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C’est en constatant avec simplicité l’absence d’une synthèse concernant le domaine de l’acte privé 

depuis les ouvrages d’Oswald Redlich (1911) et Alain de Boüard (1948) que Reinhard Härtel explique 

le choix du sujet de son livre, avant de présenter ce dernier comme une introduction et un manuel 

destinés à accompagner l’apprentissage de la diplomatique de ces actes, à l’exclusion des questions 

d’édition de texte. Or, si ce volume est en effet cela, il est aussi bien plus. Le propos s’organise, outre 

une introduction nourrie, en trois grandes sections. Tout d’abord, une partie »historique«, dans 

laquelle sont présentés les actes »notariaux et ecclésiastiques« et leurs grandes évolutions, de 

l’Antiquité jusqu’à environ la moitié du XIIIe siècle, terminus ad quem retenu pour cet ouvrage; suit une 

partie »pratique«, qui se penche sur les méthodes de l’étude et de l’exploitation des actes; la troisième 

présente des documents commentés sous le titre d’»exemples«. Elle est suivie par la bibliographie et 

les différents index.

Dès l’abord, l’auteur montre sa volonté de ne pas esquiver les difficultés du sujet: il discute donc de la 

notion même d’acte privé et explique ainsi le choix de son titre, dans lequel ce terme n’apparaît pas. 

En fait, il est plus facile de dire ce que les actes privés ne sont pas que d’en donner une définition, tant 

le concept peut être problématique. Reinhard Härtel présente les différents critères qu’il est possible 

d’employer et en note les contradictions. Il n’est pas possible de se fier à l’auteur de l’acte, qui mène à 

différencier, grossièrement, actes de souverains, actes de papes et actes privés (ce qui correspond 

plus ou moins aux traditions allemandes), ne serait-ce que parce que le développement de corps 

constitués dotés d’une personnalité juridique rend la distinction peu opérante. Pareillement, se baser 

sur la force probatoire du document ne suffit pas, de même que ne distinguer que sur la sphère 

juridique (publique ou privée) à laquelle l’on s’adresse (ce vers quoi tendent les traditions françaises) 

n’est pas satisfaisant, car une telle séparation n’est pas forcément pertinente. Enfin, il n’est pas non 

plus possible de se fier à la forme des actes pour établir une catégorisation ferme. Pour les besoins de 

son livre, l’auteur définit donc son objet d’étude comme, d’une part, les actes concernant des affaires 

de droit privé, éventuellement établis par des instances porteuses d’une autorité souveraine déléguée 

(notariat et autre) et, d’autre part, les documents non-royaux (ou impériaux) et non-papaux, y compris 

quand ils touchent à des sphères d’autorités plus ou moins publiques (ce qui implique particulièrement 

les actes d’évêques).

L’auteur de ces lignes doit confesser une certaine réticence théorique à considérer, pour sa part, les 

actes d’évêques dans le même ensemble que celui des actes privés. Non seulement, comme le 

signale du reste Reinhard Härtel, peuvent-ils très bien prendre un caractère propre d’émanation d’une 

autorité souveraine, mais encore, il pourrait être un peu contradictoire de considérer comme »publics« 
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les actes de l’évêque de Rome et comme »privés« ceux de ses confrères. De même, une telle 

assimilation ne correspond-elle peut-être pas bien à l’idée que l’on peut se faire du Sitz im Leben de 

tels actes. Une difficulté est sans aucun doute représentée par l’emploi de catégories 

fondamentalement très fermes pour traiter de développements historiques longs et, donc, de 

contextes sociaux et juridiques très différents. C’est affaire de choix et non de définition objective; et 

celui de Reinhard Härtel a l’immense avantage de nous faire bénéficier de sa science aussi pour les 

actes ecclésiastiques, sous le titre prudent qui est le sien. L’on ne saurait donc lui en faire quelque 

grief que ce soit.

