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            Liste de rois francs  
(Saint-Gall, Stiftsbibliothek, 

           731, p. 294 ) 
 
Liste de rois wisigoths  
(Madrid, R. A. H., 78,  
f. 193vb) 
  

Les listes de rois sont des textes 

historiographiques, sous forme 

parataxique, qui énumèrent les noms 

des souverains ayant régné sur un 

même royaume. De telles listes ont été 

produites en Europe occidentale entre 

le Ve et le XIe siècle. Plusieurs copies 

de chacune de ces listes sont 

conservées. 
 

Sources principales 

 Liste des rois Burgondes (années 

520). 

 Liste des rois pictes (première moitié 

du VIIe s. ?). 

 Liste des rois Lombards (643). 

 Liste des rois wisigoths (672 ?). 

 Liste des rois mérovingiens et 

carolingiens (Loi salique, dern. moitié 

du VIIIe s. ?). 

 Liste des rois carolingiens (Marche 

hispanique, IXe siècle ?). 

 Liste des rois asturo-léonais 

(Alphonse III, 848-910). 

 Liste royale généalogique ouest-

saxonne (Alfred le Grand, 871-899) . 

 

Intérêts de la recherche 
 

Les listes sont des sources mineures pour l’historien. Les chercheurs 

se sont cantonnés à extraire les informations historiographiques dont 

elles font mention (noms, durées de règne, chronologie). Lorsqu’ils 

existent, les travaux qui visaient à critiquer ces sources sont aujourd’hui 

obsolètes (les éditions des MGH) ou trop succincts.  

  Un travail d’actualisation des connaissances de chaque liste sera 

mené pour cerner les contextes de création  et de diffusion de chaque 

copie afin de remonter, ensuite, à l’archétype. L’identification des 

sources et des finalités de ces rédactions sera une part importante du 

travail. 

 

Les listes royales altimédiévales n’ont  fait l’objet d’aucune synthèse. 

Elles ont toujours été analysées indépendamment les unes des autres.  

 L’étude dégagera les spécificités  de chaque liste mais également 

leurs points communs. Il s’agira de se positionner sur la place occupée 

par la liste de rois au sein des textes narratifs du haut Moyen Âge. 

 

Méthode et démarche 
 

La démarche reposera sur des études codicologique et paléographique 

afin d’aboutir à une édition critique de chaque liste. Chaque témoin sera 

ainsi décrit, analysé tandis que l’édition aidera à formuler une synthèse 

des résultats obtenus.  
 

Ces résultats seront comparés entre eux afin de dégager une définition 

de la liste altimédiévale. Celle-ci sera alors mise en regard avec les 

travaux portant sur les autres genres littéraires historiographiques de 

l’époque (généalogies, annales, chroniques) et sur les listes nominales 

de l’époque antique     (fasti, listes impériales). 


