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WERNER PARAVICINI 

Remarques liminaires 

Pour commencer, veuillez regarder attentivement la vignette dans laquelle 
est inscrit subrepticement le titre du présent colloque. L'auteur de cette gra
vure sur bois est Lucas Cranach l'aîné. Le vrai titre du livre paru en 1526, 
dont c'est l'ornement, se lit comme suit: "Der Prophet Habacuc ausgelegt 
durch Mart(in) Luth(er)" - "Le prophète Habacuc interprété par Martin Lu
ther". Portant couronne, siégeant sur son trône posé sur une triple estrade, 
entouré de quelques personnages de haut rang, donc assis, et d'autres cour
tisans, debout ceux-là, armés ou non, laïcs et clercs, le roi écoute avec émo
tion le prophète disant: "Et ipse de regibus triumphabit, et tyranni ridiculi 
eius erunt" - "Il triomphera des rois, et il rira des tyrans" (Habacuc 1,10). 
L'inspiré est posé entre le Dieu en Trinité et le prince. Evidemment, il sert 
d'intermédiaire entre ces deux mondes. 

Or, cette image du prophète, c'est l'image même de l'historien. Non pas 
de l'historien d'aujourd'hui. Mais de l'époque dont nous parlons. Le pro
phète est celui qui saura reconnaître la main de Dieu dans les choses passées 
et présentes, c'est lui qui prévoit la progression de la sanctification du futur 
et la fin des temps. Il est donc nécessairement érudit scripturaire, clerc, sa
vant, théologien. Il est même plus théologien que savant. Car une histoire 
sans Dieu, une histoire accidentelle, une histoire dépourvue de sens était 
impensable. Nous sommes en pleine période du monde enchanté, "der ver
zauberten Welt". 

Un des buts de notre colloque est de décrire ce monde, et de décrire sa 
désagrégation au XVIIIe siècle. Mais d'abord le décrire à l'époque de son rè
gne. Si une histoire sans Dieu n'existe pas, qu'en est-il d'une histoire sans 
prince? Peut-on la penser? Nous verrons que cela est possible, parfois, en 
des moments et endroits particuliers, dans des sociétés qui se sont libérées 
de l'emprise de leurs seigneurs, dans des groupes à structure associative, 
égalitaire, oligarchique: les villes, les jurades, les confédérations. Et l'Église 
elle même, tel évêché, tel monastère, peut-il penser son histoire sans l'inter
médiaire des princes? C'est difficile, de nouveau, mais cela existe. Et cela 
dépend des genres qu'il faut alors distinguer. Les annales ne sont pas des 
chroniques, et la chronique n'est pas histoire. La fundatio, la translatio, tout 
texte local qui ne se veut point universel, peut avoir d'autres perspectives. 
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Mais l'histoire universelle est une histoire princière, calquée sur la succes
sion des papes et des empereurs, des évêques et des rois. C'est cette 
histoire-là qui est la colonne vertébrale de la conception historique. Voilà 
l'ossature, la légitimité du passé. D'un passé qui, au moins en Europe, est 
complètement passé. 

Il y a donc un lien profond et indissoluble entre les princes et l'histoire. 
Mais cette relation connaît des variations et des formes diverses. D'une part, 
la Réforme doit nécessairement redéfinir le rôle des princes, et la référence 
des humanistes aux dieux et aux héros anciens. La séparation entre l'histoi
re sacrée et l'histoire profane change un certain nombre de données. D'autre 
part, si le prince est immortel, les princes ne le sont pas. La reproduction du 
savoir, la continuité du monde préexistant et construit à la fois, c'est le grand 
sujet de Luckmann, Berger, Bourdieu, qui nous intéresse ici. Car tout prince 
acquiert d'abord des connaissances du passé. Il s'agit de savoir lesquelles, 
quand, par qui, par quels moyens. Voici le prince élève de l'histoire. 

L'histoire apprise, mythique ou réelle, elle lui sert de référence, condi
tionne sa pensée: David et Salomon, Hercule et Alexandre, César et Au
guste, Constantin et Clovis, Arthur et Charlemagne, Saint-Louis et Louis le 
Grand, Gustave Wasa ou Frédéric de Prusse. Elle l'oblige, terriblement. Ne 
pas démériter des ancêtres. Garder son rang. L'améliorer si possible. Quelle 
gloire, mais aussi quelle servitude que de passer devant les portraits des 
prédécesseurs, et quelle angoisse secrète! Voici le prince imitateur de l'his
toire. 

Chaque prince se sert de l'histoire, telle qu'il la connaît et telle qu'il la fait 
écrire. Arsenal inépuisable, collection d'exemples, guide pratique, manuel 
de sagesse, il la fait rechercher et codifier. Voici le prince utilisateur de l'his
toire. 

Tout prince fait écrire, peindre, frapper, parfois jouer l'histoire, la sienne 
propre, sa biographie et sa généalogie ou les gestes de son règne, celle de sa 
maison et de ses prédécesseurs: légitimation forte menant hors de mémoire 
d'homme, tombe éternelle, monument glorieux. Richesse suprême, le prin
ce survit dans la mémoire des hommes et non seulement dans celle de Dieu. 
Dès le XIVe siècle, les princes employèrent des historiographes officiels. Voi
ci le prince créateur de l'histoire, non seulement par ses actes, mais par la 
mémoire qu'il transmet à la postérité. 

Enfin, dernière étape: le prince testamentataire de ses expériences, mémo
rialiste et historien. Quelle belle galerie passera devant nos yeux: Auguste et 
Charles IV, Albert de Prusse et Frédéric le Grand, Louis XIV et le duc de 
Bourgogne. Ajoutez l'empereur Guillaume II en exil, grimace de l'histo-
risme, contrefaçon comme l'est tout ce à quoi cet homme malheureux a tou
ché. Et quelle aubaine pour mesurer cet univers changeant que se représen
tent les puissants. 
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Mais, à partir d'un moment donné, le prince a de plus en plus de mal à 
maîtriser, intégrer, gérer, supprimer les histoires différentes et parallèles, les 
histoires sans lui, contre lui, se moquant de lui et de son imposture de vou
loir tout être pour tous. Légitimé par l'histoire, il est aussi son prisonnier: 
Voici le prince captif de l'histoire. 

Et pourquoi s'intéresser à tout cela? Parce que notre connaissance du passé 
est conditionnée par ce filtre. Nous ne connaissons le passé, le plus souvent, 
que transmis par les princes. Toute histoire n'est qu'un choix dans l'immen
sité de "la mer des histoires" possibles. Elle sert des intérêts. L'histoire scienti
fique de nos jours tâche de toutes ses forces de se libérer de ses présupposés, 
des intérêts qui la déterminent, au prix de paraître, parfois, et à tort, inutile. 
Car souvent ces intérêts sont ressentis comme "positifs" pour nous: la liberté, 
la démocratie, la solidarité, la paix. Mais les transferts de l'histoire sont cu
rieux: la patrie, puis la nation ont pris la place du roi, le marxisme ou le na
zisme celui de l'histoire sacrée. Les faux amis sont parfois les plus dangereux. 
Car vouloir à tout prix le bonheur du monde, c'est lui assurer le malheur. 
L'histoire telle que nous la pratiquons aujourd'hui nous met en face du 
monde désenchanté. La responsabilité de l'homme en ressort agrandie. 

Parler des princes et de l'histoire, c'est donc parler de l'histoire tout court. 
Puissance esclavagiste et force libératrice à la fois, nous la portons dans no
tre tête. Il est grand temps que nous examinions ce bagage. Nous le ferons 
évidemment dans un cadre géographique et chronologique large. Car l'Eu
rope des princes est prénationale. Peut-être de ces racines-là nous viendra 
une inspiration qui nous servira dans les décisions que nous avons à pren
dre, non en tant qu'hommes de science, mais en notre qualité d'hommes vi
vant à leur propre époque. 

En fin d'ouverture, il convient d'évoquer les noms de tous ceux et de toutes 
celles qui ont contribué à faire en sorte que ce colloque ait lieu. C'est aussi 
un répertoire de nos dettes: Mme Chantal Grell en a eu l'idée initiale, M. Jür
gen Voss l'a aidé en ce qui concerne "les temps modernes"; nous l'avons 
élargi de deux siècles vers le prétendu moyen âge pour que la grande pro
fondeur historique du sujet ne soit pas tout à fait absente, aidé en ceci par le 
Conseil scientifique de l'Institut Historique Allemand, et notamment par 
M. Arnold Esch. 

Ainsi est née la conception d'un colloque d'organisation franco-alleman
de, tenu deux jours durant à l'Hôtel Duret de Chevry et deux jours au Châ
teau de Versailles lui-même, à la Cour et à la Ville. Pour que cela puisse se 
faire, il a non seulement fallu l'engagement expérimenté, disons: des forces 
de l'intérieur à Saint-Quentin et à Paris où mon adjoint M. Hartmut Atsma, 
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le directeur administratif, M. Rolf Pfrengle, et, quotidiennement, Mme Mar
garete Martaguet ont œuvré avec succès ce qu'on fait, pour la publication 
du volume, Mmes Bröhl et Hugot. Il a fallu aussi trouver un financement ex
térieur. Nous ont aidés le Centre National de la Recherche Scientifique, le 
Château de Versailles en tant qu'institution nationale, la Deutsche For
schungsgemeinschaft, le Ministère des Affaires étrangères français, et la So
ciété des Amis de Versailles. Qu'ils soient tous chaleureusement remerciés. 
Comme l'État, l'amitié, la coopération amicale franco-allemande, pour 
durer, doit se renouveler chaque jour et se réaliser en des actions communes 
quotidiennes. 

Des savants de grand renom nous ont fait don de leur temps pour prési
der l'une et l'autre des séances: M. Bernard Guenée, membre de l'Institut; 
M. Otto Gerhard Oexle, directeur au Max-Planck-Institut für Geschichte à 
Göttingen; M. Jacques Le Goff; M. Jean Meyer, professeur émérite à l'Uni
versité de Paris IV; M. Jean-Pierre Babelon, membre de l'Institut, directeur 
du Musée et du Domaine national de Versailles et du Trianon; M. Klaus Ma-
lettke, professeur à l'Université de Marbourg; et M. Ilja Mieck, professeur à 
l'Université Libre de Berlin. 

Enfin, de hautes personnalités ont bien voulu accorder à ce colloque leur 
bienveillant patronage. Parmi eux, M. le Ministre André Bord, président de la 
Commission interministérielle de coopération France-Allemagne, n'a pu ve
nir en personne, mais il est présent en la personne de son adjoint, M. Jean-
Georges Mandon. M. Jean Tiberi, Maire de Paris, empêché, a accepté d'être 
notre parrain. M. Immo Stabreit, Ambassadeur de la République fédérale 
d'Allemagne en France, manifeste une fois de plus son profond intérêt pour 
les choses de l'esprit et de la science en nous accordant, ce matin, le don de 
sa présence. Ont regretté leur absence M. Erwin Teufel, ministre-président 
du Land Baden-Württemberg et plénipotentiare de la République fédérale 
d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du traité sur la co
opération France-Allemagne: il doit évidemment mener de toutes ses forces 
sa campagne électorale. M. Marc Fumaroli, de l'Académie française, qui suit 
avec beaucoup d'attention les affaires allemandes, est actuellement dans le 
pays de tous les rêves germaniques, en Italie. M. Jean-Pierre Babelon, pré
nommé, prendra la parole à l'ouverture de la deuxième partie du colloque à 
Versailles, ainsi que M. Michel Garnier, président de l'Université de Ver-
sailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, notre partenaire dans toute cette heu
reuse entreprise. 

Est également membre du comité de patronage de ce colloque M. Karl 
Ferdinand Werner, membre de l'Institut, mon eminent prédécesseur à la tête 
de l'Institut Historique Allemand, grand connaisseur des questions histo-
riographiques. Il a bien voulu accepter de venir, de présider la séance inau
gurale, de nous mettre quelque peu en perspective ce que nous n'observons 
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qu'à partir du XIVe siècle. Or, à cette époque, ce que nous constatons est déjà 
une vieille histoire. Et elle n'est pas prête à prendre fin de si tôt. 

On n'ometra pas de remercier enfin M. Jean-Paul Gousset, directeur de 
l'Opéra du château qui, à l'heure du déjeuner, a fait découvrir aux congres
sistes les mystères de ce lieu magique. 
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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. 
Forschungen, 12), réimpr.: K. F. Werner, Structures politiques du monde 
franc (VIe-XIIe siècle), Londres 1979. - Traduction anglaise dans: Timothy 
Reuter (éd.), The Medieval Nobility, Amsterdam 1978, p. 243-290. 

Untersuchungen zur Frühzeit des französischen Fürstentums, 9.-10. Jahr
hundert, dans: Die Welt als Geschichte 18 (1958) p. 256-89; 19 (1959) 
p. 146-93; 20 (1960) p. 81-119; éd. limitée en un vol., Stuttgart 1960. 

Les principautés périphériques dans le monde franc du VIIIe siècle, dans: 
XXa Settimana di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1973, p. 483-514, 
réimpr.: Werner, Structures. 

La notion du "princeps" et sa signification politique et juridique, du Bas 
Empire à la fin de la période carolingienne, dans: Revue historique du droit 
français et étranger 1974, Paris 1975, p. 162-163 (résumé de conférence). 
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"Adel", article dans: Lexikon des Mittelalters, t. I, 1, Zürich - München 
1971, col. 118-28, réimpr.: K. F. Werner, Vom Frankenreich zur Entfaltung 
Deutschlands und Frankreichs, Sigmaringen 1984, p. 12-21, et supplém. 
p. 468. 

La genèse des duchés en France et en Allemagne, dans: K. F. Werner, Vom 
Frankenreich, p. 278-310 (prem. publ. en 1981). 

Hof, Kultur u. Politik im 19. Jh., publ. par K. F. Werner, Bonn 1985 (contribu
tions, p. IX-XVI et 1 -52). 

Du nouveau sur un vieux thème. Les origines de la 'noblesse' et de la 'che
valerie', dans: Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Compte rendu 
1985, Paris 1985, p. 186-200. 

Gott, Herrscher und Historiograph. Der Geschichtsschreiber als Interpret 
des Wirkens Gottes in der Welt und Berater der Könige (4.-12. Jahrhundert), 
dans: E.-D. Hehl, H. Seibert, F. Staab, Deus qui mutât tempora. Festgabe für 
Alfons Becker, Sigmaringen 1987, p. 1-31; trad. fr. (sans les notes): La Croix 
et la Couronne, dans: Vu de Haut 6 (1987), p. 75-90. 

L'"Historia"et les rois, dans: D. Iogna-Prat, J.-Ch. Picard (éd.), Religion et 
culture autour de l'an Mil. Royaume capétien et Lotharingie, Paris 1990, 
p. 135-143; légèrement abbrégé dans R. Delort et D. Iogna-Prat (éd.), La 
France de l'an Mil, Paris 1990, p. 264-281 (Points. Histoire, 130). 

Der fränkisch-französische Königs- und Lehnsstaat bei Heinrich Mitteis, 
dans: Bayerische Akademische Abhandlungen 106 (1991) p. 23-46. 

Royaume et reßtia. Le pouvoir en France comme enjeu entre le roi et les 
grands, dans: Elis. Magnou-Nortier (éd.), Pouvoirs et libertés au temps des 
premiers Capétiens, Maulévrier 1992, p. 25-62. 

La 'conquête franque de la Gaule', Itinéraires historiographiques d'une er
reur, dans: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 154 (1996) p. 7-45. 

Völker und Régna, dans: Historische Zeitschrift, Beiheft NF 24, München 
1997, p. 15-43. (av. bibliogr. sur les Régna). 

Naissance de la Noblesse. L'essor des élites politiques en Europe, Paris 
1998. 



