
Francia-Recensio 2014/3
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

J. F. Böhmer, Regesta Imperii. I. Die Regesten des Kaiserreichs unter den 
Karolingern 751–918 (987/1032). Bd. 3: Die Regesten des Regnum Italiae und 
der burgundischen Regna. Teil 4: Die Regesten der burgundischen Regna 855–
1023. Fasz. 1: Niederburgund von 855 bis zur Vereinigung mit Hochburgund 
(855–940er Jahre), erarb. von Herbert Zielinski, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 
2013, XXII–343 S., ISBN 978-3-412-21069-4, EUR 69,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Benoît-Michel Tock, Strasbourg

Après avoir publié les »Regesta Imperii« pour le royaume d’Italie jusqu’au couronnement d’Otton Ier, et 

donc l’intégration de ce royaume dans l’Empire, Herbert Zielinski a commencé à réunir les »Regesta 

Imperii« pour les royaumes bourguignons. Le premier volume concerne la Basse-Bourgogne, c’est-à-

dire la Provence et la Cisjurane (Lyon, Vienne, Grenoble et la Tarentaise), de 855 à 947. 

Les événements qui ont marqué l’histoire de ce territoire sont nombreux, d’autant que ce dernier 

n’avait pas vraiment d’unité à cette époque. La Bourgogne cisjurane et la Provence furent 

administrées d’abord par Charles de Provence, le plus jeune fils de l’empereur Lothaire Ier. À sa mort, 

ses frères Louis II et Lothaire II se partagèrent ce gouvernement, avant que Boson de Vienne n’en 

prenne progressivement, mais partiellement, le contrôle, qu’il transmit à son fils Louis l’Aveugle, le 

dernier souverain de la période étant Hugues d’Arles, roi d’Italie.

La nature des regestes change selon les règnes. Le faible et malade Charles le Jeune ne sort guère 

de son fragile royaume, si ce n’est pour se plaindre à son aîné Lothaire d’avoir été spolié. À la mort de 

Charles (863), l’actualité politique de son royaume tourne autour de l’affrontement entre ses frères 

d’abord, et du partage du royaume qui suivit; de l’affaire du divorce de Lothaire II ensuite. Ce dernier à 

son tour décédé (869), c’est essentiellement Charles le Chauve qui met la main sur la Cisjurane. Il 

éprouve cependant quelques difficultés à contrôler réellement la région, et la laisse rapidement dans 

les mains de Boson, son beau-frère. Après la mort de Charles le Chauve Boson gouverne la région; 

les regestes montrent l’importance de ses liens avec la cour de Francie occidentale, d’autant que les 

brefs règnes de Louis II le Bègue et Louis III le Jeune entretiennent l’agitation de la haute noblesse. À 

la même époque, le registre du pape Jean VIII montre l’intense activité diplomatique et politique de ce 

pontife au nord des Alpes, et en particulier du côté d’Arles et Vienne. Boson délivre ses premiers 

diplômes peu après son accession au titre royal, mais ce titre est lui-même très contesté, et son 

détenteur meurt après de nombreux revers. C’est tout de même son fils Louis, dit l’Aveugle, qui lui 

succèdera en 890, après quelques années de flottement. Mais, à partir du début du Xe siècle, les 

regestes se raréfient: le volume comprend 421 regestes pour la période 855–900, mais seulement 139 

pour la période 901–947. Les diplômes sont certes toujours aussi nombreux, du moins jusqu’à la mort 

de Louis l’Aveugle (928), mais ce sont les autres sources qui commencent à faire cruellement défaut, 

ce qui montre le faible rayonnement de la royauté bourguignonne d’Hugues d’Arles.

Car l’examen des sources des regestes, évidemment très diverses, est intéressant: comme le 
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souligne H. Zielinski dans l’introduction, il s’agit, à égalité, de textes historiographiques et 

diplomatiques, chaque catégorie comptant pour 40% environ des regestes (25% de diplômes, 15% 

d’autres textes diplomatiques); s’y ajoutent les correspondances des papes Nicolas Ier et Jean VIII, et 

les actes de conciles. Herbert Zielinski a le très grand mérite d’essayer de suppléer le silence des 

sources lorsque c’est nécessaire. Aucun texte, par exemple, ne mentionne explicitement de 

cérémonie d’accession de Charles le Jeune à la royauté bourguignonne; cela n’empêche pas 

H. Zielinski d’y consacrer un regeste, avec toute la prudence requise. Des nombreux actes »privés«, 

disons des actes donnés par des particuliers, il utilise surtout les datations, qui permettent d’étudier 

dans une certaine mesure les fidélités politiques. Par exemple, un acte donné en juin 887 près de 

Vienne est daté de la première année après la mort de Boson, sous le règne de l’empereur Charles [le 

Gros] (no 2836). L’année suivante, un autre acte, également viennois, est donné la première année 

après la mort de l’empereur Charles, sans plus aucune mention de Boson (no 2842). Et dès les 

semaines qui suivent le couronnement royal de Louis, qui n’est pas encore »l’Aveugle«, un acte, 

toujours en Viennois, est daté de la première année de son règne (no 2864).

Herbert Zielinski a donc fait un remarquable travail d’investigation, de recherche et d’étude de tous les 

textes qui permettent d’éclairer l’histoire politique de la Basse-Bourgogne. Son travail, comme c’était 

déjà le cas dans les volumes précédents, est d’une remarquable qualité. Les regestes sont clairs, la 

bibliographie parfaitement dominée. Une seule remarque, tout à fait mineure: un acte de donation d’un 

particulier à l’abbaye de Savigny, daté du mois de mai de la première année du règne impérial de 

Charles [le Gros], s’il est de 885, comme le pense Herbert Zielinski à la suite de Robert-Henri Bautier, 

est nécessairement du 20 mai puisqu’il est daté du jeudi de l’Ascension. 
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