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Quatorze mois de la vie d’un homme. Quatorze mois, il est vrai, de la vie d’un roi, au début du XIVe 

siècle. Quatorze mois, du moins, de la vie officielle d’un roi, telle qu’elle apparaît, pour l’essentiel, 

dans des documents d’archives. Le 1er septembre 1309, le roi des Romains Henri VII est à Spire, d’où 

il intervient en faveur de la ville de Ferrare dans le conflit qui l’opposait à Venise. Le même jour, il 

écrivait au roi de France Philippe IV pour l’assurer que Bérard, seigneur de Mercœur, n’avait jamais 

conspiré contre lui. Le 23 octobre 1310 (et non 1313, comme indiqué par erreur sur la page de titre), il 

franchissait le Mont-Cenis et entrait en Italie dans l’espoir d’y recevoir la couronne impériale. D’un de 

ces événements à l’autre, 435 faits ou documents, recensés avec l’érudition habituelle aux »Regesta 

Imperii«.

Ces quatorze mois, Henri VII les passe d’abord dans la vallée du Rhin: Spire, Francfort, Gelnhausen, 

Colmar, Cologne, puis Nuremberg, Zurich, Rheinfelden, Kaysersberg. Il remonte ensuite à 

Luxembourg, revient à Francfort, Haguenau, Spire et c’est ensuite, par Haguenau, Colmar, Berne, 

Genève et Chambéry, le début du voyage en Italie. De ces différentes villes, de cette petite partie de 

l’Empire, le roi gère le tout-venant des affaires qui se présentent à lui: il distribue des biens d’Empire à 

des fidèles, ou leur garantit la possession de ceux qu’ils détenaient déjà; il exempte d’impôts et 

redevances des monastères, ou confirme les biens de certaines églises (les cisterciens reçoivent 

plusieurs de ces privilèges, sous l’impulsion du chancelier impérial Henri, abbé de Villers-Bettnach); il 

autorise la création de marchés; il négocie des emprunts et cherche d’autres apports d’argent; il juge, 

ou organise des jugements; il autorise le comte de Virneburg à installer dans son comté seize familles 

juives, sur lesquels le comte percevra jusqu’à la mort du roi les droits habituels.

Mais la grande affaire de l’année est évidemment la préparation du voyage vers Rome, qui aboutira, le 

29 juin 1312, au premier couronnement impérial depuis celui de Frédéric II en 1220, près d’un siècle 

plus tôt. Un tel événement devait, cela va de soi, se préparer bien à l’avance. Dès le 10 septembre 

1309, par exemple, Henri VII concédait à Hugues, comte de Werdenberg, le château de Rheineck et 

le droit d’en utiliser le nom: il est possible qu’il s’agisse là d’un moyen de financer la participation de ce 

comte au voyage en Italie. Mais ce n’est là qu’une hypothèse. En revanche, à partir du 10 mai 1310 

les choses se précisent: Henri VII reprend contact avec la ville de Venise et de nombreuses autres 

villes du Nord de l’Italie. Une délégation est mise sur pied, conduite par les évêques de Constance et 

Coire, et celle-ci commence sa tournée des villes italiennes à Ivrée le 26 mai. 
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Ce Römerzug n’est cependant pas la seule préoccupation royale. En septembre 1309, Henri VII 

s’assure, moyennant finances (30 000 marcs), le soutien des ducs d’Autriche et de Styrie pour la 

mainmise sur le royaume de Bohême. Il négocie le mariage de son fils Jean avec l’héritière de 

Bohême, Élisabeth. Il est informé par le pape des changements dans les sièges épiscopaux, comme 

lorsque l’archevêque de Lund est transféré sur le siège de Brême, comme d’ailleurs de la convocation 

du concile de Vienne et de l’avancement du procès des templiers. Il visite la cathédrale d’Eichstätt, où, 

de la tombe de l’évêque Gundekar II, récemment ouverte, suinte une huile miraculeuse. Il négocie 

aussi une paix durable avec le roi de France Philippe le Bel (les projets de rencontre entre les deux 

souverains n’ont cependant pas abouti).

Le volume est riche aussi d’annotations philologiques, par exemple sur la graphie de certains 

toponymes germaniques, dans les manuscrits et les éditions, ou sur des assonances latines 

(identitas/indemnitas dans une lettre en faveur de l’archevêque de Trèves le 11 septembre 1309). 

Paru quelques années après le premier volume consacré à Henri VII, il laisse augurer une publication 

assez rapide de l’ensemble des regestes de cet empereur.
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