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Résultat ou non de l’émulation posthume avec Frédéric II – dont l’équipe dirigée par W. Koch vient 

d’offrir déjà en deux volumes les 426 premiers actes, jusqu’en 1217 (cf. Francia 33/1 [2006], S. 223–

225) –, le corpus des compétiteurs des derniers Staufen et souverains du »grand Interrègne« voit 

aujourd’hui l’achèvement du recueil consacré aux actes du malheureux Henri Raspe, élu contre 

Frédéric II en 1246 (16 actes et lettres et autant de deperdita, dont 6 incertains), de son épouse 

Béatrice de Brabant (2 actes), et, plus fournis et plus énergiques, des actes de son successeur 

Guillaume de Hollande, sur un peu plus de huit ans d’un règne tourmenté, de son élection en 1247 à 

son décès au début de 1256 (387 actes, sans les lettres et deperdita). L’aventure éditoriale avait été 

confiée en 1973 à D. Hägermann, auteur en 1977 d’une importante étude diplomatique des actes de 

Guillaume, rejoint plus tard par un collègue d’Amsterdam, J. Kruisheer, qui étudiait et éditait de son 

côté les actes, nombreux, de Guillaume pour ses terres de Hollande et Zélande. Un premier volume 

avait paru en 1989, avec le début du corpus, la suite et fin est aujourd’hui donnée, peu après la 

disparition de D. Hägermann, décédé, en 2006, avant d’avoir pu voir l’entreprise toucher au but.

La qualité est remarquable. L’édition, somptueuse, bardée de tout l’apparat attendu mais aussi de 

tableaux de la tradition précis, comme il est maintenant entré dans les usages des M.G.H., offre le 

second volet des textes: actes nos 219–401 issus des actives quatre dernières années de Guillaume 

qui, sans mordre sur les terres les plus rétives, sans grand écho en Italie, parvient à forcer la ligne 

Rhin-Main où il était contenu et, à coup d’alliances, à étendre son influence vers le nord de 

l’Allemagne; annexes pour l’ensemble des règnes de Henri et Guillaume, qui déclinent le spectre des 

divers contacts para-diplomatiques avec l’écrit, et soulignent par des nombres assez faibles l’exiguïté 

de leur prestige: lettres et deperdita (numérotés 402–442), actes mentionnant leur consentement 

(nos 443–446), lettres mises sous leur nom dans des formulaires (3 seulement), faux modernes 

presque plus encourageants (8). Suivent, sans compter quelques corrections au t. I ni les 

concordances, de fabuleux index, des lieux de conservation (p. 515–528), des destinataires (p. 529–

533), des noms géographiques et de personnes (p. 535–579), des mots, en latin (p. 581–720), mais 

aussi en néerlandais (p. 721–731) et en ancien français (p. 732–733), à chaque fois pour deux actes, 

respectivement très fournis (nos 14 et 304 pour les villes de Zieriksee et Middelburg) et bien rapides 

(n° 291 pour la ville de Metz, qui sent fort sinon la traduction, du moins l’adaptation à la langue du 

XVIe siècle sous la plume d’un cartulariste municipal, et n° 302 pour Jean d’Avesnes, en original), 
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jalons timides et essentiels de la résistible ascension des vernaculaires dans les chancelleries 

souveraines de ce XIIIe siècle en tous points périlleux pour l’éditeur.

La substantielle introduction fait une synthèse habile des travaux menés et publiés jusque là. Elle 

s’attarde naturellement davantage sur les actes de Guillaume (387 actes, jusqu’aux mandements en 

forme de lettre, dont une belle proportion d’originaux, 234), qui autorisent une étude fouillée de la 

genèse et de la forme (celle de la tradition plutôt négligée). La typologie est, comme celle de toute la 

production souveraine du XIIIe siècle, difficile à enfermer dans des cadres stricts: le mélange de 

respect des formes héritées, de formalisme voulu et d’inventivité obligée sous la pression d’un monde 

qui bouge contraint le diplomatiste à multiplier les angles d’attaque et les principes d’analyse – forme 

et fonction, langue et formules … Retenons donc que d’utiles et sûrs matériaux sont livrés à la grande 

étude comparatiste des actes royaux européens qui se fait attendre – à commencer par la 

comparaison avec les productions des Staufen et des papes. De remarquables données sont fournies, 

au plan le plus directement visuel, par la bulle d’or de Henri qui introduit les têtes des deux princes 

des apôtres, et par le monogramme de Guillaume qui suit le filon impérial mais l’enserre dans une rota 

… Mais en dehors de ces manifestes très politiques, que certains prélats avaient dès longtemps 

exploités, l’écriture, les clauses traduisent bien avant les anti-rois le potentiel d’influence des 

productions romaines. Retenons aussi les données tirées d’un méticuleux croisement du »Schrift« et 

du »Diktat« et de la traque aux anonymes rédacteurs: sous Guillaume, de 10 à 15% des productions 

se font hors chancellerie … On doit saluer sans réserve la libéralité avec laquelle vingt-quatre pages 

de planches appuient l’étude, même si, ici comme aux »Regesta Imperii«, on se prend à regretter 

l’absence d’appareil cartographique, qui eût utilement soutenu et élargi le beau mais rapide aperçu sur 

l’aire d’influence du roi Guillaume (p. LXIX–LXXI). Regret bien sûr minime face à tout ce qu’apporte, et 

promet, ce corpus que l’étincelante production de Frédéric II ne doit pas faire ranger parmi les corpus 

mineurs.
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