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L’Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde a organisé en octobre 2000 à Meißen un 

colloque consacré aux recherches en diplomatique en Allemagne moyenne, et vient enfin d’en publier 

les actes. L’idée, pour ce jeune institut fondé en 1997, était d’insister sur l’importance de l’étude des 

textes, et plus particulièrement des actes, pour l’histoire médiévale. On ne peut, évidemment, que se 

réjouir de cette initiative, et de la richesse des travaux présentés. Rudolf Schieffer, »Zur derzeitigen 

Lage der Diplomatik«, p. 11–27, donne surtout un panorama des éditions de textes, depuis celles des 

actes royaux ou pontificaux jusqu’aux corpus régionaux, en particulier pour les Länder de Saxe, Saxe-

Anhalt et Thuringe. Michael Lindner, »War das Medium schon die Botschaft ? Mediale Form, Inhalt 

und Funktion mittelalterlicher Herrscherurkunden«, p. 29–57, se livre à une relecture médiologique 

des diplômes, s’intéressant beaucoup plus à la construction du texte qu’à celle de la mise en page. Il 

montre que la structure du texte est aménagée pour faire ressortir la grandeur du pouvoir de l’auteur 

et marquer la distance entre celui-ci et le bénéficiaire. Mais en même temps, parce que l’acte vaut 

reconnaissance du pouvoir par le bénéficiaire, il montre aussi la collaboration entre auteur et 

bénéficiaire. Thomas Ludwig, »Zur Gliederung der Magdeburger Kirchenprovinz im 10. Jh.«, p. 59–87, 

revient sur la fondation de l’archevêché de Magdebourg et de ses diocèses suffragants en 955/968 et 

plus particulièrement sur la Basse-Lusace. Celle-ci fut, selon un diplôme de 971, concédée à l’évêché 

de Meißen, mais la mention de la Lusace résulte précisément d’une interpolation, sans doute datable 

de 1137 environ. De même, sa mention dans un diplôme de 948 pour l’évêché de Brandebourg n’est 

pas claire, en raison d’une réécriture difficile à interpréter. Sans doute la Lusace n’a-t-elle pas 

explicitement été attribuée en 968/971 parce qu’encore peu ouverte à l’action missionnaire. Tom 

Graber, »Ein Spurium auf Papst Gregor X. für das Zisterzienserinnenkloster zu Leipzig (1274 Juni 

22)«, p. 89–143, rejette comme fausse la bulle de Grégoire X pour les cisterciennes de Leipzig. Pour 

cela, il donne une petite leçon de diplomatique pontificale expliquée, d’où il ressort que le faussaire, 

doué et appliqué en dépit de quelques maladresses, a songé à utiliser un parchemin méridional et a 

trouvé une vraie bulle de plomb. On peut même d’ailleurs se demander si le faux n’a pas été élaboré à 

Rome plutôt qu’à Leipzig. Holger Kunde, »Das Zisterzienserkloster Pforte – Ein Fälscherwerkstatt aus 

dem 13. Jh.«, p. 145–161, sur la base d’incohérences dans la liste des témoins et de problèmes 

paléographiques, démontre la fausseté d’une série d’actes pour l’abbaye de Pforte, dont différents 

diplômes de Conrad III et Frédéric Ier non contestés jusqu’à présent. Henning Steinführer, »Urkunden- 

und Kanzleiwesen der sächsischen Städte im Spätmittelalter«, p. 163–184, étudie l’activité 

instrumentaire des villes saxonnes au Bas Moyen Âge. Presque inexistante jusqu’au milieu du XIVe 
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siècle (sans doute parce que largement aux mains des communautés religieuses), elle se développe 

ensuite et tout particulièrement au XVe siècle. Les actes scellés sont d’ailleurs alors rejoints par 

d’autres formes d’écrits, en particulier les livres urbains. La principale ville saxonne, Leipzig, prend 

d’ailleurs alors une grande importance et utilise de nombreux scribes, aussi bien au tribunal urbain 

qu’au poids, au marché et aux portes. Vers 1400 la ville se dote d’ailleurs d’une école indépendante 

du chapitre Saint-Thomas, et une université est fondée en 1409. Tout cela permet de suivre les 

carrières des scribes municipaux du XVe siècle. Thomas Vogtherr, »Die Kanzler der Wettiner (um 

