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KARL-FERDINAND WERNER 

Introduction 

Les princes et l'histoire? 

Pendant un millénaire et demi, de Constantin le Grand à Victor Hugo qui 
parlait de la fin de l'âge des princes et des prêtres, seuls les princes avaient 
une histoire. Puis ce sont les nations qui sont devenues le sujet privilégié de 
l'histoire. Elles s'y voyaient en incarnation du "peuple", mais c'était plutôt 
la bourgeoisie dominant le Tiers état qui avait pris la place des princes et de 
l'Église. Pour faire bonne mesure, les nouvelles nations ont fait réécrire l'his
toire en réduisant les princes au rôle de simples figurants d'une histoire na
tionale avant la nation, du destin de "leur" peuple jusqu'à son émancipa
tion politique. Dans cette histoire-là, le roi incarne la nation (jusqu'au der
nier siècle précédant la fin de la monarchie) et les princes et autres "aristo
crates" sont considérés comme des égoïstes opprimant les gens du peuple 
et dangereux pour l'unité nationale. Seule l'histoire régionale leur garde un 
souvenir fidèle, en France comme en Allemagne. 

Auparavant, les historiens avaient écrit l'histoire non au service de la na
tion et de ses universités, mais des princes ou de l'Église (et de leurs univer
sités!). Ils avaient écrit l'histoire à l'intention des princes, pour les glorifier et 
les instruire, ainsi que tous ceux qui gouvernaient sous leurs ordres - mi
nistres et conseillers et chefs militaires: l'histoire religieuse, l'histoire diplo
matique ou l'histoire militaire trouvaient tout naturellement leur place en 
un monde bien ordonné qui, évidemment, était le monde de Dieu qui avait 
élu les princes et leurs serviteurs pour dominer ceux qui - ni princes, ni 
nobles, ni membres du haut clergé -, n'étaient que des sujets, ou, pour le for
muler plus agréablement, des enfants qui avaient deux pères - l'un au Ciel, 
l'autre sur terre, le Pater patriae, ou, pour le dire en allemand, Landesvater, 
père de ses Landeskinder. 

Cela fait un peu plus de 50 ans que je m'occupe de ces questions, à com
mencer par des mémoires d'étudiant à Heidelberg, sur les débuts de l'Em
pire d'Autriche, sur la Hongrie habsbourgeoise et, déjà, sur l'ascension à 
l'Empire de Charlemagne. Vous n'avez pas à craindre que je devienne nos
talgique, je serai même fort actuel en me référant à un article sur le caractère 
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du pouvoir de Clovis (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1996), mais aussi 
à deux gros manuscrits, l'un de 600 pages écrites il y a 35 ans, l'autre de 1000 
pages (à paraître chez Fayard). Ces textes me permettront de vous indiquer, 
si j'ose dire, le cadre plus large de vos travaux pendant ces journées de Paris 
et de Versailles, en répondant à la question "Qui est prince?", ou, plus préci
sément: "Le princeps, qui est-il?". 

Il y a 35 ans, j'avais pu montrer qu'il n'y a eu qu'un seul princeps à travers 
les âges, à des niveaux différents, du princeps empereur chrétien, Serenissi
mus et piissimus, en passant par le princeps roi chrétien, gîoriosissimus ou ex-
cellentissimus et également piissimus, jusqu'au princeps non-royal, dont l'es
sor était alors le sujet de ma thèse d'habilitation. Ces différentes incarna
tions du princeps ont eu en commun, entre autres, l'attribut de Serenissimus, 
de l'empereur constantinopolitain jusqu'au petit prince "sérénissime" du 
Saint Empire et jusqu'à la "Princesse de Gerolstein" chez Offenbach, du 
sublime au ridicule. Depuis, j'ai suivi les origines de la nobilitas en Europe 
qui se sont avérées identiques à celles de la nobilitas romaine. Il y a eu de 
multiples aristocraties, mais il n'y a eu qu'une seule nobilitas, noblesse, no-
biltà, nobility qui toutes perpétuent une hiérarchie des rangs et dignités 
créée dans le monde romain, celui de l'Empire romain chrétien des IVe-VIe 

siècles, de Constantin et Théodose à Justinien. Tous les grands du monde 
entourant l'Empire chrétien ont voulu entrer dans cette seule hiérarchie re
connue partout (et surtout par le pape), qui légitimait leur pouvoir sur le 
plan du "droit international" (le lus gentium étant également une affaire ro
maine). La reconnaissance de leur nouveau rang par l'empereur incita d'ail
leurs puissamment des chefs païens à se faire baptiser - que ce soit à Tours/ 
Reims ou bien à Kiew - pour surclasser des rivaux de leur propre Gens. 

