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C’est l’œuvre d’une vie, son Lebenswerk, que vient de publier le grand spécialiste allemand de 

l’histoire des croisades Hans Eberhard Mayer. Son édition des actes des rois latins de Jérusalem, qui 

a rejoint la série des »Diplomata« des Monumenta Germaniae Historica, dont elle forme une section à 

part entière, vient désormais combler un vide important, dans la mesure où on ne disposait pas 

d’édition intégrale de ces actes, uniquement repérables grâce aux »Regesta regni Hierosolymitani« 

qu’avait publiés Reinhold Röhricht au tournant des XIXe et XXe siècles.

Le résultat est monumental à plus d’un titre. Il impressionne par sa taille – 1812 pages, en 4 volumes 

– autant que par l’ampleur du champ couvert: l’auteur a en effet pris en compte pour son édition les 

200 ans d’existence du royaume latin de Jérusalem, de l’élection de Godefroy de Bouillon comme 

avoué du Saint-Sépulcre après la prise de la ville sainte à l’été 1099 jusqu’à la perte de Saint-Jean 

d’Acre sous le règne de Henri II de Chypre en mai 1291. L’ensemble représente 768 actes, répartis en 

29 chapitres pour chaque roi et reine de Jérusalem, à quoi il faut ajouter 68 actes de régents et 34 

pièces annexes éditées dans 3 appendices (4 serments de couronnement, 15 faux de l’époque 

moderne et 15 actes, plus curieux, de souverains européens intervenant comme s’ils étaient rois de 

Jérusalem sans en avoir le titre ni la compétence). Ces chiffres, impressionnants de prime abord, 

reflètent cependant, d’une part, les choix de l’éditeur, qui a décidé d’inclure, en plus des actes dont les 

souverains de Jérusalem sont les auteurs, ceux auxquels ils ont donné leur consentement 

(Konsense), au nombre de 267. Ils ne tiennent pas compte, d’autre part, d'un état de la tradition qu’on 

imagine aisément très fragmentaire et que H. E. Mayer qualifie lui-même de »désespéré« 

(verzweifelt): le nombre de deperdita repérés par lui monte en effet à 322 … Tout cela réduit en fait à 

266 le nombre d’actes produits par les rois ou les reines de Jérusalem dont on dispose du texte 

complet, les originaux étant au nombre de 94 seulement, les faux au nombre de 14.

Cette situation singulière explique le soin minutieux apporté par l’auteur aux introductions qui 

accompagnent chacun des actes (notamment lorsqu’il s’agit de deperdita), ces notices, qui courent 

souvent sur plusieurs pages, tenant ainsi quasiment lieu d’études critiques à part entière. Une même 

rigueur caractérise les éditions en tant que telles, qui suivent globalement les règles des Monumenta 

Germaniae Historica, et où l’on trouvera peu à redire, notamment dans le cas d’actes conservés en 

originaux, pour lesquels l’auteur donne tous les détails graphiques nécessaires. On soulignera 

également la précision des regestes, que l’auteur a souhaité volontairement détaillés, pour faciliter 

l’accès du plus grand nombre aux actes édités. Ceux-ci sont par ailleurs accompagnés de trois index 

fort utiles et intelligemment regroupés dans un volume à part, ce qui facilite la consultation: index des 

noms (où chaque lieu est facilement retrouvable grâce à des données précises de géolocalisation), 



index des destinataires, donnant également pour chaque acte l’état de la tradition (Quellenregister) et 

index matière. Malgré l’abondance d’outils, un lecteur exigeant pourra regretter l’absence de cartes, 

particulièrement nécessaires pour les régions concernées, ainsi que le trop faible nombre de fac-

similés (seuls douze actes sont reproduits, certains d’ailleurs partiellement).

L’ouvrage est couronné par 90 pages d’introduction. Celle-ci diffère légèrement de celles que l’on 

trouve habituellement dans les autres volumes de la collection, du fait justement de l’importance du 

champ couvert par l’édition et du grand nombre d’auteurs d’actes; s’il est vrai qu’une biographie 

détaillée de chacun d’entre eux eût occupé beaucoup de place, on aurait aimé disposer d’une courte 

présentation de chaque roi et reine, ou d’une brève synthèse sur l’histoire du royaume latin de 

Jérusalem. On trouvera néanmoins dans ces premières pages une présentation du corpus et de sa 

tradition et un court historique de la chancellerie des rois de Jérusalem – attestée entre 1115 et 1225 – 

et de ses membres (chancelier, notaires, scribes, avec listes), qui complète l’importante monographie 

consacrée par l’auteur à ce sujet il y a environ 15 ans1. Mais la partie la plus riche de l’introduction 

consiste en la stimulante analyse diplomatique qui s’ensuit, où H. E. Mayer montre, malgré la difficulté 

que représentent l’hétérogénéité du corpus et le manque d’unité entre les actes (pour lesquels les 

catégories diplomatiques traditionnelles sont d’ailleurs difficilement opérantes), d’abord, comment on 

est passé très empiriquement, dans les années 1110–1140, d’actes privés à des actes publics – et à 

ce qu’on peut appeler des diplômes –, puis, comment se sont imposés vers l’année 1145 un 

formulaire durable et un modèle presque uniforme d’acte, changements que l’auteur lie à l’action 

précise d’un chancelier. L’étude faite à cette occasion des caractères externes et internes permet de 

saisir clairement les particularités des actes des rois latins de Jérusalem, sans que l’auteur n’omette 

de décrire ce qui ne leur est pas propre. De ce point de vue, on aurait néanmoins pu souhaiter des 

développements plus longs sur la langue des documents, qui n’est pas sans poser certains problèmes 

dans ce contexte précis. On retiendra par ailleurs les quelques pages consacrées à l’étude des 

moyens de validation, notamment aux bulles de plomb, dont H. E. Mayer ne tente cependant pas 

d’éclairer l’origine. L’introduction s’achève par une étude de la zone d’influence des rois de Jérusalem, 

notamment vis-à-vis de leurs »seigneuries«, et du contenu juridique de leurs actes, dont est donnée 

une liste thématique fort utile. Les motivations qui ont poussé l’auteur à rejeter de son édition tel ou tel 

»acte« (au sens large) ou telle ou telle catégorie d’actes et les principes d’édition closent le tout. On 

notera que l’introduction dispose elle-même d’un index dans le dernier volume, accompagné d’une 

copieuse bibliographie de plus de 75 pages.

Il serait vain de vouloir donner une liste de l’ensemble des domaines de recherche pour lesquels cet 

ouvrage constituera désormais l’outil de travail par excellence; les actes regroupés et analysés par 

H. E. Mayer peuvent nourrir – et nourriront à coup sûr – des réflexions dans des directions très 

variées, aussi bien vers l’histoire ecclésiastique, notamment celle des ordres militaires qui constituent 

la majorité des destinataires d’actes, que vers l’histoire économique, par exemple celle des relations 

entre les villes de la Méditerranée et le royaume latin de Jérusalem, ou bien encore vers l’histoire 

complexe des relations de pouvoir dans le Moyen Orient médiéval. Pour faciliter sa diffusion et 

simplifier encore son utilisation, on ne peut que souhaiter sa mise en ligne prochaine sur le site des 

1 Hans Eberhard Mayer, Die Kanzlei der lateinischen Könige von Jerusalem, 2 t., Hannover 1996 (Schriften der 
Monumenta Germaniae Historica, 40).



Monumenta Germaniae Historica, comme les autres volumes de la collection.