KLAUS GRAF 

Fürstliche Erinnerungskultur 
Eine Skizze zum neuen Modell des Gedenkens 

in Deutschland im 15. und 16. Jahrhundert 

Zum Handwerkszeug des Historikers gehört die auf Droysen zurückgehen
de Unterscheidung zwischen Überrestquellen und Traditionsquellen1. Al
lerdings entsprach dem heutigen Paar Überreste/Tradition in der "Histo-
rik" Droysens eine Trias: Überreste, Denkmäler und Quellen. Zu den Denk
mälern rechnete Droysen die monumentalen Bau- und Kunstwerke, die In
schriften und Münzen, aber auch - was verblüffen muß - die Urkunden. 
Die Denkmäler stehen zwischen den Überresten und den Quellen2. Sie sind 
Überreste von Geschäften, wollen zugleich aber etwas für die Erinnerung fi
xieren und zwar in reflektierter Form. Bereits die Quellentypologie des 
Chladenius aus der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte die Denkmale als Ober
begriff der Geschichtsquellen angesetzt und die Denkmale im engeren 
Sinne den Büchern bzw. historischen Schriften gegenübergestellt. Diese 
Denkmale sollen zum Andencken dienen3. Wahrend jedoch Chladenius im 
Widerspruch dazu auch Überbleibsel wie archäologische Funde als Denk
male im engeren Sinn verstanden hat, bestimmte Droysen den Begriff des 
Denkmals präziser, indem er auf die Absicht des Erinnerns abhob. 

Im heutigen deutschen Sprachgebrauch meint Denkmal zweierlei: zum 
einen das Gedächtnismal, das die Erinnerung an eine Person oder ein Ereig
nis wachhalten soll, zum anderen ein erhaltenswürdiges historisches Ob
jekt, das nachträglich zum Kulturdenkmal deklariert wird. Was heute ver
schiedenen gesellschaftlichen Bereichen angehört, war in Spätmittelalter 
und früher Neuzeit eng aufeinander bezogen, ablesbar an dem Quellenter
minus gedechtnus. Er erscheint in einem Vokabular des 16. Jahrhunderts als 

1 Dem Charakter einer Skizze entsprechend, habe ich mich darauf beschränkt, den 
Text des in Paris gehaltenen Vortrags mit den nötigsten Nachweisen zu versehen. 

2 Johann Gustav DROYSEN, Historik. Historisch-kritische Ausgabe von Peter Leyh, 
Bd. 1, Stuttgart, Bad Cannstatt 1977, S. 79. 

3 Johann Martin CHLADENIUS, Allgemeine Geschichtswissenschaft, Leipzig 1752, 
Nachdruck Wien, Köln, Graz 1985, S. 374. 
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Entsprechung des lateinischen 'monimentum'4 und damit als direkter Vor
gänger des jüngeren Denkmalbegriffs5. Der deutsche Germanist Jan-Dirk 
Müller hat in seinem Buch mit dem programmatischen Titel "Gedechtnus" 
das 'Ruhmeswerk' Kaiser Maximilians I. auf eine Konzeption zurückge
führt, die er wie folgt umschreibt: "Gedächtnus meint erstens liturgische 
memoria [...], religiöse Stiftungen und Gebetsdienst, bedeutet zweitens die 
überhöhende Darstellung der eigenen Taten in Text und Bild für die Nach
welt. Hier berührt sich M[aximilian]s Intention mit dem humanistischen 
Gedanken ewigen Nachruhms in den Werken der Dichter und Künstler. Ge
dächtnus heißt drittens Sicherung und Erneuerung historischer Überliefe
rung aller Art [...]. Viertens geht es um Fixierung aller möglichen Wissens
bestände im Umkreis von Regiment, Hof und fürstlichem Haus."6 Entschei
dend ist somit die Verklammerung von Bewahrung und Stiftung des Ge
dächtnisses, von vergangenheitsgerichteter Überlieferungssicherung und 
zukunftsgerichteter Überlieferungsbildung, von Denkmalpflege und Denk
malsetzung. Den Überlegungen von Jan Assmann folgend7, werde ich retro
spektive und prospektive Erinnerung unterscheiden, und im Zentrum mei
ner kurzen Skizze zur fürstlichen Erinnerungskultur soll das Verhältnis und 
die Verschränkung der beiden Erinnerungsdimensionen stehen. Ich werde 
dabei die Historiographie und die fiktionale Literatur, aber auch die religiö
sen Stiftungen und die Zeugnisse liturgischer Memoria - etwa die Herr
schaftsjahrtage8 - ausklammern müssen und mich auf Denkmäler, also 
nicht-schriftliche Medien der Erinnerung und Verewigung konzentrieren. 
Dabei will ich vor allem solche Ausdrucksformen in den Blick nehmen, die 
sich im 15. Jahrhundert und zu Beginn des 16. Jahrhunderts als Innovatio
nen erweisen. 

4 Im "Dictionarium" des Johannes Frisius von 1556. 
5 Vgl. dazu die Studien von Norbert WIBIRAL, Ausgewählte Beispiele des Wortge

brauchs von "Monumentum" und "Denkmal" bis Winckelmann, in: Österreichische 
Zs. für Kunst und Denkmalpflege 36 (1982) S. 93-98; Denkmal und Interesse, in: Wie
ner Jb. für Kunstgeschichte 36 (1983) S. 151-173; Rezension W. LIPP, in: Deutsche 
Kunst und Denkmalpflege 46 (1988) S. 193-197. 

6 Jan-Dirk MÜLLER, Kaiser Maximilian L, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. 
Verfasserlexikon, 6 (21987) Sp. 204-236, hier Sp. 208f., vgl. DERS., Gedechtnus. Litera
tur und Hofgesellschaft um Maximilian I., München 1982. 

7 Jan ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Iden
tität in frühen Hochkulturen, München 1992. Zum Ansatz von Otto Gerhard OEXLE, 
der retrospektive und prospektive Erinnerung mit dem Begriffspaar memoria und fa-
ma fassen will, vgl. DERS., Fama und Memoria. Legitimationen fürstlicher Herrschaft 
im 12. Jahrhundert, in: DERS. (Hg.), Heinrich der Löwe und seine Zeit, Bd. 2, München 
1995, S. 62-68; DERS., Memoria als Kultur, in: DERS. (Hg.), Memoria als Kultur, Göttin
gen 1995, S. 9-78. 

8 Vgl. einstweilen Theodor STRAUB, Die Hausstiftung der Witteisbacher in Ingol
stadt, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 87 (1978) S. 20-144. 
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Seit wann haben sich deutsche Fürsten für Altertümer interessiert? Nen
nenswerte Kunst- und Antikensammlungen 9 scheint es in Deutschland vor 
1500 nicht gegeben zu haben. Als Pionier der fürstlichen Beschäftigung mit 
Altertümern kann in der Tat Kaiser Maximilian gelten. Während man von 
seinem Vater Friedrich III. nur weiß, daß er einige antike Kameen besessen 
hat, ist für ihn eine Münzsammlung nachgewiesen™. Eine bemerkenswerte 
Kollektion antiker Münzen nannte etwa zur gleichen Zeit Graf Eberhard im 
Bart, 1495 zum ersten Herzog von Württemberg erhoben, sein eigen11. Da 
Eberhard mit einer Gonzaga von Mantua verheiratet war, liegt es nahe, an 
italienische Einflüsse zu denken. Allerdings sollte man berücksichtigen, 
daß schon 1487 in Nürnberg der Franziskaner Stephan Fridolin zu der von 
einem Mainzer Kartäuserprior s tammenden Sammlung antiker Münzen 
sein "Buch von den Kaiserangesichten" verfaßt hatte12. Bildlich-einpräg
sam verwies die Reihe der Caesarenbilder auf die Kontinuität des Imperi
u m Romanum, u n d zugleich lieferte die Beschäftigung mit antiken Münzen 
ein erfolgreiches Modell, wie dauerhaftes Gedächtnis und Verewigung des 
Herrschers zu bewirken sei. Analog dazu schätzten Gelehrte, die sich u m 
1500 mit antiken Inschriften befaßten, diese vor allem als Muster für die Stif
tung ewigen Nachruhms 1 3 . 

Gewissermaßen die prospektive Antwort auf das retrospektiv-antiquari
sche Sammeln antiker Münzen stellte das Aufkommen der Porträt-Medaille 
dar. Diese Schaumünzen wurden als Erinnerungsstücke und Andenken 
verschenkt. Während die ältere Forschung die Entstehung der deutschen 
Medaillensitte mit dem bürgerlichen Familiensinn erklären wollte, legt der 
enge Zusammenhang zwischen Medaillen und Porträt-Münzen den Schluß 
nahe, daß der fürstlichen Repräsentation und insbesondere den Bestre-

9 Vgl. zur Geschichte des Sammeins zusammenfassend jüngst Giuseppe OLMI, Die 
Sammlung - Nutzbarmachung und Funktion, in: Andreas GROTE (Hg.), Macrocosmos 
in microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammeins 1450-1800, Op-
laden 1994, S. 169-189. 

io Zu den Sammlungen der Habsburger vgl. nach wie vor Alphons LHOTSKY, Fest
schrift des kunsthistorischen Museums zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes, 2. 
Teil: Die Geschichte der Sammlungen 1. Hälfte, Wien 1941-1945. 

11 Ulrich KLEIN, Graf Eberhard im Bart als Münzsammler, in: Hans-Martin MAURER 
(Hg.), Eberhard und Mechthüd, Stuttgart 1994, S. 83-84. 

12 Paul JOACHIMSOHN, Hans Tuchers Buch von den Kaiserangesichten, in: Mitteilun
gen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg 11 (1895) S. 1-86. 

13 Vgl. z.B. den Brief des Johannes Streler an Petrus Jacobi aus dem Jahr 1500 bei 
J. P. WALTZING, Petrus Jacobi Arlunensis 1459-1509, in: Documents pour servir à une 
Biographie, Musée belge 12 (1908) S. 35-71, hier S. 46-48; Paul Hans STEMMERMANN, 
Die Anfänge der deutschen Vorgeschichtsforschung. Deutschlands Bodenaltertümer 
in der Anschauung des 16. und 17. Jahrhunderts, Leipzig 1934, S. 22-29; Béatrice HER-
NAD, Franz Josef WORSTBROCK, Hartmann Schedel, in: Die deutsche Literatur des Mit
telalters. Verfasserlexikon, 8 (21992) Sp. 609-621, hier Sp. 615. 
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bungen Maximilians die Priorität zukam1 4 . Allerdings hatte bereits 1483 
Erzherzog Sigmund von Tirol nach italienischem Vorbild eine Medaille mit 
seinem Bild herstellen lassen, und seine gleichzeitig in Hall geprägte Pfund
nermünze gilt als die erste Porträtmünze des deutschen Sprachraumes1 5 . 

Porträtmünzen und Medaillen gehören u m 1500 zu einem Feld relativ 
neuer Erinnerungsmedien, deren Zweck die möglichst naturgetreue bildli
che Vergegenwärtigung einer Person oder - im Fall der Vedute - eines Zu-
stands war. Da man mehr u n d mehr auf zeitliche Veränderungen und 
Wandlungsprozesse aufmerksam wurde , wünschte man gleichsam eine 
Momentaufnahme, die als dauerhaftes Andenken an eine Person, ihr Aus
sehen und ihre Kleidung zu einem bestimmten Zeitpunkt fungieren konnte. 
Allerdings sind die ältesten deutschen Beispiele des sogenannten 'autono
men ' Porträts16 in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nicht in einem 
fürstlichen, sondern in einem städtischen Kontext entstanden1 7 . 

Besonders eindrucksvoll demonstrieren das Ineinandergreifen retrospek
tiver Traditionspflege und prospektiver Verewigung die Ahnengalerien18 . 
Die pos tum geschaffenen Ahnengemälde, die man nicht selten mit histori
sierenden Details auszustatten bemüht war, wurden durch für die Nach
kommen angefertigte Porträts der lebenden Familienmitglieder fortgesetzt. 
Die Blütezeit der Ahnengalerien war das 16. und 17. Jahrhundert; damals 
bemühte man sich in einer Art frühen Denkmalpflege auch u m die Grable
gen fürstlicher Ahnen, etwa der Wettiner Markgrafen auf dem Petersberg 
bei Halle19. Sucht man im 15. Jahrhundert nach Vorläufern solcher Tradi-

14 Vgl. Hermann MAUÉ, ZU den Anfängen der deutschen Renaissance-Medaille -
Maximilian I. und Karl V, in: Rainer ALBERT (Hg.), Herr scher porträts in der Numis
matik, Speyer 1985, S. 69-90. Herrn Dr. Maué (Nürnberg) verdanke ich die Überlas
sung eines ungedruckten Vortragsmanuskripts "Damit ich Dich nicht vergesse" 
(1994). 

!5 Wilhelm BAUM, Sigmund der Münzreiche. Zur Geschichte Tirols und der habs-
burgischen Länder im Spätmittelalter, Bozen 1987, S. 389f. 

16 Zum Porträt vgl. allgemein z. B. Peter BURKE, The Renaissance Individualism 
and the Portrait, in: History of European Ideas 21 (1995) S. 393-400; Lome CAMPBELL, 
Renaissance Portraits. European Portrait-Painting in the 14th, 15th and 16th Centu
ries, New Haven, New York 1990. 

17 Vgl. z.B. das Frankfurter Beispiel von 1477 bei Guido SCHÖNBERGER, Das Porträt 
Heinrichs zum Jungen, in: Frankfurter Beiträge Arthur Richel gewidmet, Frankfurt 
am Main 1933, S. 13-16. 

18 Vgl. Aron PETNEKI, Identificatio, Exemplum, Stimulus. Mode und Rolle der Ah
nengalerie in Ostmitteleuropa, in: August BUCK, Tibor KLANICZAY und S. Katalin NÉ-
METH (Hg.), Geschichtsbewußtsein und Geschichtsschreibung in der Renaissance, 
Leiden 1989, S. 47-56. 

!9 Peter FINDEISEN, Geschichte der Denkmalpflege. Sachsen-Anhalt, Berlin 1990, 
S. 14f. 
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tionspflege, so lassen sich eigentlich nur die in den 1460er Jahren entstande
nen Fresken der bayerischen Fürsten im Münchner "Alten Hof" anführen20. 

Den Kern des Hausschatzes und den Kristallisationspunkt für das Selbst
verständnis der Fürstenfamilien bildeten die Erb- oder Hauskleinodien21. 
Sie galten als Symbole der Stammherrschaft22; ihr Verbleib bei der Familie 
wurde durch Hausnormen garantiert. Diese Gegenstände, Reliquien oder 
kostbare Schmuckstücke, werden bereits in Quellen des 14. Jahrhunderts er
wähnt. Mit der Zeit wurden sie mehr und mehr als familiäre Erinnerungs
stücke und Altertümer verstanden. Zu dieser Gruppe von Objekten zählten 
ebenfalls jene profanen Reliquien, die aufgrund ihres Bezugs zu einem Fa
milienmitglied aufbewahrt und überliefert wurden. Im Inventar der Schatz
kammer von Schloß Tirol von 1532 erscheint beispielsweise eine Blume, die 
auf der Todesstätte Herzog Leopolds bei Sempach 1386 gewachsen sein sol-
123. Vermutlich gelangte die Kuriosität, die an ein traumatisierendes Ereig
nis der habsburgischen Familiengeschichte erinnerte, jedoch erst 1515 in 
den landesfürstlichen Schatz. Neben den Erbkleinodien fielen vergleichbare 
Erinnerungsstücke vor 1500 jedoch sicher nicht ins Gewicht. 

