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Relire Eginhard

Lettres a pris l’heureuse initiative d’en présenter
un texte partiellement révisé à la traduction et qui
correspond mieux à notre époque. En effet, la pré-
cédente version de référence en français remontait
au volume de Louis Halphen (daté de 1923) qui
est devenu symboliquement le premier volume de
la collection Les classiques de l’histoire de France au
Moyen Age, une collection rééditée à plusieurs re-
prises sans changement jusqu’en 2007.

L’édition actuelle de la Vie de Charlemagne,
qui compte 244 pages, est constituée de deux par-
ties. Une première, forte de 132 pages, est une co-
pieuse introduction savante, œuvre d’une solide
équipe de médiévistes français réunis sous la hou-
lette de l’historien Michel Sort et de la littéraire
Christiane Veyrard-Cosme. Elle intéressera au
premier chef les divers latinistes, médiévistes, mais
l’honnête homme y trouvera bien d’utiles aliments
propres à satisfaire sa soif de connaissance. Les
commentateurs s’efforcent d’abord de situer la
date à laquelle a été écrite la biographie, émettant
différentes hypothèses se situant entre 817 et 830.
On apprend par ailleurs que pour le Haut Moyen
Age aucune biographie royale antérieure à la Vita
Karoli Magni n’est connue. Eginhard en est donc
le créateur : il fait renaître la biographie antique
dans toute sa splendeur en prenant Les Vies de
Suétone pour modèle. Il emprunte ainsi à l’his-
torien romain la division en matières en l’organi-
sant de façon thématique plus que chronologique.
Depuis, les modernes ont abandonné cette tradi-
tion. Après s’être excusé de ne pas avoir traité de
l’enfance et de l’adolescence de Charlemagne,

Une réédition de la traduction française deVita Karoli Magni

Eugène Berg*

» Sous le règne de son successeur, l’empereur Louis le Pieux (814-840), que l’on
qualifiait aussi de « Débonnaire », Charlemagne a bénéficié d’une biographie

écrite par Eginhard (Einhard en allemand) – la célèbreVita Karoli Magni, laVie de Charles.
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Karl der Große aktuell

Einhards Biografie Karls des Großen, Vita  Ka -
roli Magni – seit 1923 in nahezu unveränderter
französischer Übersetzung –, liegt 2014 in  Frank -
reich zum 1 200. Todestag des Herrschers mit
einer ausführlichen Einführung als Neuauflage
in zeitgemäßer Übersetzung vor, die, so der
Rezensent, Einhards stilistische Eleganz und so
manche Aktualität der Karolingerzeit vor  Au -
gen führt.

In Deutschland erschien 2013 das lesenswerte
Buch Ich und Karl der Große – Das Leben des  Höf -
lings Einhard von Steffen Patzold (s. Kasten).Red.

Eginhard (vers 770-840), qui passait pour l’homme
le plus savant de son temps, avait rejoint la pres-
tigieuse abbaye de Fulda, fondée par saint  Boni -
face où il reçut sa formation, puis avait rejoint en
791 la cour du roi Charles, devenu empereur en
800, restant auprès de lui jusqu’à sa mort en 814.
Il y exerça des responsabilités de plus en plus im-
portantes, puisqu’il fut envoyé en 806 auprès du
pape Léon III pour obtenir de lui qu’il souscrive
à la divisi regnorum, acte par lequel Charles orga-
nisait le partage de l’Empire entre ses fils.  Egin -
hard n’a jamais été ordonné clerc, il est resté
laïque. On lui connaît une femme.

Sa Vita Karoli Magni a connu un immense suc-
cès au Moyen Age, puisque 134 manuscrits ont été
conservés. Dans l’attente de la nouvelle édition
préparée par Matthias Tischler, professeur à  l’Uni -
versité Autonoma de Barcelone, l’éditeur Les Belles



27Dokumente/Documents 2/2014

Eginhard annonce son plan. Il présente d’abord les
hauts faits à l’intérieur et à l’extérieur (res gestas et
domi et foris ), les guerres de conquête, qui forment
le gros de l’ouvrage, tant elles furent nombreuses,
mais aussi son œuvre de pacification, selon un
plan géographique, et les grands travaux (qui
démontrent que l’Union européenne n’a rien in-
venté !). Viennent ensuite les mors et studia : les
unions du souverain (roi puis empereur), les  nom -
breux enfants qu’il eut de ses femmes et six maî-
tresses ; son portrait physique et moral, ses rela-
tions avec le pape et son couronnement à Rome en
800 ; enfin, l’administration de l’Empire, sa mort
et son testament. Eginhard ne mentionne jamais
Suétone, mais fait explicitement référence à  Cicé -
ron dans sa préface en citant le premier livre des
Tusculanes. Un des premiers commentateurs de
Eginhard, Louis de Ferrières, a dit son admira-
tion pour la Vita Karoli Magni où il a retrouvé la
gravitas cicéronienne.

