. 176), p. 49) que les textes francs ne passent 
pas en Italie, et que le monde anglo-saxon garde ses particularités. 

189. Un unique manuscrit de provenance anglaise est l'exception qui confirme la règle. Cambridge, Trinity College 1475 (anc. 
O.10.23), début XIIe s., qui contient uniquement Glor. Mart., V. Patr. et Glor. Conf., en un seul ensemble, a appartenu à John 
Grandison, évêque d'Exeter de 1327 à 1369. Celui-ci le donne au chapitre d'Exeter, étant donné l'extrême rareté du texte, 
bien qu'il ne tarisse pas, dans une notice qu'il consacre à Grégoire ou en marge, de réflexions désobligeantes sur la qualité 
du texte et les compétences linguistiques de l'auteur : gui vix invenitur, unde maie scribitur nec potest corrigi [...] Talis liber 
rarissimo invenitur, ideo damus capitulo Exon. ; maie et corrupte scribitur nec exemplar invenitur [...] talis nunc liber non reperitur 
[...] Non fuit bonus grammaticus [...] non curavit de grammatica sicut beatus Gregorius doctor [...] Excusât se de congruitate scribendi 
secundum régulas grammaticas quas non didicit... (Catalogue James, p. 515-516). Il faut croire que cet évêque soucieux de 
correction a effectivement cherché un autre exemplaire en Angleterre, sans en trouver. L'origine du manuscrit n'est pas 
indiquée par le catalogue, mais les autres manuscrits qui contiennent les trois textes sont germaniques. 
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