Ce qui importe pour vos travaux, ce sont les échelons déjà mentionnés du 
princeps empereur ou roi et du princeps non-royal, d'un côté, et de tous les 
autres nobiies qui ne sont jamais arrivés à être princeps. A ces derniers, il reste 
la possibilité d'être des hommes de condition, Standespersonen, qui ont un 
honneur à défendre, armes à la main. Les autres, les princes de tous les ni
veaux, disposent d'une cour dominée par le couple princier, où ils régnent 
héréditairement, entourés par leurs principes (attention, pluriel, à ne pas 
confondre avec le prince qui n'existe qu'au singulier!). Ce prince, qui peut 
"faire" des nobles (comme l'empereur et le pape peuvent "faire" des rois), 
règne sur un regnum ou, du moins, sur une terra et peut ainsi créer à partir 
de son territoire et grâce à la durée de sa dynastie une identité territoriale 
qui peut devenir pour les habitants une identité nationale, renforcée parfois 
par l'identité confessionnelle. Car, c'est la confession du prince qui déter
mine celle de ses sujets, non seulement dans les principautés du Saint Em
pire, mais aussi en France où le roi impose sa foi catholique (mais pas à 
Montbéliard, principauté appartenant à une dynastie protestante, ni dans 
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des villes alsaciennes à gouvernement luthérien). L'histoire des princes, 
c'est notre histoire, celle vécue par nos ancêtres. 

Précisons encore. Le princeps, c'est l'État. Là où il y a un princeps, il y a un 
État - qu'il soit grand ou petit, qu'il s'agisse de la Normandie ou de la Bour
gogne, de la Bavière ou de Venise. C'est que l'autorité étatique en Europe 
n'est rien d'autre que la potestas principis, le pouvoir suprême du prince qui 
- fons honorum, seule source de toutes les fonctions publiques - peut délé
guer à un dignitaire par nomination en un honor la publica potestas. Le chapi
tre six de mon livre annoncé montre comment le princeps franc introduit 
même en Germanie soumise, la potestas publica sous forme de iudiciaria pote
stas (elle sera la "Hochgerichtsbarkeit" dont les historiens du droit germa
nique n'ont pas soupçonné l'origine). Le titre du fonctionnaire qui l'exerce 
restant le même que dans l'Empire, à savoir Iudex : Iudex, hoc est comes aut 
grafiof dit un texte de la Germanie conquise. L'ubiquité de la potestas pu
blique en Europe chrétienne y a partout créé l'autorité de l'État, mais elle a 
aussi, avec l'omnipuissance de ces fonctionnaires nobles, détruit la liberté 
des Cives, réelle dans l'Empire. Le monde des princes se situa entre les "dé
mocraties" évidemment largement aristocratiques des cités gréco-romaines 
et les démocraties bourgeoises. L'État de ces dernières a dans une large me
sure gardé formes, symboles et contenu de cet État du princeps, comme par 
exemple la bureaucratie, créée dans l'Empire romain chrétien et introduite 
en Occident à une époque où des historiens modernes victimes des légen
des de l'humanisme, font déjà commencer "la fin de l'Empire romain". 

Car, il faut le dire, l'historiographie humaniste, post-humaniste, roman
tique et nationaliste a fait disparaître, entre la République romaine idéalisée 
et la République moderne - la naissance de l'État dans l'Empire chrétien. Ce 
dernier a été tout simplement escamoté, qualifié de "Moyen Age" à l'ouest, 
et de "Byzance" à l'est. C'est une grosse erreur qui a amené les historiens, 
ses pauvres victimes (pas toutes innocentes, d'ailleurs) à commettre d'au
tres erreurs. On n'aura bientôt plus qu'un sourire pour l'idée, née avec l'hu
manisme - et toujours enseignée - que la notion de l'État ne date que de la 
Renaissance et de son stato, - ce status regni qui n'était qu'une des formes 
permettant d'exprimer le terme regnum qui fut celui de 1' "État" dans le 
monde romain, chrétien (Augustinus) et "médiéval". 

Retenez pour l'instant ces quelques notions de base: là où il y a princeps, il 
y a une autorité étatique. Il n'y a pas eu un princeps antique, ni médiéval, ni 
moderne, car le prince n'est limité à aucune de ces prétendues époques, 
comme il n'y a pas eu un christianisme antique, ni médiéval, ni moderne, 
l'Ancien testament étant de toute façon un produit de l'Orient ancien, le 
Nouveau étant né dans l'Empire romain à l'époque d'Auguste et de ses suc
cesseurs. Il faut retenir ces faits de base, et leur date, pour se réorienter dans 
un monde historique brouillé par des inventions factices. Cela ne veut pas 
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dire qu'il n'y ait pas eu de grandes césures historiques comme celle de la 
christianisation de l'Empire entre Constantin et Théodose, ou celle du reste 
de l'Europe du VIe au Xe siècle. Il y a donc dans l'histoire de l'Europe des 
États pré-chrétiens, l'État chrétien et enfin l'État "moderne" (plutôt contem
porain) qui, en déclarant la religion affaire privée - phénomène inconnu 
aux civilisations antérieures - est un État post-chrétien. Sa séparation juri
dique de l'Église fut nécessaire pour parvenir à la tolérance, à la liberté du 
choix individuel de la foi et à la neutralité de l'État dans ce domaine. 

