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»Kaisertum und Rom …« est un volumineux essai qui rassemble les résultats d’un cycle d’études sur 

les rapports entre l’Empire et la ville de Rome aux XIIe et XIIIe siècles élaboré par Jürgen Petersohn 

tout au long de sa carrière (cf. bibliographie p. XLVI–XLVII). Le volume fond, réorganise et met en 

perspective les réflexions d’un demi-siècle pour opérer une réinterprétation du problème posé par 

l’évolution de la politique »romaine« des derniers empereurs saliens (Henri V; Lothaire III) et des 

souverains Hohenstaufen (Conrad III, Frédéric Ier Barberousse, Henri VI, Frédéric II: aucun 

développement consacré à Conrad IV, cf. critique infra). Il s’agit ici de définir avec le maximum de 

précision en quoi l’émergence sous une nouvelle forme de l’idée de Rome comme centre de l’Empire, 

associée à l’éveil d’une nouvelle conscience et de nouvelles formes d’organisation politique (sénat) 

dans la cité romaine, a interagi avec la politique développée à l’égard de la Ville et de ses environs 

immédiats par les empereurs de 1106 à 1250. Le rôle de partenaire-antagoniste assumé par la 

papauté aussi bien dans l’histoire de la commune romaine que des rapports entre Rome et les 

empereurs, où elle joue le rôle de terzo incommodo, place inévitablement l’analyse au centre d’un 

triangle dialectique. 

Le dispositif textuel est spécialement conçu pour opérer un balancement entre un examen 

pragmatique et minutieux de l’évolution des rapports politiques entre les trois pôles de ce triangle, 

avec un soin particulier mis à souligner les discontinuités, inflexions et l’absence de linéarité de cette 

histoire, et une mise en perspective idéologique qui affronte un certain nombre de problèmes d’histoire 

institutionnelle et intellectuelle, tout en restant clairement subordonnée à la réflexion politique. Dans 

un ensemble de chapitres dont il faut souligner la grande tenue formelle et conceptuelle (on traque la 

faute de frappe ou l’erreur historique bénigne sans jamais les trouver …). La ligne de conduite définie 

dans l’introduction (notamment p. 5: »Der Historiker, der sich dieser Aufgabe stellt, kann sich nicht in 

den geschützten Raum der Ideengeschichte zurückziehen, er muss sich zugleich der rauhen Welt der 

historischen Wirklichkeit stellen. Er wird gut daran tun, in der Interferenzzone beider Bereiche keine 

linearen Projektionen zu erwarten, vielmehr Differenzierungen und Abbrüche, Verschiebungen und 

Fehldeutungen nicht auszuschließen …«) est tenue presque jusque jusqu’à la conclusion (cf. réserves 

infra). Le dispositif choisi conjugue harmonieusement l’analyse thématique et socio-institutionnelle 

avec la narration chronologique. Les quatre premiers chapitres (1. L’Empire et les Romains: un 

nouveau début sous Henri V, 1106–1125; 2. Les Romains et l’Empire: ébauches d’une réorientation 

des conditions de leur rapport sous Lothaire III, 1125–1137; 3. La pensée de Rome autonome: Pierre 

Diacre; 4. L’idée de Rome du mouvement sénatorial: renovatio Romae; restauratio Senatus; exaltatio 
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Imperii: p. 7–109) sont ainsi organisés dans un jeu de perspective entre les témoignages sur le 

renouveau de la politique romaine impériale sous les deux derniers souverains Saliens et ses échos, 

ou plutôt ses contreparties tant dans le domaine de la pensée de clercs contemporains liés à Rome 

(Pierre Diacre et la Graphia aureae urbis Romae qui lui a été attribuée par rectification d’une datation 

plus précoce) que dans celui de l’histoire politique de la cité romaine. Après un cinquième chapitre 

concernant la »Reprise de la politique romaine impériale sous Conrad III«, le cœur de l’essai est 

incontestablement formé par le règne de Frédéric Ier Barberousse (1152–1190), qui fait l’objet de 

douze chapitres et occupe plus de la moitié de l’ouvrage (p. 131–349). 

