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L’accélération du rythme de publication des volumes de la série »Leges 5« des MGH se confirme, 

avec la parution du présent volume l’an dernier. L’exploration du long règne de Charles IV se poursuit 

patiemment. On rappellera, à la suite de l’avertissement donné dans la copieuse introduction, le 

principe fondamental de cette série: les éditeurs sélectionnent, dans la documentation, les pièces qui 

leur semblent les plus notables; l’exhaustivité n’est pas visée, contrairement à la règle qui prévaut 

dans les »Regesta Imperii«. Reste que de l’aveu même des maîtres d’œuvre actuels de la série, la 

notion de texte constitutionnel qui présidait à l’élaboration du projet éditorial à la fin du XIXe siècle, 

apparaît aujourd’hui bien problématique pour la période traitée. C’est sans doute pour cela que la 

sélectivité n’est pas trop drastique, et que l’équipe éditoriale fait le choix de présenter un très large 

échantillon de documents émanés, pour la très grande majorité d’entre eux, de la chancellerie 

impériale. La qualité du travail heuristique et éditorial fait que l’on ne peut que se réjouir de ce choix. 

Une fois encore, les archives princières allemandes révèlent quelques trésors, parfois peu connus 

jusque-là (voir par exemple no 452, p. 44–447). Il y a de bonnes chances que le présent volume 

devienne l’édition de référence pour un nombre important de pièces, même celles qui avaient déjà 

connu une édition complète par le passé. 

Dans ces trois années, l’itinéraire impérial nous conduit en de multiples endroits, de Metz à Breslau, et 

du Rhin moyen à Prague et ses environs. La liste est assez longue des documents qui se rapportent 

d’une façon ou d’une autre aux régions qui composent aujourd’hui les Pays-Bas, la Belgique, la 

France de l’Est mais aussi l’Italie septentrionale et centrale. Le volume s’ouvre du reste sur le fameux 

séjour messin de l’empereur; à en croire la pièce no 6, Charles IV garde un souvenir ému des 

honneurs qui lui ont été rendus à cette occasion (p. 5). Quelques-uns des documents touchent à des 

épisodes demeurés célèbres, et il faut se féliciter de voir certaines des pièces à ces dossiers si 

soigneusement (ré)éditées – ainsi la réglementation du culte des reliques de la Passion dans l’une 

des chapelles de son tout nouveau château de Karlstein (no 80, p. 98–103), ou encore les lettres 

adressées aux princes des Lituaniens en 1358, soi-disant désireux d’embrasser la foi chrétienne 

(notamment no 262, p. 260–262). 

Les habituels appendices sont, comme toujours, irréprochables ou presque: liste complète des autres 

actes de Charles IV évoqués dans les notes, index des noms propres, répertoire des termes latins, 

allemands, mais aussi français qui apparaissent dans les documents.
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