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celle qui frappe l›empereur (D.I.L., I, 10). C’est précisément son prédécesseur, Théodulf,
qui est le premier témoin, dans son deuxième capitulaire épiscopal, du compromis carolingien sur la question de la pénitence (à faute privée, pénitence privée ; à faute publique,
pénitence publique). En 829, au concile de Paris (c. 32), dont Jonas est l’inspirateur, on
commande de faire brûler les pénitentiels irlandais, qui continuent de propager la pénitence privée. La pensée de Jonas a donc toute sa place dans le processus qui mène à la
pénitence de Soissons, un processus que Mayke De Jong a mis en lumière depuis déjà
plusieurs années et nommé en 2009 le Penitential state, c’est-à-dire l’usage de la pénitence publique à des fins de légitimation.
Il y aurait enfin lieu de mettre en perspective la morale conjugale de Jonas. L’époque
carolingienne, qui s’ouvre avec une structure familiale dominée par des groupements
larges et horizontaux (les Sippen de l’historiographie allemande), connaît un resserrement lignagier progressif autour de la famille nucléaire à transmission patrilinéaire, qui
s’impose définitivement avec la féodalité. Or, le D.I.L. est un jalon de la christianisation
du mariage : celui-ci y représente la vocation de l’ordo des laïcs et occupe une place
considérable (p. 58-59 ; II, 1-16). Jonas insiste sur l’amour mutuel des époux et leurs
devoirs respectifs, assurant au mari « un véritable ministère dans l’Église » (p. 51). Il
y a lieu de s’interroger à nouveau sur le rôle de la christianisation du mariage dans la
transformation des structures familiales dont Régine Le Jan a pu se demander si « elle
n’a pas été la lame de fond qui a définitivement ruiné l’édifice carolingien ». La précieuse
édition d’Odile Dubreucq est donc l’occasion de renouveler ces questionnements autour
d’un texte remis à neuf.
Pour finir, on peut signaler l’existence d’un témoin manuscrit fragmentaire et encore
inconnu du D.I.L. à la Staatsbibliothek zu Berlin (ms. Hamilon 53). Ce manuscrit carolingien contient, sans nom d’auteur, sept chapitres de l’ouvrage suivant la recension b.
On ne peut, évidemment, reprocher à Odile Dubreucq d’avoir ignoré l’existence de ce
témoin que le catalogue n’avait pas identifié et qui ne bouleversera pas l’établissement du
texte. Je le décrirai dans une prochaine publication.
Warren Pezé
Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Eginhard, Vie de Charlemagne. Texte, traduction et notes sous la direction de Michel
Sot et Christiane Veyrard-Cosme, avec la participation de Julien Bellarbre, Gaëlle
Calvet-Marcadé, Sylvie Joye, Klaus Krönert, Céline Ménager, Mickaël Ribreau,
Sumi Shimahara, Jens Schneider, Claire Tignolet, Clémentine Valette et Loïc
Zimmer, Paris, Les Belles Lettres, 2014 (Les classiques de l’histoire de France au
Moyen Âge), CXIII et 112 pages.
Le texte de cette nouvelle publication de la Vita Karoli est le texte publié par Léon
Halphen dans la même collection en 1923 et réédité jusqu’en 2007, y compris pour la
ponctuation. Les éditeurs ont eu l’excellente idée d’y introduire, entre crochets, la capitulation et les intertitres de Walahfrid Strabon, ce qui permet de lire aisément le texte
de son « édition » et d’en prendre la mesure. Le texte a été vérifié sur 6 témoins, qui
n’ont pas livré de nouvelle variante : contrairement à celle de 1923, l’édition est donc
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totalement dépourvue d’apparat critique, ce qui peut surprendre, voire gêner un lecteur
curieux d’histoire de la transmission. Mais une nouvelle édition de la vita étant actuellement préparée par Matthias Tischler pour les Monumenta Germaniae Historica, cette
décision est compréhensible. Les bas de page sont occupés, en l’absence de variantes, par
d’utiles notes explicatives essentiellement historiques. Ce n’est donc pas par son texte,
mais par sa traduction (qui comprend pour la première fois la traduction des vers de
dédicace de Gerward), son introduction (qui fait un point sur l’histoire et la signification
du texte, que les travaux récents de Matthias Tischler rendaient indispensable), et son
annotation que ce livre se recommande au lecteur, en particulier s’il est francophone et
historien. La traduction est fluide et élégante, on aura du mal à y retrouver les « quelques
gaucheries » que Léon Halphen reprochait à Eginhard, et c’est tant mieux. De l’étude
littéraire de la vita ressort l’image d’un Eginhard très cultivé qui sait remarquablement
maîtriser les niveaux de style (signalons qu’il n’a pas lu le Bellum troianum de « Denys
le Crétois » [p. LXXVII et index, à propos du manuscrit du comte Baldeschi Balleani,
peut-être copié à Fulda, mais que Bernhard Bischoff croit copié en France], mais de
Dictys de Crète). Étudiants et chercheurs disposent désormais d’un très bon instrument
de travail, qui fait d’une source que Léon Halphen avait tendance à dénigrer une lecture
à la fois instructive et plaisante.
Anne-Marie Turcan-Verkerk
EPHE

Cançoner de Ripoll. Introducció de Pere J. Quetglas. Traducció de Jordi Raventós,
Martorell, 2009, réimpr. 2010, 117 pages.
Les Carmina Rivipullensia sont un ensemble de 19 poèmes amoureux copiés par une
même main du xiie siècle sur des feuillets inutilisés d’un glossaire de l’abbaye de Ripoll,
aujourd’hui conservé à Barcelone dans le fonds Ripoll des Archives de la Couronne
d’Aragon, sous la cote 74. Longtemps demeurés dans l’ombre, ils ne sont connus du
monde savant que depuis 1923. Malgré une valeur littéraire très inégale, ils ne cessent
depuis de susciter l’intérêt, essentiellement parce qu’ils sont le seul ensemble de ce type
et de cette date (qui remonte progressivement, grâce aux travaux récents de Pascale
Bourgain et David Traill, des années 1180 vers les années 1150) qui soit connu pour la
péninsule ibérique, mais aussi parce qu’ils semblent former un ensemble, raconter une
histoire, et donnent ainsi l’envie de percer l’anonymat de leur auteur éventuel. En fait, il
s’agit certainement d’un recueil composite.
L’édition de référence est jusqu’à présent celle de José Luis Moralejo, Cancionero
de Ripoll. Carmina Riuipullensia, Barcelona, 1986. Cette nouvelle édition, accompagnée d’une traduction en catalan, n’est pas aussi développée que celle de J. L. Moralejo,
mais elle marque un progrès en ce qu’elle propose pour la première fois une conjecture convaincante pour le seul locus desperatus du recueil, au v. 9 du poème XIV : Ista
nimpha / non in limpha / sed nutrita † exoę † / puellarum / et nimpharum / genus premit
genere. Le texte généralement admis est aere (plutôt qu’ex aere, difficile à défendre dans
ce schéma rythmique). Andreu Rossinyol, réviseur du volume, a proposé aux auteurs la
conjecture ethere, expliquée en note 35 p. 117 ; ęthe (th étant surmonté d’un tilde) aurait