Im 16. Jahrhundert schützte man dann auch die Resultate fürstlichen 
Sammeleifers mit dem Mittel des Fideikommisses24. So heißt es im Testa
ment des Habsburgers Ferdinand I. von 1554, eine Truhe mit Münzen und 
Antiquitäten solle ungeteilt an den Erstgeborenen fallen. Ausdrücklich 
wird das Alter der Münzen als Grund dafür angeführt, daß sie wie ein 
Schatz unveräußerlich gehütet werden sollen25. 1567 verfügte Herzog Al
brecht von Preußen testamentarisch, seine Bibliotheken hätten auf ewig 
unzerteilt in Königsberg zu bleiben26, und Ottheinrich von der Pfalz 

20 Vgl. Jean-Marie MOEGLIN, Zur Entwicklung dynast ischen Bewußtseins der Für
sten im Reich v o m 13. bis z u m 15. Jahrhunder t , in: Die Weifen u n d ihr Braunschwei
ger Hof im hohen Mittelalter, Wiesbaden 1995, S. 523-540, hier S. 537. Neben diesem 
Aufsatz ist für die Problematik der bildlichen Darstel lung fürstlicher Genealogien 
ebenfalls wichtig v o m gleichen Autor: Till l 'Espiègle chez le landgrave d e Hesse. Re
présentat ion généalogique et fondement symbol ique d u pouvoi r à la fin d u Moyen 
Age, in: Le Moyen-Age 102 (1996) S. 289-310. 

21 Vgl. zusammenfassend LHOTSKY (Anm. 10) S. 1-4. 
22 Karl-Heinz SPIEß, Familie u n d Verwandtschaft im deutschen Hochadel des Spät

mittelalters, Stuttgart 1993, S. 157. 
23 Oswald TRAPP, Die Tempel auf Schloß Tirol, d ie erste Schatzkammer der Tiroler 

Landesfürsten, in: Alte u n d mode rne Kunst 68 (1963) S. 3-4; vgl. auch DERS., Tiroler 
Burgenbuch, Bd. 2, Bozen u.a. 1973, S. 87-92. 

24 Der Aspekt des Kul turgutschutzes durch Fideikommisse wird nicht thematisiert 
von Jörn ECKERT, Der Kampf u m die Fideikommisse in Deutschland. Studien z u m Ab
sterben eines Rechtsinstitutes, Frankfurt am Main u.a. 1992. 

25 LHOTSKY (Anm. 10) S. 154. 
26 Peter Gerrit THIELEN, Die Kultur a m Hofe Herzog Albrechts von Preußen (1525-

1568), Göt t ingen 1953, S. 131. 
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wollte seine schriftlichen Unterlagen und Registraturen unzerteilt erhalten 
wissen. 

Ein heute in Kassel verwahrter Codex von Wolframs "Willehalm" aus 
dem Jahr 1334 enthält einen Eintrag, demzufolge die für den Landgrafen 
von Hessen angefertigte Prachthandschrift niemals entfremdet werden dür
fe, sondern dauernd bei den Erben des Landgrafen verbleiben müsse27. Ich 
möchte dieses im 14. Jahrhundert im adeligen Bereich wohl singulare Ver
äußerungsverbot mit einer Denkfigur erklären, die man 'Vermächtnis' nen
nen könnte28. Gemeint ist die sich aus der mündlichen Vater-Sohn-Lehre29 

entwickelnde Verpflichtung der Nachkommen auf bestimmte Werte, wie 
sie vor allem aus den gelegentlich auftretenden didaktischen Elementen in 
aristokratischen Testamenten ablesbar ist. Beispielsweise legte Graf Ger
hard von Sayn seinen Söhnen am Ende des 15. Jahrhunderts die Lektüre des 
"Jüngeren Titurel" ans Herz^o. 

Überhaupt liegt dem Konzept gedechtnus eine Art Generationenvertrag 
zugrunde. Das von den Vorfahren Gestiftete ist pietätvoll zu bewahren und 
an die Nachkommen weiterzugeben. Altertümer erscheinen aus dieser Per
spektive nicht als bloße Überbleibsel, sie gelten als bedeutungsvolle Bot
schaften der Toten an die Lebenden. Prospektive Erinnerung muß dagegen 
als Botschaft der Lebenden an die Nachkommen verstanden werden. Güter 
und Werte sollten auf diese Weise - einer Stiftung vergleichbar - verewigt 
und den Kräften des Wandels entzogen werden. Man rechnete nicht damit, 
daß etwas, was man dem 'ewigen Gedächtnis' einschrieb, einmal bedeu
tungslos werden könnte. 

Ein Moment der Erstarrung begegnet auch bei der Darstellung sozialer 
Ordnung im Medium des Rituals und der Heraldik am Ausgang des Mittel
alters. Ich schlage für das entsprechende zeitgenössische Konzept den Be-

27 Vgl. Peter Jörg BECKER, Handschriften und Frühdrucke mittelhochdeutscher 
Epen. Enéide, Tristrant, Tristan, Erec, Iwein, Parzival, Willehalm, Jüngerer Titurel, Ni
belungenlied und ihre Reproduktion u n d Rezeption im späteren Mittelalter und in 
der frühen Neuzeit , Wiesbaden 1977, S. 102. 

28 Vgl. auch Hans BLUMENBERG, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt am Main 21983, 
S. 275: "Die Tradition besteht nicht aus Relikten, sondern aus Testaten und Legaten". 

29 Vgl. Ursula STORP, Vater u n d Söhne. Tradition u n d Traditionsbruch in der volks
sprachlichen Literatur des Mittelalters, Essen 1994. 

30 Vgl. Rüdiger KRÜGER, Studien zur Rezeption des sogenannten 'Jüngeren Titurer, 
Stuttgart 1986, S. 176. (Von der Urkunde aus d e m Jahr 1491 werden im Landeshaupt-
archiv Koblenz Bestand 30 Nr. 7095 fünf Abschriften verwahrt.) Zu frühneuzeitlichen 
Adelstestamenten vgl. jetzt Wieland HELD, Selbstverständnis und Lebensauffassung 
des kursächsischen Landadels in der beginnenden Frühneuzeit , in: Neues Archiv für 
Sächsische Geschichte 65 (1994) S. 39-59. 
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griff 'heraldische Ordnung' vor^1. Heraldische Ordnung sollte eine Konfi
guration einander bedeutungsvoll zugeordneter Elemente in Kraft setzen 
oder wiederherstellen, die als dauernd gültig gedacht wurde und der jewei
ligen ständischen Ehre Rechnung zu tragen hatte. Mit der Fixierung des aus 
dem Alltag hervorgehobenen Rituals, das ja bis heute bewußt altertümliche 
Züge bewahrt, sollte sozialer Wandel zum Stillstand gebracht werden. Der 
Erfolg der sogenannten 'Heroldsliteratur', der schriftlichen Aufzeichnun
gen über festliche oder kriegerische Ereignisse32, erklärt sich nicht zuletzt 
mit dem wachsenden Bedürfnis nach heraldischer Ordnung. Genaue Be
schreibungen hielten den Ablauf und die Teilnehmer von fürstlichen Fest
lichkeiten fest, damit man sich auch künftig danach richten könne und die 
ehrenvolle Anwesenheit der Gäste für die Nachwelt dokumentiert werde -
Ehre verlangte nach Erinnerung. Erst das 16. Jahrhundert kennt die Gattung 
des in der Regel einem gewaltigen Humpen zugeordneten Willkomm
buchs, in dem sich nach Art eines Stammbuchs die Gäste etwa einer Jagdge
sellschaft nach erfolgreich absolviertem Trunk verewigten33. Daß die be
merkenswerte Erinnerungskultur der aristokratischen Jagd - ablesbar am 
Trophäenkult, an Jagdbildern und Schießregistern - nicht in die Zeit vor 
1500 zurückreicht, sei nur am Rande erwähnt34. 

Kennzeichnend sowohl für das Konzept 'heraldische Ordnung' als auch 
für den Tätigkeitsbereich der Herolde35 war die Verbindung retrospektiver 
und prospektiver Aspekte. DieVerschriftlichung gegenwärtiger Ordnun
gen ging einher mit der Rückbesinnung auf ältere Ordnungen. Herolde wa
ren nicht nur als Gegenwartschronisten zuständig für das ewige Gedächtnis 
ehrenvoller und schändlicher Taten, sie verfaßten auch genealogische und 
historische Werke. Ich nenne nur die den Anfängen des Turnierwesens ge
widmete fiktive Turnierchronik, deren älteste Überlieferung in einer Hand-

31 Vgl. ausführlicher Klaus GRAF, Eberhard im Bart und die Herzogserhebung 
1495, in: 1495: Württemberg wird Herzogtum. Dokumente aus dem Hauptstaatsar
chiv Stuttgart zu einem epochalen Ereignis, bearb. von Stephan MOLITOR, Stuttgart 
1995, S. 9^*3, hier S. 11-14. 

32 Vgl. jüngst Birgit STUDT, Neue Zeitungen und politische Propaganda. Die 'Spey
erer Chronik' als Spiegel des Nachrichtenwesens im 15. Jahrhundert, in: Zs. für die 
Geschichte des Oberrheins 143 (1995) S. 145-219, hier S. 209-214. 

33 Vgl. z.B. Karl S. KRAMER, Grundriß einer rechtlichen Volkskunde, Göttingen 
1974, S. 43. 

34 Eine zusammenfassende Studie dazu fehlt. Zu einem vergleichbaren Komplex 
vgl. Franz GRIJZENHOUT, Non gloria, sed memoria. Die Erinnerungsfunktion des Wor
tes in der niederländischen Malerei, in: Sabine SCHULZE (Hg.), Leselust. Niederländi
sche Malerei von Rembrandt bis Vermeer, Stuttgart 1993, S. 93-105. 

35 Vgl zu ihnen zusammenfassend Werner PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kul
tur des Mittelalters, München 1994, S. 77-85; Gert MELVILLE, Der Brief des Wappenkö
nigs Calabre. Sieben Auskünfte über Amt, Aufgaben und Selbstverständnis spätmit
telalterlicher Herolde (mit Edition des Textes), in: Majestas 3 (1995) S. 69-116. 
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schrift des bayerischen Persevanten Jörg Rügen aus dem Jahr 1494 vor
liegt36. Zur retrospektiven Dimension der heraldischen Ordnung gehört 
übrigens auch das Aufkommen historisierender Elemente in der höfischen 
Festkultur unter Maximilian. 

Die von mir gewählten Ausschnitte fürstlicher Erinnerungskultur sollten 
zeigen, daß sich am Ausgang des Mittelalters ein neues Modell des Geden
kens etabliert hat. Charakteristisch erscheint mir vor allem das Aufkommen 
neuer Erinnerungsmedien und die enge Verbindung prospektiver und re
trospektiver Elemente, von gedechtnus im Sinne von Nachruhm und gedecht-
nus im Sinne älterer Erinnerungsbotschaften. 

Im Mittelpunkt der fürstlichen Erinnerungskultur standen zwar der 
Nachruhm und das ewige Gedächtnis des Fürsten, doch ist etwa der zuletzt 
angesprochene Bereich der heraldischen Ordnung einem breiteren Umfeld 
aristokratisch-höfischer Erinnerungskultur zuzuordnen, in dem auch die 
sogenannte Ritter-Renaissance oder Ritter-Romantik37 angesiedelt war. 
Eine klare Führungsrolle der fürstlichen Erinnerungskultur ist nur auf be
stimmten Feldern - etwa im Fall der Porträt-Medaille - einigermaßen klar 
auszumachen. Sicher ist, daß Maximilian entscheidende Weichen gestellt 
hat, indem er die Traditionskomplexe der höfisch-ritterlichen Welt und des 
Humanismus zusammenführte. 

Trotzdem sollte man nicht, wie es oft geschieht, den Blick allein auf Maxi
milian richten. Nicht übergangen werden darf die Rolle allgemeiner zeit
typischer Tendenzen, die sich bereits vor Maximilians Regierungszeit deut
lich abzeichneten. Dabei ist nicht nur an Renaissance und Humanismus zu 
denken, sondern auch an das, was man als retrospektives 'Syndrom' be
zeichnen könnte: der verstärkte Rückgriff auf Vergangenes, eine wachsende 
Aufmerksamkeit gegenüber Altertümern, historisierende Strömungen in 
Kunst und Schriftentwicklung38. 

An dieser Stelle ist eine kurze Bemerkung zur Funktion der fürstlichen 
Erinnerungskultur angebracht. Man wird kaum leugnen können, daß sie 

36 Ausgabe von Heide STAMM, Das Turnierbuch des Ludwig von Eyb (cgm 961). 
Edition und Untersuchung. Mit einem Anhang: Die Turnierchronik des Jörg Rügen 
(Textabdruck), Stuttgart 1986, S. 235-292. Zu Rügen vgl. Klaus GRAF, Geschichts
schreibung und Landesdiskurs im Umkreis Graf Eberhards im Bart von Württemberg 
(1449-1496), in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 129 (1993) S. 165-193, hier 
S. 185, Anm. 84. 

37 Vgl. den Forschungsüberblick von Bernd BASTERT, Der Münchner Hof und Fuet-
rers 'Buch der Abenteuer'. Literarische Kontinuität im Spätmittelalter, Frankfurt am 
Main u.a. 1993, S. 7-23. 

38 Vgl. allgemein Klaus GRAF, Retrospektive Tendenzen in der bildenden Kunst 
vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Kritische Überlegungen aus der Perspektive des Hi
storikers, in: Andrea LÖTHER u.a. (Hg.), Mundus in imagine. Bildersprache und Le
benswelten im Mittelalter. Festgabe für Klaus Schreiner, München 1996, S. 389-420. 
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auf das engste verknüpft ist mit Formen der Legitimation und Repräsentati
on von Herrschaft, mit politischer Propaganda, was die öffentlichen For
men anbetrifft, und Stärkung des dynastischen Selbstverständnisses hin
sichtlich der familieninternen Medien. Allerdings sollte man vor den Fuß
angeln einschlägiger Modernisierungs- und Instrumentalisierungsthesen 
auf der Hut sein. Daß sich im 16. Jahrhundert Fürsten für Antiquitäten inter
essierten, hat vielleicht weniger mit der Erweiterung ihrer Herrschaft zu 
tun als mit ihrem Verhältnis zur gelehrten Bildung. Wenig überzeugend 
wirkt übrigens auch die Mutation Maximilians in der Forschung vom 'letz
ten Ritter' zum kraftvollen Modernisierer. 

Die Nutzung neuer Ruhmes-Medien scheint vor allem durch die antiken 
Vorbilder inspiriert worden zu sein. Das Hauptmedium zur Verewigung 
des hoch- und spätmittelalterlichen ritterlichen Ruhms war die Literatur, 
die von Sprechern und Herolden mündlich vorgetragen und nur selten ver-
schriftlicht wurde39. Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stehen die 
Herolde in Konkurrenz zu den Hofhumanisten, die auf das Erbe der anti
ken Erinnerungskultur zurückgreifen. Aber auch die Herolde nehmen hu
manistische - genauer gesagt: italienische - Einflüsse auf, wie sich an der 
deutschsprachigen Rezeption des Briefs des Enea Silvio Piccolomini über 
das Heroldswesen zeigen läßt40. 

Neben den antiken Modellen sind die Anregungen zu unterstreichen, 
die aus Italien und dem westeuropäischen Raum, insbesondere aus der 
Hofkultür Frankreichs und Burgunds, kamen. Das Denkmal im modernen 
Sinn, das öffentliche Gedächtnismal, war im deutschen Mittelalter so gut 
wie nicht vertreten. Als Vorläufer gelten in der kunsthistorischen For
schung die in den 1430er Jahren entstandenen neun Gedenksteine des Wit-
telsbacher Herzogs Ludwig des Gebarteten, deren Inschriften der Nach
welt von seinen großartigen Baumaßnahmen in den Städten seines Teilher
zogtums künden sollten. Die ikonographischen Details dieser Wappenstei
ne, die Verwendung des Oswaldrabens als persönliche Devise bzw. librey 
des Herzogs, seines Wahlspruchs und der Strahlensonne in Spiegelform, 
Symbol des französischen Königs, verweisen unmittelbar auf die engen 
Kontakte zum Pariser Hof. Die Schwester des Herzogs, Isabeau de Bavière, 

39 Zu dem Paradebeispiel Peter Suchenwirt vgl. Claudia BRINKER, Von manigen 
helden gute tat. Geschichte als Exempel bei Peter Suchenwirt, Bern u.a. 1987. 