Charles et son époque

Que peut donc apprendre l’ouvrage d’Eginhard au
lecteur moderne ? On a droit à un petit tableau
de la scène diplomatique de l’époque. L’Empire
carolingien avait pour grands voisins le roi des
Perses, qui, l’Inde exceptée, tenait presque tout
l’Orient. Aucune mention de la Chine encore. Les
empereurs de Constantinople sollicitèrent aussi de
leur propre mouvement son alliance et son ami-
tié... Et de conclure : la puissance des Francs de-
meurait suspecte aux Romains et aux Grecs. Au
lecteur moderne de remplacer Byzance par la  Rus -
sie, les Francs par l’Union européenne – on a là
une ébauche, certes incomplète, de la scène diplo-
matique contemporaine, toutes proportions gar-
dées, dans les limites géopolitiques du 9e siècle.

On s’approche peu à peu de la description du
caractère de Charlemagne. « Il aimait les étrangers
et mettait tous ses soins à les accueillir ; aussi virent-
ils en si grand nombre qu’on les regardait, avec rai-
son, comme une lourde charge et pour le palais et
pour le royaume lui-même. Quant à lui, sa grandeur
d’âme lui faisait regarder ce fardeau comme léger,
tandis que les inconvénients, même majeurs, trou-
vaient amplement compensation dans l’éloge que
l’on faisait de sa générosité et de la renommée qu’il
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en tirerait. » Le portrait physique de Charlemagne,
bien que bref, apparait avec précision. « Une cor-
pulence imposante et robuste, une haute taille, mais
rien d’excessif (il mesurait sept fois son pied) – c’est
le rapport d’or des Grecs, sept têtes pour le corps –
il avait le sommet de la tête arrondi, des yeux très
grands et vifs, le nez un petit peu plus long que la
moyenne, de beaux cheveux, le visage ouvert et gai,
toute sa personne inspirait autorité et dignité.

Eginhard ne dissimule pas les quelques imper-
fections de son héros : « Un cou empâté et assez
court, et un ventre proéminent, surtout sa voix, cer-
tes claire, paraissait cependant ne pas être parfaite-
ment adaptée à son corps. » Passons sur ses occupa-
tions de prédilection, pratique de l’équitation et
de la chasse, cela se doit, ses vêtements, ses habi-
tudes alimentaires et soulignons son admirable
application à l’étude, objet d’un fort paragraphe :
« Il avait une riche éloquence et parlait d’abondan-
ce, pouvant s’exprimer avec une très grande netteté
sur tout sujet de son choix. Ne se contentant pas de
la langue de ses ancêtres, il consacra ses soins à étudier
les langues étrangères, dont le latin qu’il parlait à
l’égal de sa propre langue. Il cultivait avec le plus
grand empressement les arts libéraux. Il avait une
prédilection pour la grammaire » (On se souvient
en France de la chanson populaire de France
Gall en 1964, Sacré Charlemagne qui a inventé
l’école...). 