L’ensemble impressionne par la largeur de ses vues et l’ampleur du champ embrassé. L’auteur entend 

en effet présenter un tableau véritablement européen de son sujet et y inclut donc tant l’axe 

»classique« de la diplomatique de langue française ou allemande, plus ou moins centrée sur l’ancien 

empire carolingien, que la péninsule Ibérique, les îles celtes et anglo-saxonnes, les pays scandinaves 

ou l’Europe de l’Est. Si la présentation des diverses situations rencontrées doit souvent faire, comme il 

est bien normal, l’impasse sur les détails des discussions historiographiques, cela n’empêche 

aucunement l’auteur de revenir sur telle ou telle étape importante, ainsi, les débats autour des thèses 

d’Heinrich Brunner sur les relations entre actes privés antiques et haut-médiévaux, de Wendy Davies 

sur la charte celtique ou d’István Hajnal concernant l’influence qu’aurait eue aux XIIe–XIIIe siècles la 

formation du haut clergé européen à l’université de Paris sur la production diplomatique. De manière 

générale, le propos reste très nuancé, même quand il doit se faire simple pour d’évidentes raisons 

d’exposition. Reinhard Härtel parvient à présenter un panorama vaste où les raccourcis ne sont pas 

trompeurs et donne les pistes qui permettront un éventuel approfondissement. Il offre une synthèse 

extrêmement bienvenue tant à l’étudiant, explicitement visé par le livre, qu’à l’historien ou au 

diplomatiste confirmé, auxquels il serait bien étonnant que cet ouvrage ne fournît pas une référence 

fréquente.

Mais le volume ne se limite pas à cette excellente présentation. Il donne à la suite, dans sa deuxième 

partie (ou la troisième en comptant l’introduction), une leçon de méthode qui permet à l’ouvrage de 

dépasser les frontières qu’il s’est fixées. Reprenant systématiquement certains éléments déjà traités 

et y ajoutant les compléments nécessaires, Reinhard Härtel aborde en trois sous-parties les questions 

de la tradition des textes, de l’exploitation des documents et de leur insertion dans un discours 

historique. Là encore, il sait être concis tout en restant remarquablement fin. Ses observations sur 

l’archivistique médiévale, moderne et contemporaine sont ainsi pleines d’à-propos et permettent de 

toucher du doigt les enjeux de la conservation, des copies d’actes, des cartulaires …, dans la 

construction du matériau qui sert, au moins partiellement, de socle au discours historique. La sous-

partie intitulée »Arbeiten mit Privaturkunden« n’a d’inconvénient que son titre, qui pourrait en masquer 

l’utilité pour l’abord de tout type d’acte médiéval, même s’il n’est pas »privé«– un excellent exemple en 

est fourni par les remarques de l’auteur sur l’utilisation des analyses paléographiques et la nécessité 

d’une objectivation des éléments de l’écriture comme nécessaire préalable à la reconnaissance des 

phénomènes (datation, identifications des mains …). Enfin, les lignes consacrées aux thèmes abordés 

par la recherche forment un excellent tableau de la discipline et en présentent les enjeux de manière 
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claire et complète. Les possibilités offertes par les technologies numériques ne sont pas oubliées; là 

encore il faut souligner le sens de la nuance de l’auteur, qui rappelle par exemple la séparation 

méthodologique, souvent négligée, entre numérisation et quantification, procédés qui se recoupent et 

se soutiennent, mais ne sauraient se réduire l’un à l’autre. Les spécialistes en humanités numériques 

regretteront peut-être que l’auteur n’ait pas poussé plus avant ses réflexions et mieux détaillé la 

présentation des différents outils et méthodes développés ces dernières années; mais ce qu’il en 

montre donne déjà une bonne base. 

La dernière grande partie de l’ouvrage est consacrée à la présentation d’exemples illustrés; se 

succèdent ainsi différents actes avec leurs reproductions accompagnées d'analyses diplomatiques et 

historiques mettant en pratique les principes énoncés. La seule réserve que l’on pourrait émettre 

concerne la qualité des images, qui, sans être mauvaise, n’est pas la meilleure; mais c’est là sans 

aucun doute la rançon, bien modeste en vérité, du prix raisonnable auquel est proposé cet ouvrage de 

belle ampleur – et cela ne les empêche aucunement de jouer leur rôle. 

La présentation de l’ensemble est extrêmement claire: la maison Oldenbourg renoue avec la tradition, 

fort commode, de donner en marge des titres à presque chaque paragraphe. Il n’y a que la 

présentation de la bibliographie, répartie par chapitres mais numérotée de manière indépendante, qui 

paraisse moins expédiente. La langue de l’auteur est limpide et évite toute complication syntaxique, ce 

qui ne sera sans doute pas indifférent aux lecteurs dont la langue maternelle n’est pas l’allemand – et 

il faut souhaiter qu’ils soient le plus nombreux possible. En effet, c’est un livre important que celui de 

Reinhard Härtel. Outre une mine de renseignements factuels et de pistes historiographiques et 

bibliographiques, c’est une mise au point méthodologique pleine de finesse, un état de l’art raisonné et 

donc un manuel fondamental.
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