
Francia-Recensio 2010/2
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Francesco Roberg, Gefälschte Memoria. Diplomatisch-Historische Studien zum 
ältesten »Necrolog« des Klosters St. Maximin vor Trier, Hannover (Verlag 
Hahnsche Buchhandlung) 2008, XLIV–228 p. (Monumenta Germaniae Historica. 
Studien und Texte, 43), ISBN 978-3-7752-5703-9, EUR 35,00; Francesco Roberg 
(Hg.), Das älteste »Necrolog« des Klosters St. Maximin vor Trier, Hannover 
(Verlag Hahnsche Buchhandlung) 2008, XXXVI–176 p. (Monumenta Germaniae 
Historica. Libri memoriales et necrologia. Nova series, 8), ISBN 978-3-7752-
5508-0, EUR 70,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Klaus Krönert, Sartrouville

Ces trente dernières années, la recherche sur le Moyen Âge a fait de grands progrès, notamment 

dans les domaines de la littérature liturgique et de la fabrication de faux diplômes. Toutefois, on n’a 

jamais réellement combiné ces deux champs d’investigation, comme le fait l’auteur de ces deux 

études. C’est en effet l’un des mérites de Francesco Roberg d’avoir montré qu’un nécrologe pouvait 

être issu de la plume d’un faussaire, confectionné afin de corroborer des diplômes, faux et vrais 

confondus. Les ouvrages recensés sont issus de la thèse de doctorat de l’auteur, qui fut dirigée par 

Theo Kölzer, grand spécialiste des faux diplômes du monastère Saint-Maximin de Trèves. 

Le premier volume, »Das älteste ›Necrolog‹ St. Maximins vor Trier« constitue une édition critique qui 

correspond parfaitement aux exigences actuelles des »Monumenta Germaniae Historica«: 

l’importante introduction philologique retrace l’histoire du manuscrit Manchester, John Rylands 

University Library lat. 116, et contient des analyses codicologiques très détaillées. L’édition elle-même 

est suivie d’une reproduction photographique du manuscrit.

Le deuxième volume »Gefälschte Memoria« représente l’analyse du contenu du necrologe. Après une 

présentation de l’état de la recherche sur l’histoire de Trèves au haut Moyen Âge (jusqu’au XIIe siècle), 

l’auteur examine les personnes inscrites dans le nécrologe: les souverains carolingiens, ottoniens et 

saliens, les moines de Saint-Maximin qui ont accédé à un abbatiat dans d’autres monastères dans le 

cadre des réformes lotharingiennes, les archevêques de Trèves, des comtes et des ducs de 

Luxembourg qui jouèrent un rôle important dans la querelle qui opposa régulièrement le monastère 

royal Saint-Maximin aux métropolitains désireux de l’intégrer dans leur episcopatus, et quelques 

autres personnages, comme Annon II de Cologne. Roberg constate ensuite que tous les diplômes 

auxquels le nécrologe fait allusion dans ses ›notices de tradition‹ sont des faux. À chaque fois, ils 

concernent les possessions de l’abbaye. Il y a là un indice fort qui suggère que le livre liturgique a été 

écrit au même moment que les faux. D’un autre côté, le nécrologe n’a pratiquement aucun rapport 

avec le »diptyque« reconnu comme étant le témoin le plus ancien de la memoria de Saint-Maximin; il 

ne s’inscrit donc pas dans la tradition de la commémoration liturgique de l’abbaye. Ces observations 

ainsi que des caractéristiques paléographiques – en premier lieu du scribe H7, main principale du 

nécrologe – nous renvoient dans le premier quart du XIIe siècle, à l’époque du faussaire Berengosus 

(ou Benzo), abbé de Saint-Maximin depuis au plus tard 1107 jusqu’en 1125. Berengosus avait obtenu 
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d’Henri V, en Italie, en 1116, un diplôme – Stumpf no 3147 – qui confirmait les dispositions 

revendiquées dans ses faux diplômes. Roberg cherche à montrer que Berengosus n’a certainement 

pas traversé les Alpes avec l’ensemble de ses faux documents, mais qu’il avait plus probablement pris 

avec lui le nécrologe afin de prouver le bien-fondé de ses revendications. Ceci est d’autant plus 

probable que les diplômes de Berengosus accordent au pape une position plus importante que le 

nécrologe. Dans le contexte de 1116, marqué par la »querelle des Investitures«, le livre liturgique avait 

donc une plus forte chance de s’avérer efficace que les écrits diplomatiques. Cette stratégie était 

couronnée de succès comme le prouve de diplôme d’Henri V, ainsi que le fait que Saint-Maximin 

restait encore quelques années, jusqu’en 1139, une abbaye royale. Enfin, Roberg s’intéresse à la 

question de savoir qui a participé aux forgeries de Berengosus. En effet, l’abbé n’était certainement 

pas un acteur isolé: d’autres moines ont collaboré à l’entreprise, dont notamment H7. 

Roberg a mené une étude de cas exemplaire et très convaincante. Il montre ainsi que l’historien 

moderne raisonne encore trop souvent avec des catégories de sources qui n’ont pas d’équivalent au 

Moyen Âge. L’homme médiévale ne divisait pas – au moins jusqu’au XIIe siècle – les textes 

historiographiques, hagiographiques, homilétiques, liturgiques ou diplomatiques en genres bien 

distincts, et nous devrions davantage réfléchir sur des définitions souples de ces »genres littéraires«. 

Ainsi serait-il moins surprenant de découvrir qu’un faussaire a pu confectionner un livre liturgique. 

S’il faudrait émettre une remarque critique, elle ne concerne que des détails qui ne changent 

aucunement l’interprétation générale: Roberg souligne que l’hagiographie de Trèves a été délaissé par 

la recherche, mais il sous-estime et/ou ignore les travaux de Winheller1, de Gauthier2 et de Heikkilä3 

ou encore deux thèses récentes, celle d’Olaf Schneider4 et la nôtre5. De plus, on aurait parfois 

apprécié un peu plus de mise en perspective: Roberg constate ainsi que H7 a été habile dans la 

combinaison d’informations de sources différentes. Cette méthode ressemble en effet à celle de 

Berengosus comme l’ont montré Kölzer à propos des diplômes6 et nous-mêmes concernant les 

sermons de l’abbé7. Ces critiques n’enlèvent cependant rien au mérite de l’auteur, qui a produit deux 

ouvrages d’excellente tenue.
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