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Allocution de M. le Directeur de l'Institut historique 
allemand de Paris, Horst Möller 

Monsieur le President, 
Mesdames, Messieurs, chers collegues, 

Je vous souhaite la bienvenue a notre colloque franco-allemand sur 
<<L'Eglise de France et la papaute du xe au xme siede». J'aimerais remercier 
tout particulierement Monsieur le president Bonnefous et la Fondation Sin
ger-Polignac de nous avoir permis de tenir notre colloque dans le cadre si 
agreable de cette belle maison. Mes remerciements vont aussi a l'Ecole 
nationale des chartes et a son directeur, M. Poulle, qui a consenti a orga
niser ce colloque avec notre Institut. 

Jene considere pas seulement cette cooperation comme un nouvel exem
ple eclatant de la collaboration particulierement fructueuse entre medievis
tes fran~ais et allemands. J'ai aussi l'espoir, Monsieur le directeur, que ce 
prelude contribuera a 1' avenir a une coordination plus intense entre nos 
deux instituts dans la publication de ce considerable ouvrage qu'est la 
«Gallia Pontificia». 

L'Institut Historique Allemand a deja, depuis les annees soixante et sans 
interruption, charge un collaborateur scientifique des travaux d' edition de 
la «Gallia Pontificia>>. Mon tres estime predecesseur, M. Karl Ferdinand 
Wemer a, des 1973 puis en 1981, conclu une convention en accord avec la 
Pius-Stiftung (Zürich) d'une part, et avec 1' Academie des Seiences de Göt
tingen d'autre part, dont le president etait a l'epoque M. Fleckenstein, qui 
est membre de notre conseil scientifique. Je me rejouis profondement que 
M. Wemer, un des «peres spirituels>> de cet accord, participe a notre col
loque. 

Les deux volumes elabores par Dietrich Lohrmann «Papsturkunden in 
Frankreich, n. s., t. 7: Ile de France du Nordet Vermandois>> paru en 1976 
et «n. s., t. 8: Diocese de Paris I (Ste-Genevieve et St-Victor)>> paru en 1989, 
resultent de 1' engagement personnel et financier de !'Institut Historique 
Allemand de Paris. 

En tant que directeur scientifique de la «Gallia Pontificia>>, M. Lohrmann 
reste attache a l'Institut Historique Allemand de Paris et cela meme depuis 
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qu'il est devenu, en 1987, professeur a l'Universite d' Aix-la-Chapelle. 
Nous savons gre a M. Lohrmann d' avoir bien voulu participer aux discus
sions preliminaires de ce colloque. Je remerde egalement la Pius-Stiftung 
et son secretaire, M. Rudolf Hiestand, qui subventionnera la publication 
des actes du colloque. 

Le successeur deM. Lohrmann a l'Institut Historique Allemand de Paris 
est, depuis 1987, M. Rolf Große. 11 travaille en ce moment sur le tome 9 qui 
traite de l'un des plus interessants destinataires de bulles en France, a 
savoir l'abbaye de St-Denis. M. Große a en outre concouru, pour une tres 
grande part, a la preparation de ce colloque, a la fois dans le domaine de la 
planification scientifique et dans celui de l'organisation proprement dite. 
J'aimerais pour cela lui exprimer mes remerciements les plus sinceres et 
inclure egalement dans ces remerciements Mme Martaguet et M. van Bah
len, qui ont fourni pour cette preparation un travail precieux et indispen
sable. 

De meme qu'un travail de geant comme celui que constitue la «Gallia 
Pontificia» dans son histoire centenaire, ne peut pas etre mene a bien par 
des chercheurs solitaires, de meme cette täche ne peut etre entreprise 
par une seule institution. Si l'on pense que seulement trois medievistes 
travaillent a l'Institut Historique Allemand de Paris, cela signifie qu'un 
tiers de la capacite de recherche medievistique est investi dans cette edi
tion, bien que ces volumes soient publies par l' Academie des Seiences de 
Göttingen et non pas dans une de nos collections-maison. Cet engage
ment dans une recherche fondamentale si essentielle montre l'importan
ce que represente pour nous cette reuvre capitale et cela pas seulement 
pour l'histoire de l'Eglise en France. Ainsi, nous considerons aussi, dans 
ce cas, notre travail comme une partie d'une täche internationale, englo
bant l'ouvrage commun de generations, de personnes et d'institutions, 
issues en particulier des sciences historiques fran~aises et allemandes, 
mais aussi suisses et italiennes. Le passage d'un directeur medieviste a 
un directeur specialiste des temps modernes n' a rien change a cela: Les 
activites de l'IHAP continuent a s'etendre de l'histoire du Moyen-Age 
jusqu'aux themes d'histoire contemporaine en passant par les temps mo
dernes. 

