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Le Codex diplomaticus Saxoniae n’est pas mort, pas plus que l’érudition ou l’édition des sources 

anciennes!  Après quelques décennies de léthargie, le Codex a récemment repris vigueur, de même 

d’ailleurs que l’ensemble des recherches de diplomatique en Saxe. Il s’est doté d’un site internet 

extrêmement bien fait, et vient d’accueillir un nouvel ouvrage, l’édition des chartes de l’abbaye 

cistercienne d’Altzelle jusqu’en 1249.  Le principe retenu pour cette édition, comme il avait d’ailleurs 

déjà été retenu pour l’établissement de regestes par Eduard Beyer en 1855, est celui de l’édition de 

tous les documents relatifs à Altzelle, qu’ils aient été donnés ou reçus par l’abbaye, ou qu’ils 

concernent simplement celle-ci.  Il n’y a pas réellement d’introduction présentant l’histoire de l’abbaye, 

à part quelques pages sur la fondation, d’ailleurs assez obscures puisque plusieurs textes la situent 

en 1162 (ce que confirme un diplôme de Frédéric Barberousse donné cette année-là), d’autres en 

1175, d’autres encore en 1189.  On peut noter après le diplôme de Frédéric Barberousse un silence 

documentaire d’une vingtaine d’années, puisque le deuxième acte reçu par l’abbaye date de 1182 

seulement.  Il faut sans doute y voir une fondation complexe et difficile.  On notera aussi que dans 

tous les actes de ce recueil l’abbaye est désignée sous le nom de Cella : le préfixe Alt sera ajouté 

dans la seconde moitié du XIIIe siècle, quand l’abbaye fondera une fille appelée Neuzelle (noter 

toutefois en 1211 une mention de Antiqua Cella). 

Le volume réunit 152 chartes, ce qui pour presque un siècle d’existence n’est pas un ensemble très 

élevé.  D’autant que certains actes ne concernent Altzelle que de loin, comme cet acte de 1229 par 

lequel Otton d’Eilenburg notifie un accord intervenu entre l’abbaye de Dobrilugk et Jean de Gröditz, 

dont l’abbé d’Altzelle est témoin (cet acte, de même que les autres dans lesquels l’abbé d’Altzelle est 

témoin, n’est pas édité mais fait seulement l’objet d’un regeste).  De même, ou pourrait citer une bulle 

d’Honorius III chargeant l’abbé d’Altzelle, avec celui de Buch et le prévôt de Ste-Croix de Meissen, de 

trancher une querelle, ou un acte par lequel l’abbé d’Altzelle, avec l’évêque et un chanoine de 

Meissen, notifient avoir sur ordre du pape visité l’abbaye de Mühlberg et y avoir trouvé une vie 

conforme à la règle de s. Benoît.  Les actes proprement destinés à Altzelle concernent surtout des 

donations ou des ventes de terres, de dîmes, de villages, de moulins…  Parmi des documents plus 

spécifiques, on relève une description très précise des limites des terres du monastère, donnée en 

1185 par le margrave de Meissen.  Cet acte n’empêchera d’ailleurs pas une querelle, résolue en 1197, 

entre l’abbaye et deux laïcs.  En 1206 l’évêque et le chapitre de Meissen notifient avoir reçu d’un 
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moine d’Altzelle un exemplaire du de civitate Dei de s. Augustin, à charge pour eux de célébrer 

chaque année la fête de ce saint.  On notera aussi que les archives d’Altzelle possèdent une belle 

série de bulles pontificales expédiées en faveur des cisterciens : exemption du paiement de la dîme, 

exemption du droit de procuration aux légats pontificaux, exemption du paiement du mortuarium (droit 

d’ensevelissement normalement payé par les laïcs à leur paroisse) pour ceux qui entrent dans l’ordre, 

exemption des tribunaux épiscopaux sauf en matière de foi, interdiction faite aux légats 

d’excommunier, suspendre ou interdire des cisterciens sans mandat pontifical spécifique…

Les auteurs des actes appartiennent presque toujours à l’élite laïque (quelques diplômes, mais surtout 

des chartes données par des comtes ou des margraves) ou ecclésiastiques (évêques de Meissen 

principalement).  Les cas de réutilisation d’arengae antérieures sont rares : un même préambule se 

trouve par exemple dans un acte du comte de Sommerschenburg en 1190 et un autre du comte de 

Brehna en 1215.  De nombreux index terminent l’ouvrage : index des dépôts d’archives et des 

bibliothèques dans lesquels les documents d’archives sont édités (soit treize institutions, 

essentiellement le Sächsisches Hauptstaatsarchiv de Dresde), des auteurs d’actes, des sceaux, des 

incipit, des mentions hors-teneur sur les bulles originales, des noms de personnes et de lieux..

On se réjouit donc de la poursuite du Code diplomaticus Saxoniae, en espérant que la suite de 

l’édition des chartes d’Altzelle soit bientôt disponible.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