Six chapitres suivent l’évolution des relations entre la Ville et l’empereur, de son accession au trône 

jusqu’à l’année-charnière de 1167, avec son triomphe apparent suivi d’une catastrophe épidémique (6. 

Les débuts de la politique romaine de Barberousse et le traité de Constance, 1152–1153; 7. Première 

rencontre de Frédéric Barberousse avec les Romains; 8. La noblesse romaine entre pape et 

empereur. Racines historiques et fondements structurels d’une relation bipolaire; 9. Rome se 

rapproche de l’Empire; 10. Rome entre Frédéric Barberousse et Alexandre III, 1159–1167; 11. 

L’expédition romaine de 1167, triomphe et catastrophe). Les deux chapitres suivants forment un 

dyptique politico-institutionnel explorant la signification du traité de 1167 et de l’émergence de 

l’institution de scriniarius impérial dans le cadre de l’histoire locale romaine (12. Le traité de Frédéric 

Barberousse avec les Romains de 1167; 13. Effets de la suzeraineté impériale dans la vie juridique de 

Rome: la naissance du scriniariat impérial). Enfin, trois chapitres examinent le devenir de Rome dans 

la seconde partie du règne de Frédéric Barberousse (14. Rome, ville impériale: 1167–1176; 15. 

L’Empire restitue Rome; 1176–1185; 16. Le rétablissement de la suzeraineté impériale sur Rome et le 

Patrimonium Petri: 1186–1189), avant un chapitre final qui fait le point sur les différents aspects de la 

»pensée romaine« de Frédéric Ier tout au long de son règne (17. »L’idée romaine« de Frédéric 

Barberousse). Il reste deux chapitres pour traiter des relations des empereurs Henri VI et Frédéric II 

avec la ville éternelle (18. Politique romaine sans idée romaine; l’Empereur Henri VI, 1190–1197; 19. 

Écho: l’empereur Frédéric II, 1212–1250) avant une brève conclusion en forme de chapitre final (20. 

Le discours sur Rome aux XIIe et XIIIe siècles: p. 385–386).

Parmi les traits les plus saillants de cette exploration au long cours, on retiendra la réinterprétation de 

la Graphia aurea Urbis Romae dans le contexte du règne de Lothaire III, qui montre brillamment 

l’articulation par Pierre Diacre d’éléments d’origine variée pour fondre dans une vision cohérente 

différents facteurs idéologiques et matériaux historiques (mirabilia Urbis Romae; relations avec 

Byzance; pensée unitaire de Rome comme siège impérial); l’analyse extrêmement fouillée des 

tensions politiques et idéologiques entre Romains pro- et anti-alexandrins dans les années du 

schisme de 1159, et des implications créées par les brusques tête-à-queue suite à la réconciliation 

entre Alexandre III et Frédéric Barberousse; les fines études de la signification de la croissance 

parallèle au scriniariat apostolique du scriniariat impérial, attesté à partir de 1171, ou encore de la 

récupération pragmatique et pas à pas des positions impériales perdues en 1176 par suite d’une 

exploitation magistrale par la politique impériale des tensions romano-papales à la fin du règne de 

Frédéric Barberousse. D’un point de vue général, l’apport majeur de l’essai restera certainement une 
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meilleure définition d’ensemble du mélange de rapports de force, de liens de divers ordres et 

d’éléments juridiques qui ont pu former durant le XIIe siècle, et particulièrement sous le règne de 

Frédéric Ier Barberousse, le cadre d’une suzeraineté impériale sur Rome, suzeraineté dont la 

persistance se lit tantôt clairement, tantôt en creux, à travers l’ensemble des renégociations du second 

XIIe siècle entre l’Empire, les forces communales, la noblesse romaine et la papauté. Jürgen 

Petersohn montre à cet égard comment les nouvelles perspectives offertes à la dynastie 

Hohenstaufen en Italie par l’héritage sicilien ont conduit Henri VI à abandonner une ligne de conduite 

pragmatique adoptée par son père dans la seconde moitié de son règne, après les grandes 

déclarations programmatiques du début du règne, pour tenter de consolider les différents éléments de 

cette suzeraineté. Le gain sicilien, en assurant à la dynastie la possibilité de prendre en tenaille le 

Patrimonium Petri, déplaçait en effet les positions du problème. On ne touche là que quelques points 

parmi un ensemble d’analyses qui rendent le livre indispensable à qui souhaite approfondir la question 

des rapports entre la ville de Rome dans ses différentes composantes politiques, sociales et 

institutionnelles (sénat, grandes familles nobles, anciennes et nouvelles, milieu marchand), la papauté 

et le clergé, les cités latiales antagonistes de Rome (Tusculum) et l’Empire pendant tout le XIIe siècle.