Les césures qui vous concernent, chercheurs analysant les princes et leurs 
relations avec l'histoire, sont donc celles de l'apparition de la monarchie 
chrétienne et celle de sa disparition (du XVIIIe au XX* siècle), parce qu'en 
dehors du cadre chrétien et monarchique, il ne peut y avoir de noblesse 
authentique en Europe. Entre ces deux limites, il y a eu la séparation de 
l'Orient chrétien et de l'Occident par la naissance de 1'"Église romaine". 
Avant sa lutte pour la Liberias ecclesiae, l'Empire et l'Église (qui devait sa vic
toire à Constantin et à Théodose), s'étaient rapprochés à un degré tel que 
l'empereur, qu'on célébrait comme summus episcopus, convoquait les sy
nodes généraux dans l'une de ses résidences. Les dogmes chrétiens élaborés 
lors de ces synodes furent publiés par l'empereur en tant que lois permet
tant de poursuivre les récalcitrants: c'est ainsi qu'est née l'unité de la foi en 
un Empire unique, tandis que l'organisation de l'Église se confondait avec 
celle des provinces de l'Empire. Dans ce que l'on peut effectivement nom
mer "l'Église du princeps", celui-ci était le chef des évêques, et cela à un de
gré tel, que chaque princeps imitant l'empereur romain, avait "ses" évêques 
qu'il convoquait en synode dans sa résidence, que ce soient des rois-frères 
mérovingiens, chacun dans son royaume, ou Tassilon III de Bavière, duc et 
princepsl La victoire en Occident de l'Église romaine n'a pas empêché dura
blement le pouvoir exercé par les princes dans l'Église, qu'il s'agisse de do
miner (par ambassadeurs), de faire valoir les grands conciles des XIVe-XVe 

siècles, ou d'exercer un pouvoir sur l'épiscopat comme le roi en France, ou 
la règle du Cuius regio, eius religio, en vigueur jusqu'au XVIIIe siècle. L'his
toire de l'Église cherche à minimiser l'influence des princes, mais ce sont 
eux qui ont rendu possible la Réforme et qui l'ont introduite en Angleterre 
et bannie de France. L'histoire laïciste ignore l'influence de la religion ce qui 
la rend impuissante à penser le prince qui n'existe que par la grâce de Dieu. 
Ceux qui cherchent leur "salut" en un roi "national", Ersatz de l'État natio
nal dont ils rêvent pour l'ensemble de l'histoire de France, n'ont qu'à obser
ver Louis XIV, roi conscient dès sa jeunesse de sa mission catholique et anti
hérétique, indispensable à la sauvegarde du roy, de son royaume et de sa 
dynastie dans l'Europe chrétienne. Sous cet angle, il n'était pas un roi "mo
derne". Cette conscience était commune à la presque totalité des princes 
que vous étudiez, comme leur conviction de ne devoir leur rang hors du 
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commun qu'à Dieu seul, et d'avoir de véritables devoirs à l'égard de leurs 
sujets. On la leur enseignait dès leur enfance puisque l'éducation des prin
ces avait une empreinte religieuse assez poussée, comme le soulignent les 
sujets de plusieurs de vos communications. Il en résulte que l'image que les 
princes se faisaient de l'histoire était profondément chrétienne, ainsi que 
leur vision de l'avenir et de leurs tâches à remplir souvent dominée par les 
intérêts de leur confession. L'application rétrospective des idées contempo
raines et nécessairement anachroniques (séparation de l'Église et de l'État, 
"privatisation" de la noblesse, voire de la foi) ne peut que fermer la voie à 
une compréhension du "prince dans son histoire". 

Après m'être permis de rappeler 1'"antiquité" vénérable et la continuité 
étonnante de certaines racines de votre sujet, en saluant la sagesse des orga
nisateurs du colloque de faire précéder l'étude des "princes modernes" par 
celle des derniers siècles qu'on appelle le "Bas Moyen Age", il ne me reste 
qu'à vous souhaiter un colloque réussi où je compte apprendre beaucoup. 

Quelques travaux de Karl Ferdinand Werner sur princeps 
et le monde chrétien: 

Die Entstehung des Fürstentums (8.-10. Jahrhundert). Studien zur fränki
schen Reichsstruktur, zum Fürstenbegriff und zur Geschichte des nichtkö
niglichen Herrschertums, Thèse d'habilitation, Heidelberg 1961 (Ms. de 
XLVIII-580p.). 

Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahrhundert, dans: Proble
me des 12. Jahrhunderts, Konstanz - Stuttgart 1968, p. 177-225 (Vorträge u. 
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