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Responsable – est-il besoin de le rappeler? – du rassemblement et de l’édition critique du 

monumental corpus des actes de l’empereur Frédéric Ier Barberousse dans le cadre de la section 

viennoise des MGH, Heinrich Appelt (1910–1998) se voit offrir, aux soins éclairés de 

Werner Maleczek, un fort beau volume de Mélanges, dont les lecteurs, méthodiques ou glaneurs, 

apprécieront sans nul doute la cohérence intellectuelle et les puissantes problématiques à l’œuvre, 

loin des miscellanées convenues. Plus d’ailleurs qu’en Mélanges, le volume consiste en actes d’une 

réunion tenue pour le centenaire de la naissance du dédicataire.

Édition et étude des sources diplomatiques sont au cœur des dix contributions sollicitées, tournant 

autour du corpus, corpus d’actes rassemblés, corpus constitués aux fins de la recherche. L’art, la 

pratique (et les périls) de l’édition sont, en tête, évoqués par deux orfèvres, qui partagent avec le 

dédicataire la responsabilité de deux autres immenses corpus: Walter Koch, serviteur d’un autre 

Frédéric, donne une belle biographie intellectuelle, et une ferme description des méthodes et du 

développement de l’entreprise, quand Theo Kölzer suit depuis les années 1860 le long fleuve, parfois 

sinueux et pas toujours tranquille, des modes et techniques d’édition, au sens large, des actes 

médiévaux, illustrés de cinq planches. Toutes sont des contributions précieuses à l’historiographie de 

l’érudition et de l’édition.

Poursuivant des enquêtes qui nous ont appris à mieux restituer les fonctions respectives du 

scellement, de l’autographie voire des éléments figurés dans l’authentification des actes solennels, 

Irmgard Fees retrouve pour les bulles pontificales ce que l’on a pu pressentir des sceaux: 

concurrencée par d’autres signes, la bulle n’acquiert pas avant une longue période de genèse (fin 

VIIIe–fin XIe siècle) le clair statut de »signe de validation« au sens de la diplomatique moderne, 

soumise auparavant au risque d’anachronisme. Autre corpus appelant lui aussi la (re)lecture, les 

confirmations d’actes et les vidimus attirent Benoît-Michel Tock, qui analyse les textes du Nord de la 

France jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Les implications sont grandes, et déjà bien dégagées par cette 

première approche: le besoin de confirmation traduirait-il une hypothétique faiblesse de l’acte royal 

des hautes époques, ou ancrerait-il dans l’acte écrit une idéologie de la conformité et de la répétition? 

Dans son littéralisme, le vidimus, préparé par diverses expériences d’insertion, se développe assez 

lentement au XIIe siècle et explose au siècle suivant. Il reste aux diplomatistes à étudier comment et 

combien, lorsqu’elle mettait en contact avec un acte ancien, la pratique a pu contribuer à 

l’appropriation de monuments, voire d’usages des temps lointains.
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Mais les fils habilement tressés par Werner Maleczek entre les diverses contributions ne s’arrêtent 

pas là, et, sur une période large, poussée si besoin jusqu’aux Temps modernes, font écho à des 

thématiques également captivantes et dont les diplomatistes se sont emparé depuis plus ou moins 

longtemps, parfois tout récemment, comme celle du rapport à l’image – Christoph Friedrich Weber 

livrant une revue très documentée, non de l’illustration dans l’acte, mais de la représentation de l’acte 

médiéval dans les images de tout temps (à signaler entre autres l’importance donnée en 1892 au 

monogramme de Frédéric Ier au bas d’un diplôme pour Lubeck, la fréquence de certaines scènes 

comme les inféodations …).

Les échanges et les comparaisons entre chancelleries sont évoqués en chœur, avec des outils variés, 

de la stylistique à l’approche quantitative: chancelleries souveraines face à la chancellerie pontificale 

dont la production et son articulation à l’administration offrent un modèle insurpassable (Andreas 

Meyer), plaidoyer pour le développement tous azimut du questionnaire diplomatique appliqué à l’acte 

de souverain aux XIVe–XVe siècles à nouveau (Christian Lackner), fabrique des chancelleries 

souveraines dont la production est centrale dans la légitimation du pouvoir (Maria Bláhová pour la 

Bohême), usages linguistiques (au travers du recours à l’allemand dans les régions danubiennes du 

royaume de Hongrie: Juraj Šedivỷ). Last but not least, on signalera l’approche innovante et fouillée de 

Martin P. Schennach qui mesure la place des actes médiévaux dans le droit public, la communication 

politique et l’historiographie de l’époque moderne et contemporaine.

Varié mais cohérent, décentrant habilement le regard pour enrichir les questionnaires, complété d’un 

utile index, le volume est une authentique réussite.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


