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P R E F A C E 

Monsieur Werner est l'auteur de la double initiative de ce colloque inter
national: qu'il ait eu lieu à Tours, en liaison avec le Centre d'Etudes Su
périeures de la Renaissance; que le choix du thème ait porté sur un aspect 
trop négligé de l'histoire des institutions: celle du rôle de l'administration 
de l'Etat. 

Les spécialistes ne manquaient pas, mais dans un champ géographique 
et chronologique restreint. 

L'intérêt de ce vaste panorama est d'avoir confronté des expériences 
choisies à des dates et des pays différents. 

Les résultats - non sans quelque surprise pour les organisateurs eux-
mêmes - font apparaître des continuités ou des convergences: dès les 
origines, la solidité du réseau centralisateur du Pouvoir et la rapidité des 
transmissions; malgré des différences sensibles, une dialectique certaine 
entre centralisation et décentralisation, avec une relative autonomie des 
pouvoirs secondaires locaux; une situation conflictuelle latente entre ju
ristes sur la nature et l'étendue de ces pouvoirs; un souci progressif, très 
accéléré au XVIe siècle - et pas seulement grâce à l'imprimerie- de l'infor
mation et des pressions possibles de l'opinion publique. 

Toutefois les différences demeurent fortes, selon la nature des régimes 
en Europe: monarchie limitée de l'Angleterre, Empire fédéral, pluralisme 
des Etats autonomes italiens, de taille et de constitutions diverses, bipar
tition de Castille et d'Aragon, survies multiples d'administration fédérale 
dans la France monarchique, dite centralisée.. . 

Notre tentative ne prétend pas à la synthèse. Ces études, pour la plupart 
très neuves, plutôt que de prétendre à des résultats généralisateurs, se 
veulent une incitation à des recherches ultérieures fécondes. 

Ce fut l'impression dominante des participants de ce colloque. Nous 
nous sommes tous mutuellement enrichis de nos expériences limitées et 
nous en avons tous ressenti l'intérêt profond, plus particulièrement peut-
être sur les administrations, dites mineures. 

On pressentait, par delà les problèmes de pratique, l'importance des 
textes juridiques et le double effort coordinateur des grands et des petits 
serviteurs de l'Etat. Ici peut-être se produit, avec la Renaissance, une 
modification en profondeur. Aux juristes praticiens fait place la généra
tion de juristes marqués par l'humanisme, puis par les »Lumières«. 

Notre gratitude pour la réalisation de ce colloque va, tout particulière
ment, outre à son principal organisateur, M. K. F. Werner, à ses collabora
teurs de l'Institut Historique Allemand de Paris et à M. Jean Royer, 
Député-Maire de Tours, qui nous a ouvert, pour cette circonstance, la 
belle salle des Congrès de l'Hôtel de Ville. 
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