In deutscher Übersetzung

„Sein Körper war ansehnlich und stark, seine  Grö -
ße stach heraus, ohne doch das rechte Maß zu
überschreiten (denn bekanntlich betrug seine  Län -
ge sieben seiner Füße). Sein Haupt oben rund, sei-
ne Augen gewaltig und lebhaft, die Nase ein biss-
chen über das Ebenmaß hinausgehend, sein  er -
grautes Haar herrlich, sein Gesicht freundlich und
heiter: So verschaffte ihm seine Gestalt – ob er saß,
ob er stand – viel Autorität und Würde. Sein  Na -
cken freilich schien wulstig und ziemlich kurz und
sein Bauch einigermaßen vorgewölbt, doch ver-
deckte die Ausgewogenheit seiner übrigen  Glied -
maßen dies.“
Aus der Vita Karoli Magni, übersetzt von Steffen
Patzold
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Eginhard poursuit en mettant l’accent sur les
efforts entrepris par Charlemagne pour apprendre
la rhétorique, la dialectique et tout particulière-
ment l’astronomie. Il souligne l’importance qu’il
accorda à l’embellissement de l’Eglise, sa géné-
rosité dans l’aumône, son amour pour le siège de
Rome. Un autre chapitre décrit son souci d’amen-
der les lois. Charlemagne assigna également de
nouveaux noms aux douze mois et aux vents,
noms dont on trouve encore les traces dans
nos langues modernes. C’est ainsi qu’il a appelé
janvier wintarmanoth (mois d’hiver), avril ostar-
manoth (mois de Pâques), novembre herbistma-
noth (mois d’automne)... Avant Karolus on ne
distinguait que quatre vents, il en distingua dou-
ze : ostroniwint, ostsundtroniwint, sundwesttroni-
wint...

Un style « proustien »

Certains pourraient qualifier son style de « prous-
tien ». En effet, il use de longues phrases où prin-

cipales et subordonnées s’emboitent avec aisance
et élégance. Ainsi se lit le premier paragraphe de
l’introduction de la Vita : « La vie, la conduite et,
pour une part non négligeable les hauts faits de mon
seigneur, celui qui m’a nourri, Charles roi très excel-
lent et à juste titre célèbre, après avoir arrêté en
mon esprit la décision de les mettre par écrit, je les
ai rassemblés en usant de la plus grande brièveté
que j’ai pu, mettant tous mes soins à ne rien omettre
de ce qui pouvait venir à ma connaissance, à ne point
non plus heurter les esprits que rebute toute nou-
veauté en raison de la prolixité dans la narration, si
tant est cependant que l’on puisse éviter, en quelque
manière que ce soit, de heurter par un récit nouveau
ceux que rebutent les œuvres commémorant les faits
anciens et les grands textes composés par des hommes
d’un savoir et d’une éloquence achevés. »

Eginhard (770-840) –Vie de Charlemagne.Texte
introduit, établi et traduit par Michel Sot et
Christiane Veyrard-Cosme. Les Belles Lettres,  nou -
velle édition, Paris, 2014, 244 pages.

Das Leben eines Biografen

Karls Biograf Einhard (oder Eginhard in den
romanischen Sprachen) hat durch seine Vita  Ka -
roli Magni das Bild des ersten  Kai -
sers im Westen des mittelalter-
lichen Europas geprägt. Steffen
Patzold, seit 2007 Professor für
Mittelalterliche Geschichte und
Historische Hilfswissenschaften in
Tübingen, widmet sein neuestes
Buch diesem engsten Berater von
Karl dem Großen und erzählt das
bewegte Leben zwischen kaiser-
lichem Hof und Heiligenkult.

Wie der Autor schreibt, war
Einhard „ausgebildet im Kloster
Fulda, aber kein Mönch; ein Laie,
aber hochgelehrt; ein freier Mann,
aber so kleingewachsen, dass er kaum
fähig war, ein Schwert zu führen; ein Höfling im
Zentrum der Macht, aber aus unbedeutender  Fa -
milie“. Steffen Patzold gibt in seinem Vorwort
ehrlich zu: „Es gibt nicht viele Persönlichkeiten des 

9. Jahrhunderts, mit denen ich gern einmal bei ei-
nem Becher Milchkaffee meine Zeit verplauderte.

Mit Einhard aber ginge ich sofort
ins Café. Er könnte mir so viel er-
zählen: über den großen Karl, die
genaue Lage seines Grabes und
seine famose Abneigung gegen die
Kaiserkrone; über Karls Sohn  Lud -
wig und dessen Abscheu gegen
lautes Lachen; über das Treiben
am Aachener Hof und die latei-
nischen Klassiker, auch über  As -
tronomie und Arithmetik, Kunst
und Architektur, die Verwaltung
von Klöstern und Stiften,  Reli -
quien, Wunder, die Mühen des
Reisens im 9. Jahrhundert ...“

G. F.

Steffen Patzold, Ich und Karl der Große – Das
Leben des Höflings Einhard. Klett-Cotta,  Stutt -
gart, 2013, 407 Seiten.