40 Vgl. Frank FÜRBETH, 'Vom Ursprung der Herolde'. Ein humanistischer Brief als 
heraldischer Lehrtext, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litera
tur 117 (1995) S. 437-488. Dort übersehen: Hermann KNAUS, Heroldsromantik. Zwei 
Blätter Michael Ostendorfers mit einem Spruchgedicht von Hans Sachs, in: Guten
berg Jahrbuch 1953, S. 86-91. 



10 Klaus Graf 

war mit König Karl VI. vermählt, u n d Ludwig selbst hatte einige Jahre dort 
gelebt^. 

Wichtig erscheint mir abschließend die Feststellung, daß ein Konzept 'Er
innerungskultur ' in der Geschichtswissenschaft nur dann Gewinn ver
spricht, wenn es gelingt, zeitspezifische Konjunkturen des Erinnerns u n d 
epochale Konfigurationen der Erinnerungsmedien herauszuarbeiten. Dabei 
gilt es nicht zuletzt Lücken und Fehlstellen zu beachten, wobei für den 
fürstlichen Bereich etwa das weitgehende Fehlen spezifischer Erinnerungs
feste in der Art der städtischen Schlachtengedenktage42 zu nennen wäre. 

U m der Gefahr eines ahistorischen Konstrukts 'Erinnerungskultur ' zu be
gegnen, war mein Ausgangspunkt die zeitgenössische Semantik von ge-
dechtnus. Wenn beispielsweise erst in der frühen Neuzeit fürstliche Archi
tekturen explizit mit dem ewigen gedechtnus des Bauherrn4 3 zusammenge
bracht werden, sollte dieser Befund davor warnen, die fürstlichen Bauten 
des Mittelalters ohne Umschweife als Memorialbauten in Anspruch zu neh
men. Dies bedeutet nicht, daß es nicht auch in unserem Zusammenhang 
von Interesse sein könnte, etwa nach retrospektiven Tendenzen in dynasti
scher Auftragskunst Ausschau zu halten. So wollen kunsthistorische Arbei
ten mit Blick auf archaisierende Stilzitate an österreichischen Bauten des 
15. Jahrhunderts sogar einen 'Friderizianischen Historismus' im Umkreis 
Friedrichs III. erkennen44 . Hier gilt es für den Historiker noch ein weites 
Feld zu entdecken. Museale Objekte u n d Sammlungen, Bilder und Bauten 

41 Vgl. Volker LIEDTKE, Die Gedenksteine Herzog Ludwig des Gebarteten aus der 
Zeit zwischen 1431 und 1438, in: Ars bavarica 63/64 (1991) S. 19^42; Siegfried HOF
MANN, Das Oswaldlied und Ingolstadt. Ingolstädter Thesen zum "Münchner Os
wald", in: Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 96 (1987) S. 85-164 (I), 97 
(1988) S. 83-134 (II), hier I, S. 148-160; Theodor STRAUB, Die Wappensteine Ludwig 
des Bärtigen in Schrobenhausen und in Rain am Lech, in: Neuburger Kollektaneen-
blatt 127 (1974) S. 5-21. 

42 Wenige Hinweise bei Werner PARAVICINI, Alltag bei Hofe, in: DERS. (Hg.), Alltag 
bei Hofe, Sigmaringen 1995, S. 9-30, hier S. 24. Zu den Städten vgl. Klaus GRAF, 
Schlachtengedenken in der Stadt, in: Bernhard KIRCHGÄSSNER und Günter SCHOLZ 
(Hg.), Stadt und Krieg, Sigmaringen 1989, S. 83-104 bzw. zuletzt DERS., Die Crailshei
mer Stadtfeier, in: Mitteilungsblätter des Crailsheimer Historischen Vereins 12 (1997) 
S. 33-42 mit weiteren Hinweisen. Aus dem dynastischen Bereich wäre neben dem 
Seckenheimer Gedenken Pfalzgraf Friedrichs des Siegreichen (vgl. z.B. Birgit STUDT, 
Fürstenhof und Geschichte. Legitimation durch Überlieferung, Köln, Weimar, Wien 
1992, S. 306) das von einem anderen Witteisbacher gestiftete Gedenken an die Hussi-
tenschlacht bei Hiltersried 1433 zu nennen, vgl. zuletzt Peter SCHMIDT, Die Große 
Schlacht. Ein Historienbild aus der Frühzeit des Kupferstichs, Wiesbaden 1992, S. 20 -
28 (freundlicher Hinweis Prof. Dr. Machilek, Bamberg). 

43 Beispielsweise von Karl Eusebius von Liechtenstein, vgl. Brita von GÖTZ-MOHR, 
Karl Eusebius von Liechtenstein (1611-1684). Gedechtnus und Curiositet, in: Die 
Bronzen der Fürstlichen Sammlung Liechtenstein, Frankfurt a. M. 1986, S. 67-95. 

44 Zur Kritik dieses Konzepts vgl. aber GRAF (Anm. 38) S. 393f., 405. 
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als Geschichtsquellen in diesem Sinn neu zu erschließen, könnte ein span
nendes Aufgabengebiet für eine revitalisierte Kulturgeschichte werden. 

Résumé français 

L'auteur s'interroge sur l'histoire préliminaire et sur les parallèles qui ont 
abouti à un croisement de la dimension prospective et rétrospective du sou
venir, tel qu'il a pu être mis en évidence dans le livre de Jan-Dirk Müller: 
"Gedächtnus"- souvenir des hautes œuvres de l'empereur Maximilien Ier. 
Au centre des investigations, on trouvera des princes séculiers allemands 
du XVe siècle, avec une extension partielle au XVIe. 

A la Renaissance naît une nouvelle forme de commémoration, un amal
game entre modèles antiques et traditions médiévales. On cherche à éclair-
cir le fonctionnement de cet ensemble de formes appartenant à la culture du 
souvenir, et on tente, sur une échelle des valeurs, de définir la place qu'on 
accordait aux préoccupations liées à la gloire posthume du prince. A côté de 
l'historiographie et des textes littéraires, on accorde une attention particuliè
re aux "supports d'immortalisation" autres que les écrits : témoignages en 
images et par l'objet, tels que les monuments, les peintures, les trésors 
légués..., et les rituels (cérémonial et fêtes commémora tives). Il est possible 
de concrétiser un segment important du concept de "culture du souvenir", 
objet de la présente étude, par exemple en observant les formes sous les
quelles sont apparus certains ordres héraldiques vers 1500, où la rémini
scence d'ordonnances plus anciennes accompagne la mise en texte d'ordon
nances contemporaines. 





JEAN-MARIE MOEGLIN 

L'histoire des princes et la cristallisation 
du sentiment d'identité régionale: du comté de 

Toulouse au landgraviat de Hesse 
(XHIe-XVe siècles) 

Que les rois et les princes du Moyen Age se sont intéressés à l'histoire est un 
fait qu'il n'est guère besoin de démontrer. Il est suffisamment attesté par le 
nombre de chroniques et d'histoires écrites à la demande d'un souverain ou 
d'un prince, même s'il faut aussi prendre en compte la volonté de certains 
chroniqueurs médiévaux de placer leur œuvre sous un patronage presti
gieux qui sera le garant de la vérité de leur récit*. 

Quelles étaient les raisons de cet intérêt que les princes portaient à l'his
toire? Peut-être était-ce la possibilité d'y trouver racontés les hauts faits de 
certains des plus illustres souverains qu'ils souhaitaient imiter. C'est ainsi 
que, selon le chroniqueur bâlois Johannes Knebel, Charles le Téméraire avait 
trop lu les histoires d'Alexandre le Grand: 

Dux Burgundie jam occisus, dum viveret semper legit hystorias, quomodo 
gentiles sibi acquisiverunt régna, sed non animadvertebat, quomodo interie-
runt postea. Legit hystorias Alexandri Magni, quomodo sibi subegerit Grecos, 

1 Nombreux exemples dans le livre de B. GUENÉE, Histoire et culture historique 
dans l'Occident médiéval, Paris 1980. Un exemple spectaculaire de cet intérêt des 
princes pour l'histoire est fourni par un accord d'arbitrage péniblement négocié en 
1483 par le comte palatin Otton II du Palatinat-Mosbach, un Wittelsbach, dans une af
faire mettant aux prises son frère Jean, prieur des chapitres cathédraux d'Augsbourg 
et Ratisbonne, et l'évêque Henri de Ratisbonne. L'irascible chanoine avait purement 
et simplement déclaré une 'Fehde' à l'évêque de Ratisbonne parce qu'il estimait que 
celui-ci retenait indûment six livres lui appartenant, quelques livres de décrétâtes -
dont je ne peux croire que leur disparition ait trop affecté notre chanoine -, le De amo-
re de Gautier le Chapelain dont la perte était sans doute déjà plus cruelle, et surtout 
sans doute une Coronic von den Herren von Beyren (vraisemblablement la chronique 
des ducs de Bavière d'André de Ratisbonne). Malheureusement pour le chanoine, 
l'évêque déclarait dans le compromis n'avoir pas encore pu retrouver le De amore, et 
la Chronique des princes de Bavière! (Munich HSTA, Hochstift Regensburg, Urkunde 
1483 Juli 28. Je dois la connaissance de ce document à la gentillesse de mon collègue 
et ami Franz Fuchs, Ratisbonne, je l'en remercie très vivement). 
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Persas et multas alias génies, et non legit quod in flore virilis etatis interiit, le
git hystoriam Trojanam, quomodo viriliter pugnaverunt contra Grecos et sibi 
adhérentes propter Elenam pulcram quam Paris abstulit, sed non legit, quomo
do omnes interierunt in flore virilis etatis. Sic voluit iniciare ambitum regni, 
sed non voluit diu regnare1. 

Plus sûrement cependant, les princes se préoccupaient de l'histoire de 
leurs ancêtres et prédécesseurs car ils souhaitaient conserver et célébrer leur 
mémoire. Mais ce n'était pas une activité purement gratuite et désintéressée; 
il s'agissait aussi pour les princes de disposer d'un instrument de glorifica
tion de leur dynastie et de légitimation du pouvoir qu'elle exerçait sur ses 
terres et principautés. Ceci passait par la mise en valeur de l'origine illustre 
de la dynastie et des hauts faits qu'elle avait accomplis, mais aussi et surtout 
par la démonstration, à travers l'élaboration des chroniques nationales et 
dynastiques rédigées du XIII^ au XVe siècle, de l'existence d'un lien à la fois 
immémorial et providentiel entre une terre, un peuple et une dynastie de 
princes. L'historiographie pouvait ainsi faire partie des fondements idéolo
giques importants de l'Etat princier de l'époque moderne3. 

La relation entre le développement d'une historiographie nationale et dy
nastique et l'affirmation de l'Etat princier n'est cependant pas à sens uni
que. Les chroniques "nationales" renforcent certes idéologiquement l'Etat 
princier, mais la rédaction et la diffusion de chroniques nationales et dynas
tiques implique une collaboration de fait entre les encouragements du pou
voir princier et l'existence d'un sentiment d'identité régionale ou nationale. 
Car lorsque les chroniques dynastiques et nationales démontrent l'existence 
d'une succession ininterrompue de princes dans un même 'pays', elles ne 
servent pas seulement d'instrument de légitimation du pouvoir princier, el
les mettent aussi en évidence le symbole de l'existence autonome de ce 
pays; elles garantissent la légitimité historique des droits de ses élites et ap
portent le fondement d'une fierté 'nationale'. Entre ces deux pôles une ten
sion peut exister mais elle est à replacer dans le cadre d'une convergence et 
d'une collaboration fondamentales ancrées dans un intérêt commun à l'af
firmation de l'état princier. 

Dans ce cadre, il est évident qu'une historiographie dynastique et natio
nale a pu se développer sans problèmes autres que techniques lorsqu'il 
s'agit de pays et de régions titulaires d'une antique dynastie princière et 

2 Basler Chroniken (W. VISCHER éd.), till, Leipzig 1887, p. 104. 
3 Je me permets de renvoyer à ce sujet à mes travaux antérieurs, en dernier lieu: 

J.-M MOEGLIN, Le pouvoir princier face au pouvoir impérial: son affirmation symboli
que dans le Saint Empire d'après les sources historiographiques (XIVe-XVe siècles), 
dans: Poderes publicos en la Europa Medieval - Principados, Reinos y Coronas 
(23 Semana de Estudios Médiévales 22-26 Julio 1996), Pampelune 1997, p. 373-401. 
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d'un sentiment régional ou national déjà bien affirmé. Le royaume de Fran
ce et le duché de Bavière m'apparaissent à cet égard, quelles que soient leurs 
différences, comme des figures 'idéaltypiques' du développement d'une 
historiographie dynastique et nationale. Une importante tradition historio-
graphique perfectionne du XIII« au XV« siècle l'inscription de l'histoire du 
pays dans la succession-généalogie des princes qui le gouvernent depuis 
des temps immémoriaux et contribue ainsi à la fondation idéologique de 
l'Etat royal ou princier dans toutes ses dimensions. 

Plus problématiques mais tout aussi intéressants cependant sont les cas 
où ces conditions ne sont pas réunies. Pour illustrer cet aspect, je souhaite
rais mettre en parallèle ici un exemple français, le comté de Toulouse, et un 
exemple allemand, le landgraviat de Hesse. Ce rapprochement a, j'en suis 
conscient, quelque chose d'artificiel mais il présente aussi, me semble-t-il, 
des éléments de symétrie qui ne sont pas sans intérêt. Dans le comté de Tou
louse, vers le milieu du XIIIe siècle, une vieille principauté qui n'avait pas 
vocation à disparaître sombre brutalement sous l'effet en quelque sorte d'un 
double hasard, historique, le développement dans cette région de l'hérésie 
albigeoise, et biologique, la mort sans héritier d'Alphonse de Poitiers et de 
Jeanne de Toulouse. L'évolution vers l'Etat princier, sur le modèle breton 
par exemple, est ainsi brutalement interrompue. Dans le landgraviat de 
Hesse au contraire, vers le milieu du XHIe siècle, une principauté doit à un 
partage successoral non prévu à l'origine, non pas sa naissance à partir de 
rien, mais du moins de commencer à ce moment la marche vers la constituti
on en état princier et en 'Land' conscient de son individualité. Dans ces deux 
cas de figure symétriques et antagonistes, un pays sans avenir princier et un 
pays sans passé princier, la construction d'une histoire nationale était-elle 
possible? 

I. Les princes de Toulouse et l'histoire du comté de Toulouse 

Dans un article récent4, Philippe Contamine a montré que la création du 
concept d'Occitanie est en fin de compte due à l'action du pouvoir royal 
français et parisien. Devenu maître au cours du XIIIe siècle du vaste ensem
ble de terres allant de Toulouse à Beaucaire, il lui a fallu organiser cette par
tie du royaume, la faire contribuer fiscalement et militairement aux besoins 
de la politique royale, organiser le dialogue avec ses élites. Il a donc fallu 
préalablement définir cette province en commençant par lui donner un 

4 Ph. CONTAMINE, La royauté française à l'origine de la 'patria occitana', dans: 
R. BABEL, J.-M. MOEGLIN, Identité régionale et conscience nationale en France et en Al
lemagne du Moyen Age à l'époque moderne, Sigmaringen 1997, p. 207-217. 
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nom, celui de Langue d'oc. C'est le pouvoir royal qui, pour ses propres be
soins, a largement mis en place une entité occitane et ce n'est que bien plus 
tard que celle-ci a pu évoluer vers une identité occitane. Or si la royauté s'est 
trouvée face à une sorte de vide, c'est précisément, me semble-t-il, du fait de 
la disparition brutale de ce qui aurait sans doute dû être le cadre structurant 
de cette identité languedocienne, le comté de Toulouse et la dynastie des 
princes de Toulouse; les contemporains en ont eu, d'une certaine manière, 
conscience. La question de la perpétuation ou de la disparition de la dynas
tie des comtes de Toulouse a été en Languedoc au XIIIe siècle la question-clef 
qui est à la base de toute l'historiographie de cette époque et cette historio
graphie traduit l'amorce d'une prise de conscience du fait qu'un des enjeux 
de la survie ou de la disparition des comtes de Toulouse, mais aussi de la 
survie ou de la disparition du souvenir des comtes de Toulouse, c'était 
l'existence d'un cadre de référence pour une éventuelle identité languedo
cienne et/ou toulousaine. La survie d'une dynastie autonome de princes 
toulousains, puis le maintien du souvenir de la dynastie des comtes de Tou
louse apparaissent comme la possible référence d'une identité toulousaine 
ou languedocienne menacée par l'absorption du pays dans le domaine 
royal. 

