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Dans cette thèse soutenue en 2003 à l’université d’Osnabrück, l’auteur se penche sur un secteur 

finalement encore assez peu étudié: celui des actes d’évêques. Après une introduction 

méthodologique générale, il expose son propos en abordant tout d’abord, à part, les phases les plus 

précoces de son sujet, pour lesquelles la rareté documentaire interdit une approche trop synthétique, 

de l’évêque Bennon (1066–1106) à Gerung (1154–1170). Il s’attaque ensuite au gros de la matière, de 

l’évêque Martin (1170–1190) à Albert II (1259–1266), en la divisant en deux sections, la première étant 

consacrée aux rédactions par les destinataires et la seconde aux actes rédigés par la chancellerie 

épiscopale (ou ce que l’on peut désigner ainsi). Il condense alors ses résultats en une partie 

descriptive et synthétique sur les actes et leur forme, leur environnement juridique, les relations entre 

chancellerie et notaires, la réception des actes et les questions de calendrier. Enfin, il s’intéresse aux 

falsifications effectuées dans l’orbite des évêques de Meißen, envisagées plus sous l’angle de leurs 

conséquences que sous celui de leur critique, celle-ci ayant été faite ailleurs; il s’agit notamment de la 

géographie historique de la province ecclésiastique de Magdebourg. Une annexe rassemble un 

répertoire des actes étudiés, la bibliographie, la liste des illustrations et un index des actes cités.

L’analyse se base sur un total de 231 items, actes des évêques et autres. L’on croise comme origine 

de certains des actes intitulés au nom des évêques de Meißen un bon nombre des »grands 

monastères« de la région, Altzelle, Dobrilugk, Sankt Afra, Pforte, Heiligkreuz, Marienstern entre autres 

– parmi les actes analysés se trouvent du reste un certain nombre de falsifications. L’analyse des 

documents confectionnés par le »personnel épiscopal« permet à l’auteur de dégager plusieurs points. 

L’un des plus importants est sans doute l’identification, d’une part, de l’évêque Henri au clerc de 

Magdebourg Henri de Plaue et, d’autre part, celle de son notaire Conrad avec l’auteur de l’influente 

Summa prosarum dictaminis, que Ludwig Rockinger avait éditée en lui accolant simplement l’adjectif 

de sächsische – notons que l’auteur avait déjà fait part de ses découvertes dans un article de 1999 

(Bischof Heinrich von Meißen [1228/30–1240] und die Summa prosarum dictaminis, dans: Neues 

Archiv für sächsische Geschichte 70 [1999], p. 33–51). Le résultat en est, outre un écho tout 

particulier donné à ce pontificat, une tradition textuelle spécifique, beaucoup des actes transmis 

d’Henri étant connus grâce à la Summa – ceci confère à l’ensemble un fort rayonnement 

diplomatique, qui semble presque préparer le sommet représenté par son successeur, l’évêque 

Conrad, sur le plan politique et, aussi, sur celui de sa production d’actes. De manière générale, il 

décrit l’institutionnalisation sous le pontificat de Bruno II (1209/10–1228) de ce que l’on désigne faute 

de mieux par le terme de »chancellerie«, le rôle des hommes de confiance des évêques dans la 
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rédaction des documents et l’existence de phases où le recours fréquent à des »scribes 

occasionnels« interdit, justement, de parler véritablement de chancellerie – contrastant avec des 

moments d’organisation plus ferme, celle-ci semblant acquise à partir du dernier tiers du XIIIe siècle.

Sur le plan de leurs caractères externes, les actes étudiés, écrits sur le côté chair du parchemin 

comme on s’y attend, sont en général réglés à la pointe sèche ou la mine de plomb. Leur dimension 

tend à baisser à partir du troisième quart du XIIIe siècle, tandis que la mise en page en élargit les 

marges à partir de la seconde moitié du même siècle. Le sceau des évêques de Meißen est attesté 

depuis 1160, présentant en général l’évêque trônant comme en majesté, en navette (après 1208) et 

en cire blanche, que le temps a généralement bruni d’après la description de l’auteur. En ce qui 

concerne leur écriture, Thomas Ludwig présente ses observations sur l’arrière-plan de l’étude de 

Walter Heinemeyer (Studien zur Geschichte der gotischen Urkundenschrift, 2e éd., Cologne, Weimar, 

Vienne, 1982). Il distingue trois types d’écritures à être utilisés dans les actes: la minuscule livresque, 

la minuscule diplomatique et une Geschäftsschrift plus cursive, dont le premier n’apparaît qu’assez 

rarement et s’accompagne éventuellement de la tentative d’imiter une écriture de type diplomatique. 

La minuscule diplomatique domine jusque vers 1240 avant d’être rejointe en certaines occasions par 

l’utilisation de l’écriture plus cursive (l’on parle bien ici de types d’écriture, pas de mains ou de scribes 

individuels), qui semble sauf exception se concentrer sur les types documentaires les moins 

prestigieux. L’on notera que l’invocation symbolique, sous forme de chrismon, est rare (deux 

occurrences) et disparaît sans doute après les années 1160.