Paul Fridolin Kehr, l'ancien directeur de !'Institut Historique Allemand 
de Rome et le pere de 1' ensemble de l' reuvre des actes pontificaux, dont la 
«Gallia Pontificia>> ne represente qu'une partie, declarait, il y a presque cent 
ans lors de la planification de l'ouvrage: «Toutes les nations occidentales 
ont leur part de tradition moyenägeuse ... Si une institution scientifique 
est en mesure de promouvoir cette ligue de savants italiens, fran~ais et 
allemands, qui travaillent a la meme täche, cela sera issu de notre 
plan.>> 
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Et cet objectif qui donne d'autant plus a n~flechir qu'il a ete formule a une 
epoque Oll croissait le nationalisme dans les pays europeens, est encore 
valable aujourd'hui. La communaute de la tradition et de la culture occi
dentale, qui trouva en particulier son expression dans la pretention 
universelle de l'Eglise du Moyen-Age, devrait aujourd'hui aussi etre plus 
accentuee que ce qui separe les nations. 

A l'Institut Historique Allemiu~d de Rome, Ollen accord avec l' Acadernie 
des Seiences de Göttingen a ete elaboree la partie relative a l'Italie, douze 
tomes de l' <<Italia Pontificia>> ont deja paru. Mais l' edition des actes ponti
ficaux n'a jamais ete unprojet officiel de l'Institut Historique Allemand de 
Rome. M. Rudolf Hiestand a evoque <<la relation etrange>> qui a existe entre 
l' <<Italia Pontificia>> et l'Institut de Rome; M. Arnold Esch, pour sa part, 
l'actuel directeur de l'Institut a fait allusion aux raisons relevant du droit 
concernant le budget, qui ont mene a cette situation. 

Meme si les relations entre la <<Gallia Pontificia» et l'Institut Historique 
Allemand de Paris sont plus claires, il faut tout de meme tenir compte du 
fait que des instituts de ce type ont leur propre structure, leurs contraintes 
au niveau du budget et au niveau des postes a pourv-oir et leur propre 
assignation des täches. Cela rend extremement difficile de mcttre a la dis
position Je la publication d'une autre institution un investissement si 
considerable en temps de travail et en frais. Dans le cas de l'Institut Histo
rique Allemand de Rome, c' est finalement la personnalite de Paul Fridolin 
Kehr qui apporta le projet a Rome et qui le poursuivit en tant que chercheur 
alors qu'il etait en meme temps directeur de l'Institut. En cela, il eut des 
successeurs comme Walther Holtzmann a Rome et Karl Ferdinand Werner 
a Paris. 

Pour une poursuite energique de la <<Gallia Pontificia>> sur une base de 
collaborateurs plus large, un effort conunun des differentes institutions 
allemandes et fran~aises serait sans doute necessaire, si l' on ne veut pas 
assigner a la <<Gallia Pontificia>> une histoire de deux cents ans. Nous ne 
souhaiterons pas une aussi longue vie a une CEuvre si importante, malgre 
tout l'interet de l'histoire scientifique et de l'histoire de l' edition. 

Mesdames, Messieurs, a l' 01igine, sur une proposition de M. Atsma, 
nous avions plutöt pense a un colloque qui traiterait des questions de 
sources et d'edition de la <<Gallia Pontificia>>. Mais finalement nous avons 
decide de depasser «la science des sources diplomatiques>> dont parlait 
Kehr, et de mettre au centre les problemes pour lesquels la <<Gallia Ponti
ficia>> reunit une base decisive de sources. La raison en est simple: Sans 
cette base de sources, les recherches dans ce domaine sont impossibles. 

Pourtant, la rnise en valeur des sources ne devrait pas rester une fin en 
soi, mais la condition prealable pour une multitude de questions interes
santes et importantes qui se concentrent en une vue d' ensemble des 
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relations entre papaute et Eglise de France dans la periode du xe au xme 
siede d'autant plus que l'alliance entre papaute et monarchie fran~aise 
depuis le debut du xne siede a marque une mutation decisive dans les 
relationsentre l'empereur et la papaute. 

Seule l' exploitation qui suit la mise en valeurdes sources eclaire la pleine 
valeur de ces sources dans des domaines -divers et varies, de la grande 
histoire europeenne a l'histoire economique des differents monasteres. 

Je me rejouis tout particulierement que vous ayez accepte notre invita
tion a ce colloque qui traite d'un sujet central de l'histoire medievale et qu'il 
soit ainsi possible de reunir un cercle de specialistes de haut rang. J' espere 
que, les prochains jours, vous aurez des discussions riches en resultats et 
qui stimuleront les recherches futures. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 


