
Francia-Recensio 2010/3
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Ernst-Dieter Hehl (Hg.), Die Konzilien Deutschlands und Reichsitaliens 916–
1001, Teil 2: 962–1001, unter Mitarbeit von Carlo Servatius, Hannover (Verlag 
Hahnsche Buchhandlung) 1987–2007, XL, 213–795 S. (Monumenta Germaniae 
Historica. Concilia, 6), ISBN 978-3-7752-5501-1, EUR 120,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Rémy Verdo, Paris

Les »Monumenta Germaniae Historica« ne cessent de nourrir l’appétit des médiévistes. Après la 

lointaine publication des deux premiers tomes consacrés, l’un en 1893, aux conciles mérovingiens, 

l’autre, en 1906 et 1908, aux conciles carolingiens avant le partage de Verdun, il avait fallu attendre 

l’année 1984 pour voir paraître le troisième tome, poursuivant, quant à lui, la même entreprise 

ambitieuse appliquée à l’époque de l’Empire divisé. Le cinquième n’est pas encore achevé que voici 

terminée l’édition des conciles tenus en terre d’Empire à l’époque saxonne. Il aura fallu précisément 

vingt ans pour voir aboutir la suite et fin de ce sixième tome, dont le second volume qui nous 

préoccupe couvre les pages 213 à 795, lesquelles sont introduites par trente autres (p. XI–XL).

Ernst-Dieter Hehl, assisté de Horst Fuhrmann, avait d’abord publié les vingt-et-un conciles courant 

depuis celui tenu à Hohenaltheim en 916 jusqu’à celui de Venise en 960. Devenu entre-temps 

professeur à l’université de Mayence, assisté désormais de Carlo Servatius, il en présente avec la 

même rigueur quarante-huit autres, commençant par le concile romain de 962 consécutif à la 

restauration, par Otton Ier, de la dignité impériale romaine – non attribuée depuis 924 –, pour finir avec 

celui de Todi en 1001.

Vingt-deux des conciles publiés dans ce volume, soit presque la moitié, se sont déroulés à Rome. 

Mais ce que le titre ne permet pas de saisir directement, c’est que, des quarante-huit conciles dont il 

est question ici, seize ont eu lieu hors de l’Italie impériale – notamment celui de Saint-Basle. De plus, 

le lecteur se voit proposer bien plus que l’édition des actes conciliaires: dans les vingt-trois cas où ces 

derniers n’existent plus, place est faite aux sources indirectes, d’ordre narratif (Vitae, chroniques), 

parfois diplomatique.

Si aucun texte présenté ici n’est inédit, quelques-uns n’avaient tout de même pas été édités depuis le 

XIVe siècle, voire, dans le cas du n° 52, depuis les éditions produites au XVIIIe siècle par Giovanni 

Domenico Mansi. L’intégralité est éditée ici selon les normes les plus rigoureuses de la critique 

moderne. Sans chercher à détailler des principes bien connus, on se réjouira de trouver des notes 

bibliographiques en grande abondance qui offrent aux historiens un luxe incontestable. Tout au plus, 

pourrait-on regretter, s’il fallait vraiment trouver à redire, que la bibliographie et les sources présentées 

en introduction ne soient pas dissociées pour plus de clarté.

Le dossier du fameux concile de Saint-Basle (n° 44), tenu près de Reims en 991, avec ses 90 pages, 

se taille la part du lion dans ce beau volume. De cette réunion d’évêques réunis par Hugues Capet 

résultent cinquante-cinq canons dont le texte n’est connu que par une lettre de Gerbert dont 
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l’authenticité a longtemps été discutée. On y observe un affrontement entre évêques et moines, reflet 

des évolutions de l’époque, qui voient la place des évêques, piliers du système carolingien, alors 

jugés trop impliqués dans les affaires du siècle, contestée par un monachisme bénédictin à la pointe 

de la réforme qui vise à l’émanciper du pouvoir épiscopal. Mais si ce concile est l’occasion d’un conflit 

entre Jean XV et Hugues Capet, il ne doit en revanche pas occulter les cas d’entente des papes avec 

l’autorité temporelle. Cela est illustré notamment par la décision prise par le pape en 962 (concile 

n° 22), effective seulement en 968 (concile n° 31), d’ériger Magdebourg en archevêché: cette mesure 

montre les forces que sait déployer l’Église pour repousser les marges de la chrétienté, de même que 

l’influence dès lors manifeste du pouvoir impérial sur cette dernière.

Plus généralement, les efforts des conciles portent sur la correction de la liturgie, sur la condamnation 

de la fornication et des affaires liées à la simonie, assimilée à une hérésie, ou encore sur l’habit 

clérical. P. 481–484, le texte de la canonisation de l’évêque d’Augsbourg, Ulrich, décidée en janvier 

993 par Jean XV, montre bien l’émergence de l’instigation pontificale dans ce genre d’affaires où la 

vox populi, officialisée ou non par l’évêque, était jusque-là suffisante.

Les efforts des pères réunis en concile paraissent donc bien réels, mais les moyens semblent encore 

insuffisants pour lors: c’est l’affirmation du pouvoir pontifical qui permettra de donner une impulsion 

suivie de faits plus tangibles. L’expression de »siècle de fer«, forgée par Baronius à l’époque de la 

Contre-Réforme, reçoit ici des arguments propres à nourrir, si besoin en était, les nuances déjà 

formulées par les historiens sur le sujet: l’Église, à partir de la deuxième moitié du Xe siècle, n’est pas 

seulement en situation de crise.

Une telle édition est susceptible de fournir un outil de premier ordre aux historiens des institutions et 

de l’Église, mais aussi à qui s’intéresserait à l’élaboration, voire à la réception de tels textes. 

L’abandon des principes positivistes, qui poussaient naguère les éditeurs à rejeter en note les 

»erreurs« supposées enfreindre la norme graphique, ont laissé la place ici à un vrai respect du texte 

tel qu’on l’a probablement élaboré à l’époque même. Souvent de haut niveau, dans la tradition des 

textes conciliaires en général, et carolingiens en particulier, les textes conciliaires pourraient révéler 

d’éventuels traits de langue à mettre en perspective avec le contexte social et géographique où ils 

s’insèrent. La culture sous-jacente des rédacteurs, qui transparaît par des références textuelles plus 

ou moins explicites – à la Bible entre beaucoup d’autres – est mise à la portée du chercheur dans les 

nombreuses notes marginales et infrapaginales que vient couronner un excellent index des citations 

(p. 644–652), pour ne citer que celui-là. L’exercice ardu qui consisterait à éclairer la science historique 

sur la pratique d’un langage »cérémonial« chez les élites que sont les pères réunis en concile ne peut 

désormais que s’appuyer sur le puissant instrument qu’a terminé Ernst-Dieter Hehl.

Les chercheurs n’ont plus qu’à attendre avec impatience l’édition portant sur les conciles ultérieurs – 

c’est déjà le cas du tome 8 –, et s’engager par ailleurs une série de refontes qui viendront remplacer, 

comme c’est déjà le cas pour les diplômes francs, les Nachdrucke des premiers conciles du haut 

Moyen Âge édités voici plus d’un siècle par les excellents Monumenta Germaniae Historica.
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