Du point de vue de leurs caractères internes, l’auteur note tout d’abord que les actes présentent des 

formes pour ainsi dire ›classiques‹ sauf exception, sans que ne se dénote un particularisme régional 

marqué comme en Silésie. Au cours du XIIIe siècle, la proportion d’actes portant une invocation 

verbale passe de presque 100 % à environ 25 %. Au nombre des petites particularités de certains 

documents, l’on pourra noter que la titulature des actes de Bruno II (1209/10–1228) comporte son 

numéro d’ordre. De même, au sein de préambules présents dans deux tiers des cas et évoquant 

souvent les obligations de la charge d’évêque ou la nécessité de la mise par écrit, l’auteur note 

d’intéressants parallèles entre certaines arengae et la formule de corroboration, au mieux reflétés par 

leur emploi commun du verbe roborari. Par ailleurs, ces préambules tendent à adopter, avec le temps, 

un style de plus en plus concis. Après avoir glissé sur l’exposé et le dispositif, l’auteur s’attarde sur les 

clauses pénales et comminatoires, dont l’emploi se fait de moins en moins courant au cours de la 

période étudiée, et la clause de corroboration – son usage moins fréquent au cours du temps ne 

relevant pas tant d’un changement des habitudes de rédaction que des évolutions typologiques d’une 

production diplomatique qui comprend de plus en plus de types documentaires n’en faisant pas 

usage. Il signale ensuite l’absence de toute souscription autographe et la permanence de listes de 

témoins à la facture assez habituelle. La datation, enfin, se fixe dans les premières années du XIIIe 

siècle, en une forme comportant l’année de l’Incarnation (en style de Noël sans doute), l’indiction, 

l’année du pontificat et la date de jour selon les usages du calendrier romain. 

Le propos aurait peut-être gagné à être structuré différemment. Ainsi, la présentation de la question 
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des rédactions par les bénéficiaires, traitée avant le reste, en est-elle rendue un peu abstraite et 

difficile à suivre pour le lecteur. L’exposition de la matière se fait sans beaucoup d’apprêt – ce qui la 

rend claire, mais un peu sèche, et limite parfois l’ampleur du discours. Ce dernier tend à se 

subordonner à une analyse diplomatique entendue à un sens assez strict, ce qui est la raison pour 

laquelle l’auteur passe, par exemple, extrêmement rapidement sur l’exposé et le dispositif des actes, 

comme étant impropres à l’approche méthodique du dictamen. C’est en grande partie juste et 

compréhensible, mais un peu dommage: peut-être aurait-il été possible de donner quelques éléments 

de plus sur la rédaction de ces parties du discours (ou d’autres), même hors de leur utilisation pour 

une définition du formulaire employé. Il n’y a ainsi pas vraiment d’approche stylistique des textes, par 

exemple sur l’utilisation éventuelle de figures de style ou de cursus, notamment dans les préambules 

– en revanche, sont abordés les citations bibliques et les rapprochements avec la liturgie ou les 

traditions papales. Les planches illustrent bien le propos, mais il est dommage qu’elles n’aient pu être 

meilleures; l’absence d’index général autre que celui des documents cités se fait sentir, d’autant que le 

répertoire des actes étudiés (en annexe) est assez succinct dans les informations qu’il donne. L’on 

aurait, en revanche, très mauvaise grâce à reprocher à l’auteur d’une thèse soutenue en 2003, 

publiée en 2008 et recensée (avec les excuses du recenseur) en 2011 de ne pas faire une place, 

même négative, aux développements récents de la »diplomatique numérique«.

Ces quelques réserves somme toute bien marginales mises à part, il reste à constater que Thomas 

Ludwig a donné un livre plein de science et riche de très nombreux apports. Dans ses analyses 

textuelles et paléographiques, l’auteur se montre d’une prudence d’excellent aloi, se refusant à 

trancher trop nettement en cas d’incertitude, qu’il s’agisse du repérage des mains ayant transcrit les 

actes, des rapprochements en matière de dictamen ou de l’identification des rédactions par les 

destinataires. Il observe aussi toutes les précautions nécessaires dans l’emploi d’un certain nombre 

des termes qu’il utilise, afin de se garder, là encore, de conclusions trop hâtives. Comme les rapides 

éléments présentés ci-dessus espèrent l’avoir montré, Thomas Ludwig se montre d’une louable 

acribie dans le traitement de son sujet et sait en présenter les résultats de manière à la fois 

précautionneuse et convaincante. 

Tout d’abord, il donne très bien à voir le fonctionnement, les voies et les évolutions de la production 

diplomatique épiscopale à Meißen (et ses éventuelles falsifications) et livre aux savants des 

réflexions, des pistes et une base critique désormais indispensables à qui doit travailler avec les 

documents qu’il analyse. Ensuite, ses passages sur la géographie historique du diocèse de 

Magdebourg sont très importants pour les spécialistes d’histoire de l’actuelle Allemagne orientale 

(outre les articles cités en bibliographie, il en avait également fait état dans Zur Gliederung der 

Magdeburger Kirchenprovinz im 10. Jahrhundert, dans: Tom Graber [éd.], Diplomatische Forschungen 

in Mitteldeutschland, Leipzig 2005, p. 59-87). Les résultats qu’il présente concernant la Summa 

prosarum dictaminis et son auteur ainsi que les conséquences qu’il en tire sur la production et la 

tradition des actes sont particulièrement à remarquer. La synthèse des éléments constitutifs des actes 

des évêques, de même que les données critiques livrées sur les rédactions par les bénéficiaires 

donnent de très intéressants aperçus formels et font progresser d’autant nos connaissances. C’est 
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donc, à partir d’une méthodologie assez classique, un précieux ouvrage que celui de Thomas Ludwig.
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