Les chroniques écrites en Languedoc au XIIIe siècle5 sont traditionnelle
ment considérées comme des œuvres rédigées sous l'influence directe de la 
crise albigeoise6; elles auraient été écrites pour raconter cette crise albigeoise 
et décrire les destinées du Languedoc dans cette tourmente7. De fait, elles 
sont à l'évidence un contrecoup de la crise albigeoise, mais seulement de fa
çon indirecte. On commet à mon avis une erreur de perspective en considé
rant que ces auteurs ont écrit leurs chroniques pour raconter la crise albi
geoise. Ils ont écrit parce que le sort du comté de Toulouse était en jeu et 
qu'ils étaient confrontés aux différentes questions qui se sont posées succes
sivement: quelle en est la dynastie légitime? Comment expliquer le scandale 
de la disparition de l'antique dynastie des comtes de Toulouse? Ce sont les 
réponses que l'on a voulu apporter à ces questions qui scandent le dévelop
pement de l'historiographie en Languedoc au XIIIe siècle, de Pierre des 

5 Pour une présentation générale des sources historiographiques de la croisade al
bigeoise, cf. M. ZERNER-CHARDAVOINE, La croisade albigeoise, Paris 1979. Ces textes ont 
été analysés, dans une perspective différente de la mienne par Lothar STRUSS, Epische 
Idealität und historische Realität, Munich 1980. 

6 Sur la croisade albigeoise, cf. J. R. STRAYER, The Albigensian Crusades, with a new 
Epilogue by Carol Lansing, 1992; W. L. WAKEFIELD, Heresy, Crusade and Inquisition in 
Southern France 1100-1250, Londres 1974; ZERNER-CHARDAVOINE, La croisade albi
geoise (n. 5). 

7 Typique de cette conception: Y. DOSSAT, La croisade vue par les chroniqueurs, 
dans: Cahiers de Fanjeaux 4: Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIII« siè
cle, Toulouse 1968, p. 221-259. 
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Vaux-de-Cernay à Bernard Gui. Ce développement s'articule en deux mo
ments chronologiques essentiels; celui des années 1210-1230, où la légiti
mité contestée de la dynastie des comtes de Saint-Gilles est l'enjeu essentiel 
ü'"Historia Albigensis" de Pierre des Vaux-de-Cernay; le "Canso" de Guil
laume de Tudèle et de l'Anonyme); celui ensuite, plus large, des décennies 
contemporaines et postérieures à la fin de la dynastie des comtes de Tou
louse, où il faut expliquer cette disparition et prendre acte du souvenir 
qu'elle laisse (Guillaume de Puylaurens et Bernard Gui). Par la suite, aux 
XIVe-XVe siècles et au-delà, se posera le problème de l'éventuel remploi de 
ce souvenir des comtes de Toulouse. 

L'auteur de l'"Historia Albigensis" est le moine Pierre des Vaux-de-Cer
nay8, abbaye cistercienne située au sud-ouest de Paris dans la forêt des Yve-
lines et dont l'abbé est depuis 1181 son oncle Gui. Ce monastère des Vaux-
de-Cernay apparaît extrêmement lié au lignage des Montfort qui fait partie 
des principaux bienfaiteurs du monastère9. Gui des Vaux-de-Cernay et Si
mon de Montfort ont participé aux débuts de la quatrième croisade et se 
sont opposés aux autres croisés lors du siège de Zadar en 1202, un épisode 
crucial comme l'a montré Monique Zerner. Guy des Vaux-de-Cernay est ce
lui qui est venu personnellement demander à Simon de Montfort, de la part 
du duc de Bourgogne, sa participation à la croisade albigeoise. Guy lui-
même y joue un rôle très actif et est élu en 1212 évêque de Carcassonne. En 
écrivant sa chronique, Pierre des Vaux-de-Cernay, qui a gagné le Midi en 
1212 lorsque son oncle est devenu évêque, est à l'évidence le porte-parole 
du 'clan Montfort' qui est le noyau dur de la croisade. Le moment où il écrit 
sa chronique est loin d'être indifférent. Les éditeurs Pascal Guébin et Ernest 
Lyon ont montré que Pierre avait dans un premier temps conduit sa rédac
tion jusqu'au concile de Lavaur en janvier 1213, auquel il a assisté, avant de 
repartir avec son oncle dans le nord du royaume et ceci pour près d'un an10. 
La chronique se terminait donc, dans cet état primitif, avec l'annonce de 
l'envoi d'une ambassade des prélats réunis à Lavaur au pape Innocent III. 
De fait, lorsque Pierre reprend son récit, des répétitions d'événements anté
rieurs montrent clairement qu'il s'agit d'une continuation. La majeure par-

8 Cf. l'édition de la chronique par P. GUÉBIN et E. LYON, Petri Vallium Sarnaii Mo-
nachi Hystoria Albigensis (Société de l'histoire de France), 3 volumes, Paris 1926-
1939. 

9 Sur les rapports de Simon de Montfort et de son groupe de parents et amis avec 
l'abbé Gui et le monastère des Vaux-de-Cernay, cf. M. ZERNER-CHARDAVOINE, 
H. PIÉCHON-PALLOC, La croisade albigeoise, une revanche. Des rapports entre la qua
trième croisade et la croisade albigeoise, dans: Revue Historique 541 (1982), p. 3-18; 
sur l'abbé Gui lui-même, cf. M. ZERNER-CHARDAVOINE, L'abbé Guy des Vaux-de-Cer
nay prédicateur de la croisade, dans: Cahiers de Fanjeaux 21: Les Cisterciens de Lan
guedoc (XlIIe-XIV* siècle), Toulouse 1986, p. 183-204. 

io GUÉBIN, LYON (n. 8), t. III, préface p. XVIII sqq. 
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tie de la chronique a donc dû être écrite au concile de Lavaur en janvier 
1213, ou plutôt dans les quelques mois qui ont suivi ce concile. Deux conti
nuations successives porteront ensuite l'œuvre jusqu'en décembre 1218. Or 
le concile de Lavaur n'est pas dans l'histoire de la croisade albigeoise un 
moment anodin. La croisade traverse une crise grave. De 1209 au printemps 
1211, Simon de Montfort a assuré son pouvoir sur la vicomte de Béziers-Car-
cassonne, puis il s'est tourné résolument vers la conquête du comté de Tou
louse et est donc entré en lutte ouverte avec Raymond VI de Saint-Gilles que 
les légats pontificaux excommunient. Mais, après le soutien donné initiale
ment à la croisade, le pape Innocent III s'efforce désormais de maintenir la 
balance égale entre Simon de Montfort et Raymond VI et il se refuse à pro
noncer la déposition de Raymond VI". Surtout, à la fin de 1212, Pierre 
d'Aragon intervient, diplomatiquement et bientôt militairement, aux côtés 
de Raymond VI. Il obtient du pape Innocent III le 15 janvier 1213 la révoca
tion des bulles de la croisade du Midi au profit de la croisade d'Orient12. 
Surtout, dans plusieurs bulles des 15, 17 et 18 janvier 121313, le pape or
donne à Arnaud Amaury, archevêque de Narbonne, et à Simon de Montfort 
de rendre leurs terres aux légitimes comtes de Toulouse, Raymond VI et son 
fils Raymond VIL La légitimité de la dépossession de Raymond VI du comté 
de Toulouse, déjà bien amorcée dans les faits, est ainsi sérieusement remise 
en cause. Au concile de Lavaur en janvier 1213, c'est à cette situation difficile 
que les prélats doivent faire face. Et c'est dans ce contexte que Pierre des 
Vaux de Cernay, porte-parole du clan Montfort, écrit son histoire. 

L'Histoire de Pierre est dédiée au pape Innocent III; elle comprend une 
première partie, courte, de Hereticis consacrée au développement de l'héré
sie et à la doctrine des hérétiques, une seconde partie, courte également, de 
predîcatoribus, consacrée au rôle des abbés cisterciens pour prêcher contre 
l'hérésie et à l'action en sens contraire du comte de Toulouse; enfin une troi
sième partie beaucoup plus longue de crucesignatis raconte les événements 
de la croisade. Cette œuvre a généralement été considérée comme un récit 
certes passionné - l'auteur est aveuglé par sa haine des hérétiques - mais fi
dèle et bien informé du développement de l'hérésie albigeoise et de la croi-

11 Sur l'attitude du pape Innocent III, cf. A. LUCHAIRE, Innocent III et la croisade des 
Albigeois, Paris 1905; R. FOREVILLE, Innocent III et la croisade des Albigeois, dans: Ca
hiers de Fanjeaux 4: Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe siècle, Tou
louse 1968, p. 184-217. 

12 MIGNE, PL 216, col. 817-822. 
13 A. POTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum, ï, Berlin 1879, n. 4647 (= MIGNE, 

PL 216, col 743-744), 4648 (PL 216, col. 744-745), 4653 (PL 216, col. 741-743), 4655 
(PL 216, col.739-740). Résumé du contenu des bulles dans: LUCHAIRE (n. 11) p. 197 sqq. 
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sade14. En réalité, examinée de près, cette histoire de Pierre apparaît comme 
un récit totalement orienté vers la justification et la légitimation de la dépos
session du comte de Toulouse: la première partie raconte comment la peste 
hérétique s'est répandue sur les terres du midi et notamment sur celles du 
comte de Toulouse; la seconde comment les prédicateurs cisterciens n'ont 
rien pu faire car ils se sont heurtés à la protection accordée aux hérétiques 
par les seigneurs de la région et avant tout par le comte de Toulouse, respon
sable de plus du meurtre du légat Pierre de Castelnau. C'est cela qui légi
time l'éviction du comte de Toulouse et la troisième partie commence par la 
reprise de la lettre d'Innocent III le 10 mars 1208 dans laquelle celui-ci pro
clame l'exposition en proie des terres des hérétiques et de leurs fauteurs et 
fournit ainsi le grand titre de légitimité à la dépossession des comtes de Tou
louse15; sur les réserves ultérieures du pape, Pierre fait en revanche silence 
ou bien il les déforme. Simon de Montfort, le cornes noster, est décrit comme 
le chef providentiel des croisés tandis que Raymond de Toulouse fait tout ce 
qu'il peut pour s'opposer aux progrès de la lutte contre les hérétiques qu'il 
soutient, de même que ses comparses, les comtes de Foix, Comminges et 
Béarn. C'est non seulement le récit des événements qui met cette opposition 
en valeur mais elle est aussi étayée par les deux portraits symétriques - des 
excursus dans le cours du récit - que fait Pierre de Raymond VI1^ et de 
Simon de Montfort17. Il ne s'agit pas pour Pierre de dresser des portraits 
réalistes mais d'opposer au tyrannus™ Raymond VI qui mérite d'être dé
posé, le rex Justus Simon de Montfort qui doit accéder au comté. L'énoncia-
tion des vices et vertus respectifs de chacun de ces deux personnages, l'utili-

14 Cf. la notice de synthèse sur Pierre des Vaux-de-Cernay, excellente au demeu
rant, par G. LABORY dans le Dictionnaire des lettres françaises - Le Moyen Age 
(G. HASENOHR, M. ZINK éd.), Paris 1992, p. 1194: Malgré sa passion, Pierre est un historien 
lucide, il ne cherche pas à dissimuler les faiblesses de son propre camp. Son récit parfois apolo
gétique est un récit authentique de la croisade, la relation des événements n'a pas été déformée. 

« Edition GUÉBIN, LYON (n. 10), I, p. 51-65 (=POTTHAST n°3324). 
16 Ibid. p. 31-41; on notera les dernières lignes du portrait dans lesquelles Pierre 

fait parler Raymond VI: Scio me exheredandum fore pro bonis istis hominibus. Sed non tan-
tum exheredationem, immo etiam decapitationem, pro ipsis paratus sum sustinere. Hec de in-
credulitate et malicia dicti miseri dixisse sufficiat. Un complément de ce portrait de Ray
mond VI est celui du comte de Foix p. 199-208. 

17 Ibid. p. 104-112. 
18 Sans être employé dans le portrait lui-même de Raymond VI, le mot tyrannus re

vient à deux reprises dans la chronique, une première fois pour qualifier le comte de 
Toulouse (édition GUÉBIN, LYON [n. 10, p. 76,1.15]), une seconde fois pour qualifier le 
comte de Foix (édition GUÉBIN, LYON [n. 10, p. 206,1.23]); on notera que le mot a dû pa
raître trop fort à l'auteur de la traduction française du XIIIe siècle (tome III de l'édition 
GUÉBIN, LYON) et n'a pas été repris. Sur le concept médiéval de tyran, cf. F. KERN, Got
tesgnaden tum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter, Darmstadt 21954, p. 
187 et surtout 334-338,356-357. 
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sation de toute une série d'exempta pseudo-historiques permettent de don
ner corps à cette opposition. A qui s'adressait cette histoire de Pierre des 
Vaux-de-Cernay? Non pas, certainement, au pape Innocent III - le prétendu 
dédicataire de l'œuvre - car celui-ci savait à quoi s'en tenir, mais bien plutôt 
aux prélats et aux laïcs de France du nord, ceux que Gui des Vaux-de-Cer
nay, accompagné de son neveu, était venu essayer de convaincre de ne pas 
abandonner la croisade dans ce moment critique. De fait, le fils de Philippe 
Auguste, le futur Louis VIII, se croisera, même s'il ne partira pas19. L'"Histo-
ria Albigensis" n'était donc pas simplement, me semble-t-il, le texte d'un 
moine des Vaux-de-Cernay féru d'histoire et doté d'une solide haine des 
hérétiques; c'était un texte de circonstance, coulé dans le moule d'une histo-
ria, qui devait persuader ses lecteurs/auditeurs que les comtes de Saint-
Gilles devaient légitimement être déchus du comté de Toulouse au profit de 
Simon de Montfort. C'est plus tard, après l'échec final de cette entreprise, 
que r"Historia" deviendra à la fois le récit canonique de la croisade et l'apo
logie de feu Simon de Montfort, candidat désormais à la sainteté20. 

Face à l'"Historia Albigensis", il y a le "Canso" de la croisade albigeoise21. 
Ce texte est en réalité l'œuvre de deux auteurs différents qui se sont succédé 
sans aucune coordination. Le premier, Guillaume de Tudèle, écrit entre l'au
tomne 1212 et janvier ou février 121322, le moment critique où Pierre des 
Vaux-de-Cernay écrit également. C'est un troubadour attaché à la personne 
du comte Baudoin, un frère de Raymond VI de Toulouse qui avait été élevé à 
la cour de France et qui s'est rapidement rallié à Simon de Montfort. La pre
mière partie du "Canso" est donc favorable à Simon de Montfort sans paraî
tre remettre en cause la légitimité des comtes de Toulouse. Mais l'œuvre s'in
terrompt trop brutalement pour que l'on puisse apprécier les intentions de 
son auteur**. L'auteur anonyme (sans doute originaire de Toulouse) qui 

w LUCHAIRE (n. 11) p. 225-226. 
20 Sur l'histoire du texte cf. GUÉBIN, LYON (n. 10), III, Introduction p . XL-CVII. Sur la 

célébration de la mémoire de Simon de Montfort, cf. F. NEISKE, Gebetsdenken und 
päpstlicher Ablaß - Zur liturgischen Memoria französischer Könige und Grafen im 
Spätmittelalter, dans: D. GEUENICH, O.G. OEXLE, Memoria in der Gesellschaft des Mit
telalters, Göttingen 1994, p . 180-188. 