Toutes ces qualités ne dispenseront pas in fine de s’interroger sur une limite essentielle du projet, ou 

plutôt sur ce que l’on pourrait qualifier, de mon point de vue, d’erreur de définition (ou de perspective?) 

du livre. »Kaisertum und Rom …« est expressément défini, comme l’indique son titre et ses limites 

chronologiques, comme une étude sur les rapports entre la politique romaine des empereurs 

germaniques entre 1106 et 1250, des débuts du règne de Henri V jusqu’à la mort de Frédéric II. Elle 

est donc censée englober un siècle et demi de redéfinition pragmatique et idéologique de ces 

rapports, et accorder une part déterminante à l’analyse des aléas de la tradition dynastique 

Hohenstaufen de traitement du problème romain. Or sur trois cent quatre-vingt-cinq pages de texte 

(résumé final exclu), il faut attendre la page 373 pour arriver au règne de Frédéric II, traité comme une 

sorte de postface au reste de l’essai dans un chapitre pré-conclusif de … onze pages. Ce traitement 

plus qu’expéditif est peut-être dû à un sentiment compréhensible de lassitude devant la disproportion 

entre les études surabondantes sur la politique de Frédéric II, et celles concernant le siècle précédent. 

Il est pleinement assumé par l’auteur, qui considère que l’espace de manœuvre laissé par le 

développement de la théocratie pontificale par Innocent III, aussi bien que le changement de priorité 

de la politique impériale incarné par la concentration sur la prise de possession et la gestion du 

royaume de Sicile par Henri VI, laissaient en définitive à Frédéric II adulte une marge de manœuvre 

réduite, et peut-être un moindre intérêt pour la question romaine que ses prédécesseurs. Sa politique 

romaine aurait tout de même contribué à l’enfermer dans l’impasse qui l’aurait conduit à l’échec final 

de sa politique. 

L’année 1250 marquerait donc la fin d’une histoire »romano-impériale« scellée par un échec 

dynastique et personnel. Ce n’est pas tant le bien-fondé de ces analyses que l’on voudrait ici discuter, 

que l’écart avec la ligne de conduite pratiquée dans les trois cent soixante-douze premières pages du 

livre et ce chapitre pré-conclusif. Jürgen Petersohn n’a cessé de montrer pour le XIIe siècle à quel 

point la prise en compte et l’analyse minutieuse de l’ensemble de la documentation, dans tous ses 
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aspects, permettait de reconstituer une histoire trop schématiquement interprétée, et faite de 

discontinuités, de réactivations, d’échecs suivis de rapiècements, en fonction, entre bien d’autres 

facteurs, des aléas politiques, militaires et biologiques qui scandent la succession mouvementée des 

papes et des empereurs. Or pour rendre justice à cette complexité, l’histoire des relations entre la ville 

de Rome et les derniers souverains de la dynastie souabe mérite sans doute mieux qu’une relecture 

hâtive des lettres de propagande déjà connues de Frédéric II. D’une part, elle s’est enrichie d’études 

récentes qui permettent de dépasser le commentaire-analyse des lettres de propagande »romaine« 

les plus fameuses du grand empereur du XIIIe siècle, pour envisager d’autres aspects moins 

spectaculaires de ses relations avec Rome1. D’autre part et surtout, la documentation concernant les 

rapports entre Rome et les derniers Hohenstaufen a été bouleversée par la découverte de la collection 

de documents officiels de Frédéric II et Conrad IV inédits retrouvés dans l’un des manuscrits de la 

bibliothèque universitaire d’Innsbruck, dont le contenu a été succinctement mais précisément présenté 

il y a déjà quelques années2.Trois de ces documents »romains« (n° 11 au capitaneus rei publice et au 

peuple romain, et n° 38–39 à Tivoli, sur les agissements des Romains) concernent Frédéric II, pas 

moins de cinq son fils et successeur Conrad IV, dans le court espace de son règne sicilien (1252–

1254). Les premiers enrichiront sans doute notre connaissance des rapports entre Frédéric II et Rome 

sans la modifier radicalement. 