1350–1485). Bemerkungen zu ihrer Auswahl, ihrer Tätigkeit und ihren Karrieren«, p. 185–195, montre 

que les scribes au service des Wettiner sont le plus souvent issus de la petite noblesse. Clercs, 

pourvus de nombreux bénéfices, surtout à Meißen, ils restent parfois longtemps au service de la 

chancellerie. Mais certains font exception. Un Johann von Mergental fournit un contre-exemple non 

isolé: employé d’abord dans les services financiers, il devient avoué, chancelier… D’origine 

bourgeoise, dépourvu de formation universitaire, il est finalement anobli. Brigide Schwarz, »Vom 

Nutzen des vatikanischen Archivmaterials für die Landesgeschichte, dargestellt an sächsischen 

Beispielen«, p. 197–235, illustre l’intérêt de la patiente étude des registres pontificaux. Travail lent et 

ingrat, qui permet cependant de mieux connaître la carrière et le cursus beneficiorum des clercs, mais 

aussi, au-delà du simple cas de ceux-ci, les liens entre leur patron et le pape, voire entre une région 

entière, l’Allemagne par exemple, et celui-ci. Elle montre ainsi comment les Allemands, pendant 

longtemps très absents des grâces pontificales, en découvrirent l’intérêt et le fonctionnement lors du 

concile de Bâle. Mais dans le cas de la Saxe cela entrait aussi dans le cadre d’une politique de 

contrôle de l’Église menée par les Wettiner, qui obtinrent même en 1399, mais de manière éphémère, 

l’exemption du diocèse de Meißen.

Plusieurs communications portent sur les difficultés de l’édition de textes. Elfie-Marita Eibl, »Uferlose 

Fülle? Urkunden und Briefe des 15. Jhs. Probleme ihrer Erfassung und Verwertung«, p. 237–247, 

attire l’attention sur la richesse des correspondances du bas Moyen Âge: près de 2.500 lettres 

émanant du prince électeur Albert Achille (1470–1488) ont été retrouvées, ce qui pose bien 

évidemment de gros problèmes de consultation, d’accès et de diffusion. Eberhard Holtz, »Zum 

Problem von Langzeit-Editionen am Beispiel der Regesten Kaiser Friedrichs III. (1440–1493)«, p. 

249–260, explique que pour les regestes de Frédéric III (1440–1493), estimés à 50.000 documents, le 

parti a été pris d’abandonner l’ordre chronologique au profit de l’ordre géographique des archives, 

c’est-à-dire des bénéficiaires. Les regestes sont donc publiés volume après volume, tandis qu’un CD-

Rom a réuni les informations des premiers tomes. Matthias Werner, »›Zur Ehre Sachsens‹. 

Geschichte, Stand und Perspektiven des Codex diplomaticus Saxoniae«, p. 261–301, retrace toute 

l’histoire du »Codex diplomaticus Saxoniae«, depuis son institution en 1860 par le gouvernement du 

royaume de Saxe jusqu’à sa récente relance. Conçu comme le recueil de la diplomatique saxonne, il 

était organisé en trois parties: histoire de la dynastie régnante, actes des institutions ecclésiastiques et 

des principales villes, actes des petites villes, des villages, des individus. Il conçut son heure de gloire 

à la fin du XIXe siècle, malgré le manque d’intérêt de son directeur Otto Posse. Après une longue 
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léthargie, il a été relancé en 1996 par le parlement de Saxe. En quelques années plusieurs volumes 

ont été publiés, y compris dans une nouvelle section consacrée aux bulles pontificales. Walter Zöllner, 

»Urkundenpublikationen in Sachsen-Anhalt«, p. 303–316, explique qu’en Saxe-Anhalt les choses ont 

été moins structurées, ce qui n’a pas empêché la publication de plusieurs dizaines d’Urkundenbücher 

dans des collections différentes. Pour la Thuringe, Enno Bünz, »Die mittelalterlichen Urkunden 

Thüringens. Überlieferung – Editionsstand – Aufgaben«, p. 317–370, commence par donner une 

estimation du nombre d’actes médiévaux conservés: 38.000! Encore faut-il y ajouter les actes 

conservés hors de Thuringe ou dans des Kopialbücher. Après avoir dressé le bilan du travail d’édition 

mené jusqu’à présent, il propose d’explorer les pistes suivantes: constitution d’une collection de 

reproductions photographiques de toutes les chartes conservées, afin d’en assurer la conservation; 

abandon des gros Urkundenbücher régionaux au profit d’éditions par fonds d’archives; passage à 

l’édition électronique et, ose-t-il proposer avec raison, allègement des normes d’édition des textes.
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