21 La 'Chanson ' a été éditée par E. MARTIN-CHABOT, La Chanson de la croisade albi
geoise, 3 volumes, Paris 1931-1961. Sur l 'œuvre cf. en dernier lieu la notice d u Dic
tionnaire des lettres françaises (n. 14) p . 243-247. 

22 Sur ceci, cf. Chanson de la croisade albigeoise (avec une introduction de Michel 
ZINK), Paris 1989, Introduction p . 18-20. 

23 Le comte Baudoin aurait-il voulu promouvoir, comme son beau-frère Pierre Ber-
mond de Sauve (PL 216, col.754-755), une 'candidature ' au comté de Toulouse dans le 
cas où Raymond VI serait déclaré déchu de son comté? Baudoin sera en tout cas fait 
prisonnier et exécuté sur l 'ordre de son frère en 1214, mais l 'hypothèse ne peut être 
étayée par aucun d o c u m e n t 
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poursuit le "Canso" défend en revanche un programme politique limpide: 
c'est un adversaire acharné de Simon de Montfort et un vibrant défenseur 
des comtes de Toulouse. On est avant tout frappé par le fait que l'hérésie ne 
joue pour ainsi dire aucun rôle dans son texte: les comtes de Toulouse sont de 
parfaits chrétiens. Le débat est clairement celui de la défense des comtes légi
times face à une tentative d'usurpation24. Une allusion à la mort de Guy de 
Montfort, frère de Simon, tué le 31 janvier 1228, montre un important dé
calage entre les événements racontés par le "Canso" - il se termine avec les 
préparatifs de défense des Toulousains face au siège (un échec) que va mener 
en 1219 le futur Louis VIII - et la date de la rédaction. Il n'y a pas Heu en fait de 
s'en étonner25; c'est en réalité une claire incitation aux Toulousains à résister 
une nouvelle fois victorieusement en 1228-1229, sinon à Louis VIII lui-même 
qui est mort peu auparavant, du moins aux continuateurs de son œuvre de 
conquête dans le midi languedocien qui avaient entrepris de soumettre Tou
louse, et à rester fidèles à Raymond VII dont le "Canso" fait un portrait dithy
rambique26. 

Le deuxième moment historiographique se situe dans les dernières dé
cennies du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle; il est le contrecoup de la 
fin d'une dynastie autonome de comtes de Toulouse et de l'intégration du 
Languedoc dans le domaine royal après la mort en 1249 de Raymond VII et 
la mort en 1271 de son gendre et de sa fille, Alphonse de Poitiers et Jeanne 
de Toulouse. Deux chroniques à la fois liées et complémentaires incarnent 
ce moment historiographique: la 'Chronique' de Guillaume de Puylaurens 
et T'Histoire des comtes de Toulouse' de Bernard Gui. 

Guillaume de Puylaurens est un Toulousain qui a été curé de Puylaurens, 
a appartenu à l'entourage de l'évêque Foulque de Toulouse et de son succes
seur, a sans doute été chapelain du comte Raymond VII27. Son histoire va 
jusqu'aux années 1272-1275 et a probablement été rédigée dans ces an-

24 Cf. dans la laisse 203 le discours qu'il prête au croisé Amaury de Craon: Senher, 
ditz n'Amaldrics, "ligetz e trobaretz/Que ja per esta colpa encuzar no.m deuretz;/Que no ditz 
la Excriptura ni demostra la Leitz/Que nulh princep de terra a tort dezeretetz {Messire, dit 
Amaury, lisez et vous trouverez que vous ne devriez pas m'accuser pour ce motif, car VEcritu
re ne dit pas et la Loi ne prescrit pas qu'à tort vous priviez aucun seigneur terrien de son patri
moine), éd. MARTIN-CHABOT (n. 21), III, p . 176-177. 

25 ZINK, Chanson de la croisade albigeoise (n. 22) p. 23 aurait tendance à voir dans 
l'allusion à la mort de Guy de Montfort une interpolation. 

26 Cf. ZERNER, Croisade albigeoise (n. 5) p . 186-187. 
27 La chronique de Guillaume de Puylaurens est publiée par J. DUVERNOY, Guil

laume de Puylaurens - Chronique - Chronica magistri Guillelmi de Podio Laurentii, 
Paris 1976. Sur l'auteur, cf. l'introduction de Duvernoy; Y. DOSSAT a défendu en plu
sieurs articles (cf. en dernier lieu Annales de Bretagne 87 (1980) p. 259-265) l'idée se
lon laquelle il y aurait eu deux Guillaume de Puylaurens, l'auteur de la chronique de
vant être distingué du chapelain de Raymond VIL 
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nées28. Le but explicite de l'auteur a été de faire Yhystoria negocii a Francis Al-
biensis vulgariter appellati mais au cœur du projet historiographique de Guil
laume de Puylaurens, se trouve à l'évidence la nécessité d'expliquer et de 
justifier vis-à-vis de la postérité ce scandale qu'a été la disparition de la 
dynastie des princes autochtones, "naturels" (le mot est employé), du pays. 
Ces princes, c'est-à-dire les comtes de Toulouse et dans une moindre mesure 
les comtes de Foix, n'ont pas su empêcher le développement de l'hérésie. 
Du coup, Dieu a châtié terriblement les habitants mais aussi les princes qui 
ont perdu leurs terres ou dont la dynastie s'est éteinte. La disparition de la 
dynastie des comtes de Toulouse est un événement inouï mais qui n'est pas 
contraire au plan de la providence divine. La chronique elle-même est donc 
le récit du développement de l'hérésie albigeoise, de sa répression par les 
barons du nord et des destinées du pays après le traité de Meaux-Paris jus
qu'à l'avènement de Philippe le Hardi. Ce n'est pas une histoire des comtes 
de Toulouse mais l'événement de la disparition de la dynastie reste sous-ja-
cent au récit de la chronique; événement spectaculaire dont il faut à la fois 
conserver la mémoire et fournir l'explication à la postérité. Dans un chapitre 
toutefois, le chapitre V29, l'œuvre paraît pouvoir basculer vers une histoire 
des comtes de Toulouse dont les destinées sont retracées depuis Raymond 
de Saint-Gilles, héros de la première croisade, jusqu'à Raymond VI. Mais ce 
n'est qu'une digression et Guillaume revient ensuite sans tarder aux événe
ments de la croisade albigeoise. Des allusions récurrentes annoncent que 
Dieu va châtier les comtes de Toulouse pour leur négligence à combattre 
l'hérésie30 et au chapitre XXIV, Guillaume rapporte les décisions du concile 
de Latran avec ce fait proprement inouï: fuitque terra adiudicata comiti Montis-
fortis privato inde per sententiatn comité Tholose. Et tune fuit traditum castrum 
Narbonense eidem comiti Symoni et iuratum dominium a civibus atque burgensi-
bus Tholosanis, et ipse nominatus et habitus pro comité Thoîosano et a notariis po-
nebatur comes in publias instrumentis31. Pourtant, par la suite, Raymond VI et 
son fils Raymond VII paraissent en mesure de reprendre aux Montfort leur 
comté mais ce n'est pas le signe, aux yeux de Guillaume, que Dieu a décidé 
de rendre sa terre à la dynastie des comtes de Toulouse; simplement, les 
croisés ont à leur tour perdu de vue la mission que Dieu leur avait confiée et 

28 O n a parfois estimé que l 'œuvre avait été écrite p o u r l'essentiel après la mort de 
Raymond VII en 1249 et poursuivie assez br ièvement ensuite jusqu'à l ' intégration d u 
comté dans le domaine royal, cf. ZERNER (n. 5) p . 86. 

29 Edition DUVERNOY (n. 27) p . 36-43. 
30 No tammen t à la fin d u ch. IX: Nee multo post dominus Petrus de Castro novo legatus 

transivit ad Deum pergladios impiorum, cuius ret suspitione comes non caruit Tholosanus. 
Sint ergo judices, et ipsi principes auferendi essent, qui talia sustinebant (DUVERNOY [n. 27] 
p . 52). 

31 Edition DUVERNOY, p . 92. 
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ils ont eux aussi été châtiés. Au chapitre XXXVII, Guillaume présente briè
vement les clauses du traité de Meaux-Paris en insistant sur le fait que cha
cune d'entre elles aurait paru suffisante pour que le comte se rachète s'il 
avait été fait prisonnier en bataille. Mais il en était ainsi afin que chacun sa
che bien que c'était là l'oeuvre de Dieu ut quod factum fuit Jactum credaturnon 
perhominem sed per deum32 La mort de Raymond VII est rapportée au chapi
tre XLVI; c'est véritablement à ce moment-là que s'éteint la dynastie des 
comtes de Toulouse, que son destin est scellé conformément à la volonté di
vine. C'est aussi le cœur de l'histoire de Guillaume de Puylaurens. Guil
laume a bien conscience du symbole que représente la décision du comte, à 
la surprise générale, d'aller mourir non pas à Toulouse mais à Millau, donc 
au point situé le plus à l'est dans sa principauté, et d'ordonner la sépulture 
de son corps à Fontevrault, auprès de sa mère; c'est-à-dire que le corps du 
comte défunt va traverser toute sa principauté pour aller se faire enterrer à 
l'extérieur de cette principauté, alors que tous ses ancêtres s'étaient fait en
terrer dans leur comté et avant tout à Toulouse. Tout le monde doit pouvoir 
constater que la dynastie des comtes de Toulouse s'est éteinte avec Ray
mond VII et que même sa mémoire doit disparaître à l'intérieur du comté 
puisque le dernier comte va chercher sépulture en dehors de la nécropole 
de ses ancêtres. Et Guillaume d'insister à la fois sur la douleur que ressent la 
population de voir disparaître sa dynastie de princes naturels, et sur le fait 
que cette disparition est la punition envoyée par Dieu pour l'hérésie: eratque 
pietas prius et posterius videre plèbes eiulare etflere dominum naturalem, et amodo 
nullum de sua linea expectore, sicque fieri Domino Ihesu Christo placuisse, ut cunc-
tis innotesceret quod propter peccata labis heretice terram multasset Dominus uni-
versam, sublato sibi dominio liberale. Les derniers chapitres sont alors une 
sorte d'appendice dans l'histoire de Guillaume de Puylaurens. Peut-être 
une dynastie autochtone de princes de Toulouse aurait-elle pu se poursui
vre ou renaître par l'intermédiaire de la fille de Raymond VII, Jeanne, 
épouse d'Alphonse de Poitiers. Mais Dieu ne l'a pas voulu; il fallait que soit 
menée jusqu'au bout l'éradication des dynasties princières qui n'avaient 
pas rempli leur mission. Le chapitre XLIX rapporte la mort d'Alphonse de 
Poitiers et de son épouse Jeanne et commente ainsi l'événement: et si qua spes 
esset defuturo herede in comitatu tholosano, tune penitus est ablata, ut videatur de-
leta tota illa linea et abrasa. Et est totum comitatus ius et dominium ad manus illu-
stris regis Francie, qui directum habebat dominium, devolutum^. Directement 
écrite sous le choc de la disparition de la dynastie des princes de Toulouse, 

32 ibid. p. 134. 
33 ibid. p. 186. 
34 Ibid. p. 200. 
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l'histoire de Guillaume de Puylaurens fournissait à la fois le compte-rendu 
et la légitimation de cet événement extraordinaire. 

Dans l'immense œuvre historique de Bernard Gui35, l'histoire/catalogue 
des comtes de Toulouse36, qu'il a écrit sans doute dans les premières années 
du XIVe siècle, tient une place modeste, à côté de ses œuvres majeures et par
mi bien d'autres catalogues de souverains, d'évêques ou d'abbés. C'est avant 
tout un des 'à-côtés' de son grand effort de recherche historique conduisant 
aux Flores chronicorum. Pourtant, on doit tout de même prendre en compte le 
fait qu'une bonne partie de l'activité de Bernard Gui s'est déroulée dans le 
midi albigeois (de 1292 à 1305 dans diverses fonctions à l'intérieur de cou
vents dominicains; puis de 1308 à 1316 et à nouveau de 1319 à 1323 comme in
quisiteur à Toulouse); il était donc un bon témoin de l'importance que pou
vait conserver dans le pays le souvenir des comtes de Toulouse. Il faut par ail
leurs constater que cette histoire des comtes de Toulouse est le seul catalogue 
de princes laïcs non royaux qu'il ait écrit. L'œuvre est bien sûr révélatrice de 
la méthode bien connue de Bernard Gui compilateur: un texte dans lequel il 
n'y a presque rien qui soit dû à la propre plume de Bernard Gui, mais qui 
constitue néanmoins à travers la sélection et la combinaison de ses différentes 
sources et avant tout des passages empruntés à sa source fondamentale, l'his
toire de Guillaume de Puylaurens, une œuvre véritable. Par là, elle est révéla
trice d'un projet historiographique original: Guillaume de Puylaurens avait 
mis au centre de son histoire le problème que représentait la disparition de la 
dynastie des comtes de Toulouse mais il n'avait pas voulu écrire une histoire 
de la défunte dynastie des comtes de Toulouse. Avec le recul de quelques dé
cennies, Bernard Gui a conscience, comme Guillaume, que cette disparition 
est un événement considérable qui doit être expliqué, mais aussi que la 
dynastie des comtes de Toulouse a pu être le point de référence d'une identité 
régionale toulousaine, voire qu'elle pourrait le devenir à travers le souvenir 
qu'elle laisse; il importe donc de prendre en compte cet état de fait en retra
çant l'histoire de la défunte dynastie des comtes de Toulouse et en montrant 
pourquoi elle a mérité de disparaître. Pour s'acquitter de cette tâche, Bernard 
Gui disposait de l'histoire de Guillaume de Puylaurens qu'il transforme, en 
en combinant différemment les éléments, en une histoire des comtes de Tou
louse. Il lui fallait seulement trouver des renseignements sur les comtes de 
Toulouse qui avaient précédé Raymond de Saint-Gilles. Pour retracer les dé
buts de la dynastie, il a pu utiliser les passages de l'Astronome ("Vie de Louis 

35 Sur Bernard Gui cf. en dernier lieu Cahiers de Fanjeaux 16, Bernard Gui et son 
monde, Toulouse 1981; B. GUENÉE, Entre l'Eglise et l'Etat. Quatre vies de prélats fran
çais à la fin du Moyen Age, Paris 1987, p. 49-85, et la notice du Dictionnaire des lettres 
françaises (n. 14) p. 152-154. 

36 Editée par G. De CATEL, Histoire des comtes de Toulouse, Toulouse 1623, 
p. 37-46. 



L'histoire des princes et la cristallisation d'identité régionale 25 

le Pieux") repris dans les "Grandes chroniques de France", dans lesquels 
Charlemagne et son fils, dans u n premier temps, répartissaient les comtés 
aquitains entre leurs barons: Toîosae autem comitem posuit Torsinum sive Torso-
nem, quem pritnum existimo Tolosae comitem extitisse, puis destituaient le comte 
de Toulouse Torso pour le remplacer par un comte Guillaume: Torsoni vero in 
comitatu Toiosano Guillelmus fuit subrogatus37. Pour la période qui va de ces 
comtes Torso et Guil laume à Raymond de Saint-Gilles, il se contente d 'une 
liste de noms qu'il a p u trouver dans d'anciennes chartes. Ensuite, il peut 
s 'appuyer pleinement sur le récit de Guillaume de Puylaurens dans lequel il 
sélectionne et ordonne chronologiquement une série de passages, de manière 
à constituer une véritable histoire des comtes de Toulouse. La chronique se 
termine sur la mort d 'Alphonse et de Jeanne qui signifie, selon les paroles de 
Guillaume de Puylaurens reprises par Bernard Gui, la fin de tout espoir d ' un 
héritier d u comté de Toulouse. 

