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Le groupe de travail Regesta Imperii dirigé par Karel Hruza a entrepris depuis quelques années la 

refonte du onzième volume que Wilhelm Altmann avait consacré en son temps au long règne de 

Sigismond (2 tomes, 1896–1900). Comment rendre compte au mieux d’un système politique qui 

étendit sa domination sur plus d’une quinzaine de pays? La méthode adoptée par l’Académie 

autrichienne des sciences est de répertorier les actes du Luxembourg en fonction de la localisation 

des fonds. Ce choix a le mérite de la cohérence, celle que dessine la géographie de la réception, 

même s’il comporte une part d’arbitraire quand une même pièce se trouve conservée dans de 

multiples endroits. Toujours est-il que Petr Elbel offre ici le premier volet de la série, couvrant les 

archives et bibliothèques de la Moravie et de la Silésie tchèque, c’est-à-dire de la région de 

Troppau/Opava. Devraient suivre des volumes consacrés à la Bohême, à la Silésie polonaise et aux 

Lusaces, de manière à embrasser toute l’étendue des anciens pays de la couronne de Bohême.

Sur cette base, le livre présente le résumé de quelque 186 actes, assorti des informations suivantes: 

teneur de l’arenga quand elle existe, mode d’enregistrement, transmission manuscrite, éditions et 

bibliographie afférente, auxquels font suite de copieux commentaires d’ordre diplomatique et 

historique. Comme l’explique l’éditeur, une grosse moitié du corpus est conservée sous forme 

d’originaux, le reste se composant soit de copies, soit de deperdita reconstruits à l’aide d’autres 

sources. L’apport de cette publication est évident si on la compare à l’édition d’Altmann: seul un quart 

des documents présentés ici s’y trouvait déjà; la plupart des autres actes avaient certes déjà fait 

surface à la faveur de diverses publications parues entre-temps, mais Petr Elbel réserve au lecteur 

quelques trouvailles originales, telle la lettre que Sigismond adressa le 4 septembre 1417 à l’évêque 

Jean Železný de Leitomischl/Litomyšl (n° 6). Autant dire que le livre recueille la quintessence de plus 

d’un siècle de recherches.

Quant au fond, la valeur de cette documentation tient au moins à un double intérêt. Celui d’abord 

d’éclairer les pratiques des chancelleries (impériale comme hongroise) de Sigismond, à travers les 

types de sceaux utilisés, le recours différencié au latin, à l’allemand et au tchèque, ou encore les aléas 

de la communication ainsi nouée avec les demandeurs. Sur tous ces éléments, l’introduction fournit 

toutes les précisions utiles. Sans s’y limiter tout à fait, le volume offre ensuite une ample matière 

relative au difficile contrôle de la Moravie par le souverain. La chronologie des actes transmis 

témoigne des hauts et des bas de cette relation: un premier pic s’observe dans les années 1419–
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1423, quand le margraviat sert à Sigismond de tête de pont pour affronter les armées hussites. Mais 

les défaites retentissantes qu’il subit le convainquent de céder la Moravie à son gendre Albert 

d’Autriche et de ne plus participer directement aux croisades suivantes. Il faut attendre les suites de la 

victoire de Lipany pour voir Sigismond investir de nouveau le terrain et venir à Iglau/Jihlava recueillir 

les fruits de sa réconciliation avec ses sujets révoltés (1435–1437). Sur cette histoire encore mal 

connue, on attend avec impatience la synthèse projetée par Petr Elbel, qui devrait replacer dans leur 

contexte ces dossiers documentaires nécessairement discontinus et les relier les uns aux autres.

Les spécialistes trouveront donc là une monographie d’excellente facture, servie de surcroît par un 

index très pédagogique. Seuls deux petits manques seraient à relever: l’absence de carte risque de 

gêner quiconque n’est pas parfaitement à l’aise avec la géographie de ces contrées; et, comme 

souvent, la bibliographie mise en œuvre a beau être multilingue, elle laisse dans les ténèbres tout ce 

qui s’est écrit sur le sujet en hongrois.
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