La découverte d’un groupe de cinq lettres datant de 1252–1254, concernant notamment une 

ambassade envoyée par les Romains à Conrad vers la fin du siège de Naples (n° 62); et les liens 

entretenus par le fils de Frédéric II avec plusieurs familles nobles romaines (n° 86–88), indique à quel 

point la vision téléologique d’une histoire se terminant à la mort de Frédéric II en 1250 sur un échec 

annoncé aurait gagnée à être mise en question. Elle infirme certaines des conclusions tirées par 

Jürgen Petersohn à la fin de son ouvrage (p. 383, absence de pensée de Rome parmi les 

successeurs immédiats de Frédéric II). Si l’on voulait traiter intégralement des relations entre Rome et 

les Hohenstaufen en soulignant à quel point cette histoire méritait d’être revisitée dans tous ses 

détails, il y avait place pour un vingtième chapitre incluant un examen préliminaire, même succinct, de 

ces sources, et, de mon point de vue, pour un vingt-et-unième chapitre conclusif auquel aurait dû être 

réservé le titre de »Nachklang« donné au dix-neuvième chapitre, et qui aurait analysé dans la 

perspective de l’essai le contenu idéologique du manifeste de Manfred au Romains (1265). Celui-ci 

n’est qu’à peine évoqué (trois lignes p. 383), alors qu’il contient entre bien d’autres choses une 

formulation »dynastique« des rapports entre la maison de Souabe et les Romains commentant (et 

idéalisant) le couronnement de Frédéric Ier Barberousse et ses relations avec Rome. C’est le dernier 

(et le plus évocateur) témoin d’une véritable mémoire dynastique des liens entre Rome et l’Empire 

développée à la cour des Hohenstaufen. Et en dépit du caractère particulier de ce dernier document, il 

1 Cf. par exemple les imbroglios diplomatico-politiques entre cours occidentales, curie et cour impérial-sicilienne 
dans lesquels se trouvèrent pris des marchands romains dans les décennies 1230–1240. Marco Venditelli, »In 
partibus Angliae«. Cittadini romani alla corte inglese nel Duecento: la vicenda di Pietro Saraceno, Rome 2001 (La 
corte dei papi, 7).

2 Josef Riedmann, Unbekannte Schreiben Kaiser Friedrich II. und Konrads IV. in einer Handschrift der 
Universitätsbibliothek Innsbruck. Forschungsbericht und vorläufige Analyse, dans: Deutsches Archiv 62 (2006), p. 
135–200.
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forme bien, d’une certaine manière, un écho conclusif à cette histoire, puisque l’on y fait revendiquer 

la couronne impériale à Manfred. Faire de 1250 une coupure définitive dans cette histoire des 

relations entre Rome et l’Empire est sans doute tentant. L’existence de ces pièces semble prouver 

que c’est, dans le cadre d’un essai qui vise précisément à montrer à quel point la prise en compte de 

tous les éléments du dossier disponibles peut contribuer à déplacer les lignes d’interprétation de 

l’histoire politique comme de celle des idées, une erreur de perspective. 

Ces critiques ne remettent en cause que la qualité des vingt dernières pages de ce livre, ce qui est 

peu eu égard à l’ensemble du livre. La conclusion sur ce problème conclusif semble obvie. Cet essai, 

par ailleurs remarquable, aurait sans doute été plus correctement intitulé, conformément à son 

contenu, »Kaisertum und Rom in spätsalischer und frühstaufischer Zeit. Romidee und Rompolitik von 

Heinrich V. bis Heinrich VI.«. À condition de garder à l’esprit cette limite, et de faire abstraction de ses 

deux courts derniers chapitres (p. 373–385), il peut être considéré comme une référence pour la 

réflexion sur les liens entre Rome et l’Empire au XIIe siècle.
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