Il est difficile de savoir quel souvenir les comtes de Toulouse ont pu laisser 
dans la mémoire des gens de Toulouse et d u Languedoc aux XIVe - XVe siè
cles; en tout état de cause cependant, le "Canso"et surtout les histoires et 
chroniques de Pierre des Vaux-de-Cernay, de Guillaume de Puylaurens et de 
Bernard Gui ont connu dans ces deux siècles une diffusion non négligeable38 

qui donnait la possibilité aux érudits de reconstituer la succession ininter
rompue des comtes de Toulouse depuis Charlemagne jusqu'à Alphonse de 

37 Edition De CATEL (n. 36) p. 37. Pour la source de ce passage cf. Astronomus, 'Vita 
Hludovici imperatoris', édition E. TREMP, MGH SS rer. Germ. 64, Hanovre 1995, p. 
290-292 (... et Tolose Chorsonem ...), 298 (Chorsone porro a ducatu semoto Toiosano ... 
Uuillelmus pro eo subrogatus est...); Grandes Chroniques de France, édition Jules 
VIARD (Société de l'histoire de France), t. IV, Paris 1927, p. 8 (... en Thoulousain Chor
sone ...), 12 (et cil Corsonz fu ostez de la duchée.. .En son lieu fu mis uns autres qui Guil
laume avoit non). 

38 Sur la diffusion du 'Canso', cf. l'introduction de MARTIN-CHABOT dans le tome I 
de son édition, Paris 1931, p. XVII sqq. Le 'Canso' lui-même n'est conservé que dans 
un manuscrit mais il a fait l'objet au XVe siècle et au début du XVIe siècle de deux re
maniements en prose. Le premier de ces remaniements en prose est publié dans: Dom 
Cl. DEVIC, Dom J. VAISSETE, Histoire générale du Languedoc, nouvelle édition, t. VIII, 
Paris 1879, col.2-205; il témoigne d'un patriotisme civique à Toulouse au XV« siècle. 
Pour la diffusion de l'Historia de Pierre des Vaux-de-Cernay, cf. l'introduction de 
l'édition dans le tome III (n. 8) p. XL sqq. L'une des familles de manuscrits est d'ori
gine méridionale et remonte peut-être à un exemplaire copié par Bernard Gui (cf. In
troduction, p. LVI sqq.); l'un des manuscrits (Madrid, Bibliothèque nationale, ms. 
9600) a été copié pour l'archevêque de Toulouse Bernard de Rousergue dans la secon
de moitié du XV* siècle. Pour la chronique de Guillaume de Puylaurens, cf. l'introduc
tion de l'édition de J. DUVERNOY (n. 27). En ce qui concerne Bernard Gui, il faut se re
porter à L. DELISLE, Notice sur les manuscrits de Bernard Gui, dans: Notices et extraits 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t.27,2e partie, Paris 1885, p. 266 sq., com
plétée par A. VERNET, La diffusion de l'œuvre de Bernard Gui d'après la tradition ma
nuscrite, dans: Bernard Gui et son monde (n. 35) p. 221-242. 
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Poitiers et son épouse Jeanne. Ainsi pouvait-on disposer, si on le souhaitait, 
du cadre de référence nécessaire à la cristallisation historiographique d'un 
sentiment d'identité régionale. La question qui se pose est de savoir dans 
quelle mesure et dans quel sens on a fait usage de cette possibilité. Deux 
exemples du XVe siècle me paraissent intéressants à cet égard, l'un négatif, ce
lui de la chronique d'Aymeric de Peyrac, abbé de Moissac; l'autre, positif, ce
lui des capitouls toulousains à partir de la seconde moitié du XVe siècle. 

L'abbaye de Moissac, fondée sans doute par saint Didier de Cahors dans la 
première moitié du Vile siècle, pouvait dès le XIIIe siècle faire état d'une lé
gende de fondation admise par les rois de France, selon laquelle le monastère 
avait été fondé dans des conditions miraculeuses par Clovis lui-même39; une 
telle version de l'origine du monastère était particulièrement bienvenue à 
une époque où Moissac, suivant les destinées de l'ensemble du comté de Tou
louse, était intégrée dans le domaine royal et placée sous la protection directe 
des rois de France. Le monastère semble avoir connu une certaine prospérité 
dans la seconde moitié du XIII* siècle après les turbulences de la croisade albi
geoise. La situation se dégrade cependant rapidement au cours du XIVe siè
cle. Aymeric de Peyrac, abbé de 1377 à 1406, va s'efforcer en profitant d'un ré
pit dans la Guerre de cent ans, de restaurer son monastère4*); cela signifie une 
restauration des revenus et des droits du monastère grâce notamment à l'ap
pui royal, une restauration des bâtiments, mais aussi une restauration de la 
mémoire de la grandeur du monastère. A l'extrême fin du XIVe siècle, Ayme
ric de Peyrac a donc entrepris la rédaction d'une chronique universelle41. 
Il s'agit pour lui de replacer l'histoire de son monastère dans l'histoire uni
verselle, de rappeler la glorieuse histoire de Moissac et les différents privilè
ges qu'elle a acquis au cours de cette histoire. Le but de la chronique est d'abord 
interne: les moines doivent prendre conscience du devoir de restauration du 
monastère en méditant sur les causes de la décadence et sur les crises anté
rieurement surmontées, mais peut-être aussi externe: la chronique est un mi
roir tendu au roi de France qui y retrouvera le récit des bienfaits accomplis 
par ses ancêtres. L'œuvre comprend quatre parties bien distinctes: une 
longue histoire des papes; une assez longue histoire des empereurs et surtout 
des rois de France; une courte histoire des abbés de Moissac; une courte his
toire enfin des comtes de Toulouse, enchâssée à dire vrai dans une histoire 

39 Cf. C. BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris 1985, p . 67 sqq. 
40 Sur Aymeric de Peyrac, cf. en dernier lieu P. MIRONNEAU, Aymeric de Peyrac, ab

bé de Moissac historien, dans: Positions des thèses de l'Ecole des chartes 1989, p . 155 
sqq., ainsi que la notice d u m ê m e auteur dans le Lexikon des Mittelalters, tome 6, col. 
1991-1992, également ID., Gaston Fébus et la fortune, dans: Médiévales 24 (1993), 
p . 149-162. 

41 Non publiée; un seul manuscrit , le BNF lat. 4991A (postérieur à 1431), conserve 
la version intégrale de la chronique. 
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des 'abbés-chevaliers' de Moissac. C'est cette histoire des comtes de Toulouse 
qui m'intéresse dans la mesure où Ton peut se demander si elle correspond à 
un effort de réutilisation de la mémoire des comtes de Toulouse. Il n'en est 
rien en réalité. Il faut d'abord noter que dans l'économie générale de la chro
nique, cette histoire des comtes de Toulouse n'a qu'une fonction d'appendice 
à la troisième partie consacrée aux abbés réguliers; sa présence se justifie par 
le fait que les comtes de Toulouse ont été pendant une longue période les ab
bés séculiers du monastère et qu'ils ont joué un rôle important, positif ou né
gatif, dans l'histoire du monastère. Sur le fond, cette partie consacrée aux 
comtes de Toulouse, malgré un certain nombre de digressions, est tout à fait 
cohérente; elle suit la succession des comtes de Toulouse telle qu'Aymeric a 
pu la reconstituer. Pour raconter cette histoire des comtes de Toulouse, Ayme
ric de Peyrac fait œuvre de compilateur. Il connaît peut-être la chronique de 
Bernard Gui mais sa reconstitution de la succession des comtes de Toulouse 
n'est pas celle de ce dernier^; il utilise les chartes de son monastère; il re
prend43 le chapitre V de la chronique de Guillaume de Puylaurens dans le
quel celui-ci esquissait la généalogie des comtes de Toulouse depuis Ray
mond de Saint-Gilles. Il parvient ainsi à reconstituer une succession continue 
des comtes de Toulouse depuis le "Cursso" (Torso) de l'époque de Charlema
gne jusqu'à Raymond VII et Alphonse de Poitiers dont il annonce le décès 
avec les termes empruntés à Guillaume de Puylaurens: et si qua spes erat... Il 
consacre aussi un petit excursus au problème de savoir si les comtes de Mont-
fort ont été comtes de Toulouse. Mais le but de cette reconstitution n'est pas 
de faire l'éloge des comtes de Toulouse ou de lier à la survie de leur mémoire 
le souvenir de droits et de biens du monastère. Elle donne fondamentalement 
une image négative des comtes: ceux qui auraient pu et qui auraient dû être 
les protecteurs du monastère, jouer pour lui le rôle que jouent les rois de 
France - fondateurs il est vrai, de l'abbaye - se sont détournés de cette voie; 
ils sont devenus les oppresseurs du monastère et Dieu les a punis en faisant 
disparaître la dynastie; alors qu'elle avait atteint une puissance considérable, 
elle a été anéantie en peu de temps par la main de Dieu. Cette fin de la dynas
tie n'appelle aucun regret; elle donne simplement lieu à une méditation sur la 
chute des puissants quand ils sont emportés par l'orgueil que leur procure 
leur puissance, et elle justifie plus concrètement un appel à réparer le mal 
qu'ils ont fait et qui est toujours sensible pour le monastère: unde dictum est 
quod propter potenciam nimiam quam habebant, deum eteciam contempnebant. Vere 

42 II connaît aussi la chronique de Pierre des Vaux-de-Cernay: in cronicis de gestis 
Symonis comitis montisffortis plenius et diffuse pertractatur... (BNF lat. 4991 A, f.l76vb) 
mais n'en fait pas un grand usage. 

43 BNF lat. 4991 A, f.174 rb. Suivant la manière classique de procéder des compila
teurs, il ne se préoccupe pas du fait qu'il a déjà traité antérieurement des comtes évo
qués par Guillaume de Puylaurens dans ce chapitre V. 
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dicit Scriptura quod regnwn transffertur a genie in gentem propter immanitates et 
iniusticias et propter diversos dolos... Ideo forte reprobata fuit istorum duorum ulti-
morum progenies quia ecclesiam devastabant... et presertim abaciam Moyssiaci isti 
duo ultimi RR destruxerunt... et tanta malafecerunt huic monasterio quod vix credi 
potest et adhuc dictum monasterium de multis villis et bonis per violentiam per ipsos 
substractis remanet desolatum et penitus spoliatum . . .44. Le souvenir des comtes 
de Toulouse fonctionne à dire vrai dans la chronique d'Aymeric de Peyrac 
comme un repoussoir. Il n'est pas un cadre de référence pour l'affirmation 
d 'une identité (qu'elle soit régionale ou monastique); c'est simplement un 
passage obligé de l'histoire de Moissac. 

En opposition avec cette quasi-damnation de la mémoire des comtes de 
Toulouse à Moissac, il faut évoquer l'utilisation de cette même mémoire à 
Toulouse dans la seconde moitié d u XVe siècle. A Toulouse comme dans les 
autres bonnes villes du royaume, la conscience de l'identité urbaine, dont 
les élites urbaines se veulent les dépositaires et les bénéficiaires, cherche un 
ancrage historique. Il s'agit de mettre en évidence l 'antiquité d 'une ville et 
son histoire prestigieuse45. Or, s'il est somme toute assez facile de s'inventer 
une origine illustre, il est beaucoup plus difficile de mettre en évidence sur 
la longue durée une sorte de fil rouge qui serait le symbole de l'identité ur
baine se perpétuant jusqu'à l 'époque d u développement des magistrats ur
bains. A Toulouse, la défunte dynastie des comtes de Toulouse, qui ne pou
vait plus représenter un danger pour l 'autonomie urbaine, est ainsi apparue 
comme le maillon bienvenu qui permettait d'illustrer la continuité d 'une 
histoire ininterrompue depuis une origine antique et prestigieuse jusqu'à 
l 'époque des capitouls au XIIIe siècle. 

La prétention de la ville à une origine très ancienne et illustre est déjà bien 
attestée au début du XVe siècle46. L'origine fabuleuse de la ville est racontée 

44 Ibid.f.l76rb. 
45 Sur les premiers développements d'une histoire urbaine en France à la fin du 

Moyen Age, cf. d'un point de vue général Histoire de la France urbaine, t. II, La ville 
médiévale, des Carolingiens à la Renaissance (sous la direction de J. LE GOFF), Paris 
1980, p. 583-591 (J. ROSSIAUD). 

46 M. FOURNIER (éd.), Les statuts et privilèges des universités françaises, depuis leur 
fondation jusqu'en 1789, tome III, Paris 1892 (réimpression Aalen 1970), p. 560 sqq: 
'Requête des capitouls de Toulouse, adressée au Parlement de Paris, pour demander 
que les collèges contribuent aux charges que supporte la ville'; le texte est daté par 
Fournier de 1406; l'allégation du passé prestigieux de la ville est le premier argument 
utilisé par les capitouls: Premièrement, il est vray que la cité de Thoulouse, dès très ancien 
temps a, et paravant Vadvènement Nostre seigneur Jhésu Christ fu cité moult noble, bien habi
tée de nobles bourgois et autres habitans en très grant nombre, et estoit grant et planteureuse, 
riche de blez, de vins et autres biens, environnées de territoires fertiles, et après la Passion et 
l'Ascension de Jhésu Christ,fu convertie à la foy catholique par Monsieur Saint Saturnin, dis
ciple de Jhésu Christ, si comme le contiennent les ystoires et est de ce voix et commune renom
mée. Item, que Iadicte cité de Thoulouse, de toute ancienneté, a esté de grant renommée et 



L'histoire des princes et la cristallisation d'identité régionale 29 

en détail, au milieu d u XVe siècle semble-t-il, par un texte dédié à l'archevê
que de Toulouse, Bernard de Rousergue (1451-1474)47. La fondation de Tou
louse remonterait à un petit-fils de Japhet en l'an 3916 de la création d u 
monde, 533 ans avant la fondation de Rome. L'auteur énumère par ailleurs 
tous les titres qui justifient le renom de Toulouse (monuments, institutions 
etc.) mais n ' indique quasiment rien sur l'histoire ultérieure de la ville, à l'ex
ception de quelques allusions à la prise de la ville par Scipion et au martyre 
de Saint Saturnin. 

Entre cette origine fabuleuse et l 'époque des capitouls, quels étaient alors 
les garants de la continuité toulousaine? C'est là que le souvenir des comtes 
de Toulouse prend tout son intérêt. C'est précisément en 1489-1490 que l'on 
constate l'utilisation par les capitouls de la succession des comtes de Tou
louse. Le livre le plus précieux conservé dans les archives de la ville était le 
'Livre vermeil ' issu lui-même, entre 1392 et 1406, d u 'Livre blanc' mis en 
chantier en 1295 comme cartulaire général de la ville48. C'est là qu 'on trou
vait les noms et les portraits des capitouls de chaque année. Les rédacteurs 
prirent aussi l 'habitude d' introduire des notices historiques de plus en plus 
développées au cours d u XVe siècle et constituant bientôt des chroniques 
des événements contemporains de l'histoire de Toulouse. Mais, en 1489, la 
chronique de l 'année quitte le terrain de l'histoire contemporaine et donne 
une histoire d u comté de Toulouse depuis 710 et surtout depuis l 'instaurati
on d u comté par Charlemagne avec les premiers comtes Thorsin et Isauret 
(chronique 171). Par ailleurs, toujours au XV« siècle, les enlumineurs avaient 
pris l 'habitude de compléter les portraits des capitouls par des scènes de 

splendissima in signis et gloriosaf bien garnie de nobles hommes suivans les armes, des sages 
gens et prudens, et estoit tellement garnie de vaillans gens et si belle et si notable cité, que enco
res l'appelle l'en Thoulouse la gaillarde. Item, qu'il appert par les ystoires anciennes que, au 
temps que la dicte citéfu convertie à Nostre Seigneur par ledit Monsieur Saint Saturnin, l'em
pereur Antoine résidoit en ycelle, et depuis que Charlemaine, empereur et roi de France, fit 
guerre contre les payens et ennemis de la foy et qu'il conquesta plusieurs terres et seigneuries, 
en ycellui temps ladicte citéestoit reffuge et recours de lui et de son host. Item que le roy nostre 
sire est seigneur, seul et pour le tout, de ladicte cité et faulxbours de Thoulouse... (p. 561). 

