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Voilà plus de vingt-cinq ans que la collection des »Studien und Vorarbeiten zur Germania Pontificia« 

attendait de s’accroître d’un nouveau volume, l’activité éditoriale de la Germania Pontificia, conduite 

sous l’égide de la Pius-Stiftung, s’étant plus concentrée sur la série des »Regesta Pontificum 

Romanorum«. Désormais, les deux riches études de Hermann Jakobs et de Wolfgang Petke, réunies 

dans un ouvrage sobrement intitulé »Papsturkundenforschung und Historie. Aus der Germania 

Pontificia Halberstadt und Lüttich«, contribueront à approfondir, en amont et en aval, les recherches 

menées dans le cadre des volumes de regestes, l’un, paru en 2005, pour le diocèse d’Halberstadt, 

l’autre, en préparation par les soins de Wolfgang Peters, pour celui de Liège.

L’article de Hermann Jakobs, »Spätottonische Klosterfreiheit: die Privilegien ›Creditae speculationis‹ 

Johannes’ XIII. und Benedikts VII. für Thankmarsfelde/Nienburg, Alsleben und Arneburg«, porte sur 

quatre bulles de Jean XIII et Benoît VII pour Thankmarsfelde (971), Nienburg (983), Arneburg (983) et 

Alsleben (983), au diocèse d’Halberstadt. Toutes avaient été jugées fausses en 1980 par Mogens 

Rathsack dans son étude des privilèges pontificaux pour Fulda et ses analyses avaient été reprises en 

partie par Harald Zimmermann dans ses »Papsturkunden (896–1046)«. Rouvrant le dossier, l’auteur 

articule son propos autour de trois perspectives: l’analyse diplomatique des privilèges, leur édition et 

l’étude de leur place dans l’histoire de chacun des établissements et, plus généralement, dans celle 

de la politique monastique d’Otton II. L’étude diplomatique est ici rendue extrêmement complexe par 

les interférences textuelles que présente chacun des privilèges entre eux et avec d’autres textes, 

privilèges pontificaux ou diplômes impériaux. L’établissement d’une filiation entre chacun de ces textes 

constitue le cœur du discrimen veri ac falsi: reprenant et inversant les stemma privilegiorum de 

Rathsack, Hermann Jakobs réhabilite chacun des privilèges et souligne au passage la complexité des 

influences qui se sont exercées lors de leur préparation, de la part de la chancellerie pontificale, de la 

cour impériale et des communautés elles-mêmes. Parallèlement, l’auteur établit leur édition; celle-ci 

est rendue également difficile par la perte des originaux et une tradition forte complexe dont l’auteur 

présente scrupuleusement l’état. L’édition des quatre privilèges est par ailleurs heureusement 

complétée par celle des textes dont ils ont subi l’influence ou qu’ils ont influencés. On regrettera 

cependant la trop grande complexité des solutions éditoriales choisies pour présenter, pour chacun 

des textes, la part des Vorurkunden qui en rendent la compréhension particulièrement difficile. L’étude 

se poursuit par une brillante mise en perspective historique qui éclaire d’un jour nouveau la politique 

ecclésiastique des derniers Ottoniens, notamment du point de vue de l’immunité des communautés 

monastiques. À ce sujet, montrant la part des influences pouvant jouer d’un monastère à l’autre, 
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notamment dans la pratique de faire référence dans un privilège aux libertés dont jouissent d’autres 

établissements, l’étude permet de comprendre comment s’est alors ébauchée une véritable politique 

impériale vis-à-vis de la liberté monastique, même si l’on ne peut évidemment pas dire qu’elle ait 

abouti à un système juridique homogène.

De son côté, dans son étude intitulée »Reimser Urkunden- und Siegelfälschungen des 12. und 13. 

Jahrhunderts für Priorat und Pfarrei Meerssen«, Wolfgang Petke reprend l’analyse d’une série d’actes 

du XIIe siècle considérés comme faux ou comme interpolés, tous relatifs à la réforme introduite à partir 

de 1135 dans la communauté de chanoines de Meerssen établie au Xe siècle par l’abbaye de Saint-

Remi de Reims sur un fisc donné par Gerberge, veuve du duc de Lotharingie Giselbert. La réforme 

consistait à y remplacer progressivement les chanoines par des moines, ut in meliorem statum uigor 

sancte religionis inibi informetur, et à transformer ainsi la prévôté en prieuré. Elle fut ensuite 

complétée en 1145 par l’évêque de Liège Henri II qui décida que les droits épiscopaux ne seraient 

plus dus par le prieur (ou prévôt) de Meerssen mais par le prêtre de la paroisse, choisi par ce dernier. 

Cependant, lorsqu’en 1178 Saint-Remi sollicita du pape Alexandre III un privilège confirmant les 

dispositions de cette réforme, on prit comme modèle un privilège d’Innocent II, antérieur donc à 1145 

et ne faisant pas mention de la dernière disposition relative aux droits épiscopaux. Cette erreur 

entraîna une série d’interpolations et de falsifications destinées à obtenir un nouveau privilège, que 

l’abbaye reçut de Lucius III en 1181. La minutieuse et passionnante enquête de Wolfgang Petke 

sollicite concurremment diplomatique, paléographie et codicologie pour passer au crible falsifications 

et interpolations, les dater et les remettre en contexte; l’auteur parvient même à en attribuer une partie 

à un certain Garnerus, par ailleurs copiste et cartulariste de l’abbaye. L’enquête offre pour la 

diplomatique des perspectives intéressantes sur la préparation des privilèges épiscopaux et 

pontificaux, la circulation des actes, leur matérialité et, enfin, sur les entreprises de falsification. Elle 

présente de ce point de vue l’exemple rare d’un faussaire agissant en toute bonne foi et qui ira jusqu’à 

rétablir, au moment de la rédaction de son cartulaire, les versions initiales des actes interpolés après 

que les dispositions promulguées en 1198 par Innocent III contre les faussaires lui eurent fait craindre 

l’excommunication. L’auteur prolonge encore son article par deux études de cas. Dans la première, il 

pointe du doigt une falsification de sceau au bas d’un acte de l’archidiacre de Liège Hermann de 1136, 

destinée probablement à remplacer un sceau abîmé et qu’il attribue au XIIIe siècle. Dans la seconde, il 

présente le cas rare d’une lettre du même archidiacre, également de 1136, conservée en original et 

jusqu’alors inédite; celle-ci fit l’objet d’un scellement postérieur, probablement à la même époque que 

l’acte précédent. L’ensemble de l’étude de Wolfgang Petke est accompagnée de l’édition ou du 

regeste de trente-quatre actes de 1135 à 1272 ainsi que de fort appréciables photographies venant 

notamment à l’appui des analyses paléographiques et sigillographiques.

Les deux études de Hermann Jakobs et de Wolfgang Petke constituent bien plus que de simples 

études de cas: elles offrent des perspectives nouvelles aussi bien sur l’histoire ecclésiastique et 

politique que sur la place de l’écrit au Moyen Âge. Leur apport plus général est de montrer, comme le 

suggère le titre du volume où elles se trouvent réunies un peu artificiellement, que l’histoire ne peut 

que s’enrichir d’un dialogue avec la diplomatique et la diplomatique, d’un dialogue avec l’histoire.
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