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période qui y est considérée. Cependant, cette structure a ses défauts : la chro-
nologie est, en effet, résolument négligée par rapport au système. L’importance 
du tournant décisif entre les querelles du Moyen Âge et les guerres d’État du 
début de la Première Modernité n’y est donc pas appréciée à sa juste valeur. 
Il convient également de se demander dans quelle mesure la ville impériale 
de Cologne, avec sa situation spécifique, sans territoire propre et dotée d’une 
constitution largement basée sur la participation, peut représenter la façon dont 
une ville impériale allemande mène la guerre. Le fait qu’elle n’ait été ni assiégée, 
ni prise par ses ennemis durant toute la période étudiée, du Moyen Âge à 1794, 
semble assez inhabituel. La stratégie militaire des édiles de la ville et les solides 
fortifications dont cette dernière était dotée y ont sans doute joué un rôle, bien 
que de nombreux autres facteurs aient probablement contribué à épargner les 
habitants de Cologne.

Gerd Schwerhoff (trad. Véronique Winand)

Cartulaire de l’abbaye de Saint-Pierremont (1095–1297). Édition d’après le 
manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, nouvelles acquisitions 
latines, 1608, éd. Yoric Schleef, Natacha Helas, Turnhout, Brepols, 2018 ; 
1 vol., 375 p. (Atelier de recherche sur les textes médiévaux, 25). ISBN : 978-2-503-
58084-5. Prix : € 85,00.

Fondée en un lieu isolé à la fin du xie siècle par deux clercs séculiers issus de 
la cité de Metz, l’abbaye de chanoines réguliers de Saint-Pierremont – d’abord 
appelée Standalmont – n’est jamais devenue une maison religieuse de grande 
envergure. Son aura n’a, semble-t-il, pas dépassé le Pays-Haut lorrain, si ce n’est 
de manière marginale. À la fin du xiiie siècle, plus de la moitié de ses possessions 
sont en effet localisées dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour 
du monastère. Si elle n’a pas connu le succès d’Arrouaise, de Prémontré ou 
de Fontevraud – dont les fondations lui sont plus ou moins contemporaines –, 
l’abbaye de Saint-Pierremont n’en demeure pas moins un bel exemple de ces 
« communautés nouvelles » qui, un peu partout au nord du royaume de France 
et en Empire, voient le jour dans le contexte de la réforme grégorienne.

L’établissement connaît son heure de gloire aux xiie–xiiie siècles, lorsque son 
essor est soutenu par la petite et moyenne aristocratie régionale. Les premiers 
développements de la communauté se repèrent dans les archives de l’institution, 
lesquelles s’avèrent relativement riches. Outre une bonne trentaine de chartes 
originales, on conserve encore le nécrologe, un livre foncier et trois cartulaires 
de Saint-Pierremont. Le plus intéressant de ces documents est le cartulaire 
aujourd’hui connu sous la cote Paris, Bibliothèque nationale de France (= BnF), 
Nal. 1608, dont Y.S. et N.H. donnent l’édition dans le présent ouvrage. Produit 
entre 1292 et les environs de 1297 sous le gouvernement de l’abbé Jacques 
(1284–1298) en même temps que d’autres instruments de gestion – dont le livre 
foncier auquel il est couplé 1 –, ce ms. doit être perçu comme une tentative de 
reprise en main de l’institution en des temps particulièrement troublés (difficultés 

1. Ce livre foncier a récemment été édité : Le livre foncier de l’abbaye de Saint-Pierremont (fin xiiie-début 
xive siècle), éd. Y. Schleef, Paris, 2013.



 COMPTES RENDUS – LE MOYEN ÂGE – CXXVII – 2021 743

financières, conflits régionaux, etc.). Le cartulaire compte un total de 252 actes 
différents, dont certains retranscrits deux fois. Ceux-ci sont écrits tantôt en latin 
(127 actes), tantôt en français (125 actes, dont le plus ancien remonte à 1231). Ils 
émanent d’auteurs variés, dont la plupart semblent issus de la petite aristocratie 
lorraine. Tous les actes ne prenaient pas nécessairement la forme d’une charte. 
De nombreuses notices figurent en effet dans le cartulaire. L’une de celles-ci est 
particulièrement intéressante, car elle évoque les premières années de la com-
munauté et les plus anciennes donations dont elle a bénéficié.

L’édition comprend deux part. La première, de loin la plus longue, donne 
le texte des actes contenus dans le cartulaire Paris, BnF, ms. Nal. 1608. Les éd. 
ont, à raison, choisi de faire figurer les documents selon l’ordre dans lequel ils 
apparaissent dans le ms. (une table en fin de volume permet de les reclasser 
selon l’ordre chronologique). Dans une seconde section, nettement plus brève, 
Y. Schleef et N. Helas éditent les actes originaux et les copies revêtues de signes 
de validité antérieurs à 1297. Certains textes, conservés sous forme d’original et 
transmis à travers le cartulaire, apparaissent donc à deux reprises dans le volume, 
ce qui permet au lecteur de repérer d’éventuelles variations entre l’original et la 
copie. Des vérifications réalisées à partir de photographies numériques acces-
sibles en ligne montrent que l’édition a été réalisée avec sérieux, les coquilles 
étant absentes 1. Les seuls points faibles de l’ouvrage se situent plutôt dans l’intro-
duction, que l’on aurait aimé plus complète (une présentation plus approfondie 
des auteurs des actes, par exemple, aurait été la bienvenue) et dotée de cartes 
de meilleure qualité. Une carte des possessions de Saint-Pierremont aurait ainsi 
été utile, même si l’index nominum et locorum permet d’identifier et de localiser 
aisément chaque toponyme.

Cette remarque critique ne doit cependant rien enlever aux mérites de Y.S. 
et N.H. Ils livrent une belle et minutieuse édition des actes les plus anciens 
du fonds de l’abbaye de Saint-Pierremont, lequel demeurait encore assez mal 
connu. Gageons que cette publication, couplée à celle du livre foncier, en appel-
lera d’autres, sur l’institution religieuse en elle-même, mais aussi sur certains 
établissements voisins. À l’avenir, il pourrait, par exemple, s’avérer intéressant 
de confronter les pratiques d’écriture de Saint-Pierremont avec celles mises en 
œuvre à Saint-Paul de Verdun, un établissement prémontré voisin dont la (re)
fondation est quasiment contemporaine de celle de Saint-Pierremont et pour 
lequel on possède un cartulaire du milieu du xiiie siècle (Verdun, Bibliothèque 
municipale, ms. 751) 2.

Nicolas Ruffini-Ronzani

Chronique rimée de Livonie, trad. Danielle Buschinger, Mathieu Olivier, Paris, 
Champion, 2019 ; 1 vol., 470 p. (Traduction des classiques du Moyen Âge, 103). 
ISBN : 978-2-7453-4995-8. Prix : € 38,00.

1. Paris, BnF, ms. Nal. 1608, accessible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr.
2. Sur ce cartulaire, voir J.P. Evrard, Écrire à Verdun au xiiie siècle. Le cartulaire de l’abbaye 

prémontrée Saint-Paul de Verdun. Approche codicologique et paléographique, L’écrit et le livre peint 
en Lorraine, de Saint-Mihiel à Verdun (ixe–xve siècles). Actes du colloque de Saint-Mihiel (25-26 octobre 2010), 
éd. A.O. Poilpré, M. Besseyre, Turnhout, 2014, p. 192–228.
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