47 Conservé dans le registre AA5 des archives municipales; registre compilé par or
dre des capitouls en 1539-1540. Le contenu du texte est résumé dans: E. ROSCHACH, 
Ville de Toulouse, inventaire des archives communales antérieures à 1790, tome I, 
Toulouse 1891, p. 64. L'attribution de ce 'de antiquitatibus Tolosanis' à Etienne de 
Gan (cf. aussi Gallia Christiana XIII, 51) paraît douteuse; sur Etienne de Gan, cf. Dic
tionnaire de biographie française, 1.15, p. 318. 

48 Cf. E. ROSCHACH, Les douze livres de l'histoire de Toulouse - chroniques munici
pales manuscrites du treizième au dix-huitième siècle (1295-1787), étude critique, 
dans: Toulouse - Histoire, archéologie monumentale. Facultés - académies - établis
sements municipaux - institutions locales - sciences - beaux-arts - agriculture - com
merce - région pyrénéenne (Publication de la ville de Toulouse, Association française 
pour l'avancement des sciences)Toulouse 1887, p. 129-460. 
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contenu différent (quelques-unes seulement sont conservées), telles que les 
saints patrons de Toulouse ou des entrées royales, en correspondance sou
vent avec les événements racontés dans les chroniques. C'est ainsi qu'en 
1489/1490 fut représentée la succession des comtes de Toulouse de Charle
magne à Philippe le Hardi. La miniature a été détruite au moment de la Ré
volution mais on devrait en avoir une copie assez fidèle dans la série de 
portraits reproduits par l'érudit Guillaume de Catel au XVIIe siècle dans 
son "Histoire des comtes de Toulouse" à partir d'un 'vieil manuscrit gas
con'49. La succession des comtes de Toulouse que l'on retrouve dans la chro
nique et la miniature du 'Livre vermeil' du Capitole est en fait la succession 
des comtes de Toulouse telle que l'avait reconstruite Bernard Gui, de Torso 
à Philippe III le Hardi. Les petites modifications que l'on y constate s'expli
quent pour des raisons techniques50. Ainsi, grâce à Bernard Gui, les capi-
touls de Toulouse s'approprient l'histoire des comtes de Toulouse et com
plètent l'histoire toulousaine. Que cette reconstruction de l'histoire toulou
saine puisse avoir des avantages bien concrets est montré au demeurant par 
l'arrêt du Parlement de Toulouse sur la noblesse des capitouls le 23 décem
bre 149551. Face au procureur du roi, les capitouls avaient pu démontrer que 
la noblesse des capitouls de Toulouse était bien antérieure à la fondation du 
royaume de France mais remontait à l'époque où Toulouse était alliée et 
confédérée du peuple romain. La faculté de posséder des fiefs nobles avait 
été accordée dès la fondation de la ville par les empereurs, comtes et autres 
princes aux anciens consuls et capitouls; Raymond VII y était qualifié de 
'quinzième comte', ce qu'il était effectivement, si l'on compte depuis Torso, 
dans la chronique et la miniature du 'Livre vermeil'. 

Restait à mettre véritablement en forme cette histoire toulousaine. Ce sera 
le travail réalisé par Nicolas Bertrand, professeur de droit à l'Université, avo
cat au Parlement, capitoul en 1499 et 1510 - un bon représentant par consé
quent des élites toulousaines - dans ses "Gesta Tolosanorum" imprimés en 
151552 . Il s'agit d'une collection de 10 mémoires. Le premier, le plus long, 

49 De CATEL (n. 36), texte I: Les comtes de Toulouse avec leurs pourtraits tirez d'un vieux 
livre manuscrit gascon. 

50 La plus notable de ces modifications est la disparition dans le 'Livre vermeir du 
deuxième comte Guillaume, successeur de Torso. Elle s'explique par le fait que la 
mention de Guillaume est une addition que Bernard Gui a faite ultérieurement dans 
son catalogue et que l'on ne retrouve donc pas dans tous les manuscrits, notamment 
dans le manuscrit autographe conservé à la bibliothèque municipale de Toulouse, 
n°, f.193-198 [sur cette addition de Bernard Gui, cf. DELISLE (n. 38) p. 267]. Pour le 
reste, les différences se limitent à l'insertion de Bertrand, fils de Raymond de Saint-
Gilles, que Bernard Gui avait mentionné sans le compter parmi les comtes, et à une in
terversion de noms. 

51 Archives municipales, AA 3, f.302; cf. ROSCHACH (n. 47) Introduction, p. XXXIII-
XXXIV. 
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comprend 5 parties et constitue une véritable histoire de Toulouse. La pre
mière partie montre que Toulouse a été fondée par un membre de la lignée de 
Japhet et à une date plus ancienne que Rome; c'était ce qu'avait déjà établi le 
'De antiquitatibus tolosanis'; restait à combler l'espace temporel qui s'éten
dait entre cette fondation et le premier comte Torso. Nicolas Bertrand se tire 
de cette tâche difficile en inventant une série de rois fabuleux qui sont une 
sorte de réplique antique des comtes postérieurs; le second s'appelle d'ail
leurs 'Thorcinus Ysauret', associant ainsi les noms des deux premiers comtes 
de Toulouse selon le 'Livre vermeil' (qui recopie lui-même Bernard Gui53), et 
c'est lui qui aurait réédifié Toulouse à son emplacement actuel. En l'année 
380 de la passion du Christ, la dynastie des rois de Toulouse aurait disparu et 
les Toulousains auraient décidé de se placer sous le gouvernement de capi-
t o u l s : elegerunt itaque sibi Tholosani de potentioribus et nobilibus urbis quattuor 
quos capitularios vocabant et horum quattuor quilibet centum milites atque potentes 
sub se habebat^. Avec l'arrivée des Goths, des tyrans s'installent cependant à 
Toulouse mais les victoires de Charles Martel, Pépin et Charlemagne les en 
chassent et Charlemagne va pouvoir installer à Toulouse en 811 un comte. Il a 
toutefois préalablement sollicité le conseil et demandé l'assentiment des Tou
lousains; ce sont ceux-ci qui donnent son nom au nouveau comte: 

Karoius autem magnus nepotem ex sorore nominat pro comité thoîosano; cives 
nomen Uli novum imponunt quem Torcinum Ysauret vocitant in memoriam se-
cundi regis tholosani Torcini Ysauret qui inferiorem et presentem urbem primus 
edificarat qui et in re publica grandia et miranda egerat atque virtutis et potencie 
magne vir. Assensit Karoius magnus populo; eligitur Torcinus; creatus institui-
tur a Karolo et Tholosanis clangentibus tubis cum timpanis, organis et cithare-
dis in sede collocatur comitali. Letaturpopulus, vollitatfama per urbem55. 

Le peuple toulousain a ainsi eu une influence marquée sur l'institution 
des nouveaux comtes; l'époque des capitouls est déjà en germe. La successi
on comtale que retrace alors Nicolas Bertrand correspond exactement à la 
succession de Bernard Gui telle qu'on la trouve légèrement remaniée dans 
le 'Livre vermeil' de l'hôtel de ville. Les événements de l'époque de Ray
mond VI et Raymond VII donnent lieu à un long récit emprunté à Guil
laume de Puylaurens, Bernard Gui, Pierre des Vaux-de-Cernay, avec peut-
être même une influence du "Canso" ou de sa version en prose56; la mort 

52 Gesta Tholosanorum édita per d o m i n u m Nico laum Bertrandi, Toulouse 1515. 
53 Dans la version d u catalogue qui ne comprend pas le d u c Gui l laume. Ysauret est 

désormais considéré c o m m e le fils d e Torsin. 
54 Gesta Tholosanorum (n. 52) f.l2v. 
55 Ibid.f.24r. 
56 Ibid. f.29r: notandum tarnen est quod alibi historiam legi, atque Raymundi comitis ex-

cusationem, scilicet quod habebat sibi multos principes atque magnates ratione virtutis et po-
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d'Alphonse et de Jeanne est rapportée avec les paroles de Guillaume de 
Puylaurens et Bernard Gui sur la disparition de tout espoir d'un héritier ul
térieur et l'intégration du comté dans le dominium du roi de France; mais Ni
colas Bertrand s'empresse de compléter: quo nichiî thoîosanis felicius quam in
ter manus excellentioris principis omnium christicolarum atque nobilioris devenis-
se^7. Avec cette histoire des comtes de Toulouse telle que la reconstituait Ni
colas Bertrand, les anciens comtes de Toulouse devenaient définitivement 
un élément de référence d'une identité toulousaine au service des élites ur
baines; ils étaient les garants de la continuité de l'histoire toulousaine et du 
statut des capitouls; mais ils n'étaient pas les garants d'une 'identité occi
tane'; le souvenir de la succession ininterrompue des comtes de Toulouse de 
Charlemagne à Raymond VII et Alphonse de Poitiers n'avait pu servir de fil 
directeur à la construction d'une histoire du Languedoc. 

IL A la recherche d 'une histoire de la Hesse 
et des landgraves de Hesse 

La fin du comté de Toulouse a donc donné lieu à une importante série 
d'oeuvres historiographiques dont sort post mortem - avec la chronique de 
Bernard Gui - une ébauche d'histoire des comtes de Toulouse. En revanche, 
la naissance d'un landgraviat de Hesse autonome, au terme de la guerre de 
succession (1247-1264) ayant suivi l'extinction des Ludowinger, landgraves 
de Thuringe et comtes de Hesse58, consacrée par l'accession en 1292 au rang 
de principauté d'Empire, n'a pas suscité dans l'immédiat la rédaction de 
chroniques et l'ébauche d'une histoire des landgraves de Hesse. Cette situa
tion s'est maintenue jusqu'à l'extrême fin du XVe siècle. Il est vrai que la no
tion de Hesse reste longtemps dans un certain flou et ne se définit précisé
ment comme réalité territoriale que dans les derniers siècles du Moyen Age, 
ceci très largement sous l'impulsion des landgraves de Hesse. La dynastie a 
largement contribué à créer le pays59. 

tenue invidos, cum a nemine vinci posset, Ideo facta principum unione in unum adversus eum 
convenerunt ut sic adunati thoiusanum comitem ad nichilum rédigèrent... Toutefois, pré
cise Nicolas Bertrand, verum securior historia edicitur... 

57 Ibid. f.32v. 
58 Sur la guerre de succession, cf. Th. ILGEN, R. VOGEL, Kritische Bearbeitung und 

Darstellung der Geschichte des thüringisch-hessischen Erbfolgekrieges (1247-1264), 
dans: Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte, t. 20, NF 10 (1883), p . 151-380. 
Plus généralement sur les destinées de la Hesse médiévale, cf. les chapitres consacrés 
à cette période par W. HEINEMEYER et P. MORAW, dans: W. HEINEMEYER (éd.), Das Wer
den Hessens, Marburg 1986. 

59 Sur la Hesse comme 'Land', cf. F. SCHWIND, Stamm - Territorium - Land. Konti
nuität und Wandel im Namen 'Hessen', dans: Blätter für deutsche Landesgeschichte 
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Or dans ce processus, l'historiographie ne semble pas avoir été utilisée, 
sans doute justement parce que l'identité historique du pays était réellement 
incertaine et n'allait que progressivement se définir autour de la référence à 
la dynastie landgraviale nouvellement installée, et parce que l'on manquait 
d'autre part de traditions historiographiques disponibles pour lui donner 
fictivement un contenu. Tout se passe en fait comme si l'on avait 'aban
donné' en Hesse le passé hessois aux historiens de la Thuringe pour se con
centrer sur le souvenir du prestigieux ancêtre de la dynastie, sainte Elisa
beth de Thuringe, et glorifier ainsi la dynastie. 

L'étude du cas de sainte Elisabeth mater Hassiae a été récemment re
prise, dans un cadre plus large, par Matthias Werner et il suffit par consé
quent d'en résumer les conclusions60. Avec la Hesse au sens strict, Sophie 
de Brabant et son fils Henri avaient également pris possession de Mar
burg où se trouvait la sépulture d'Elisabeth dont Sophie était la fille. 
Sainte Elisabeth est rapidement devenue la 'Haubtfrauwe' de la dynastie 
landgraviale pour accéder ensuite au statut de patronne du pays de 
Hesse. Les landgraves de Hesse paraissent bien avoir fait consciemment 
le choix de la référence élisabéthaine, évitant soigneusement de se référer 
soit à leurs ancêtres brabançons (en ligne masculine), soit à leurs ancêtres 
Ludowinger de Thuringe (en ligne féminine). Dès 1265, Henri de Hesse 
se réfère sur son sceau à sainte Elisabeth; dès 1274, des membres de la dy
nastie se font enterrer aux côtés d'Elisabeth dans l'église de l'Ordre à 
Marburg, et, dans le dernier quart du XIIIe siècle, la partie sud du chœur 
de l'église devient la nécropole de la dynastie. D'Elisabeth patronne de la 
dynastie à Elisabeth patronne du 'Land', le pas était naturellement facile 
à franchir. L'évolution est nettement perceptible sous le landgrave Her
mann le savant (1367/76 - 1413) qui le premier renonce à indiquer son 
degré de parenté avec Elisabeth sur ses sceaux mais en revanche frappe 
des monnaies à l'effigie d'Elisabeth. Un hymne de la fin du XIVe siècle, 
composé vraisemblablement à Fritzlar pour la fête de la sainte, commence 
avec ces mots Ave mater Hassie. Bref, l'utilisation du souvenir de sainte 
Elisabeth paraît avoir dispensé de tout effort de reconstruction historique 
de l'histoire de la Hesse et des landgraves de Hesse. Il est ainsi significa
tif qu'un timide effort de construction d'un catalogue-généalogie des 

121 (1985) p. 69-82; P. MORAW, 1292 und die Folgen. Dynastie und Territorium im hes
sischen und deutschen Spätmittelalter, dans: Blätter für deutsche Landesgeschichte 
129 (1993), p. 41-62. 

60 M. WERNER, Mater Hassiae - Flos Ungariae - Gloria Teutoniae. Politik und Heili
genverehrung im Nachleben der hl. Elisabeth von Thüringen, dans: J. PETERSOHN 
(éd.), Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, Sigmaringen 1994, p. 449-
540. 
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landgraves de Hesse61 soit ostensiblement placé sous le patronage de la 
sainte dont la vie occupe l'essentiel du manuscrit. Et lorsque ce catalogue 
est repris dans une petite chronique de Hesse rédigée sans doute en 1471, 
celle-ci est à nouveau placée sous le patronage de sainte Elisabeth62. Ce n'est 
qu 'à la fin du XVe siècle, tandis que s'affirment à la fois le 'Land' de Hesse 
comme principauté et un sentiment d'identité hessoise, que ce vide historio-
graphique paraît avoir été désormais ressenti comme intolérable. 

C'est simultanément en Haute et en Basse Hesse, à la suite d u partage de 
1458 à la mort de Louis 1er (la réunification n'intervient qu 'en 1500 au profit 
de Guillaume II de Basse Hesse, à la mort de son cousin Guillaume III de 
Haute Hesse), que deux historiens, Johannes N u h n et Wigand Gerstenberg, 
entreprennent de construire l'histoire de la Hesse. L'enjeu de l'affaire était la 
réappropriation du passé thuringien tel qu'il avait été reconstruit par le 
grand travail de l 'historiographie thuringienne6 3 culminant à la fin d u XIVe 

siècle et au début d u XVe siècle dans l'Histoire des landgraves de Thuringe 
(dite "Historia Pistoriana") et la chronique thuringienne de Johannes Ro
the64. Mais ce travail n'était pas sans difficultés car il fallait gommer la per
spective trop thuringienne de cette histoire dans laquelle la Hesse n'était 
qu 'un 'Nebenland' qui s'était détaché (de manière illégitime!) à la faveur de 
la guerre de succession. Il fallait par conséquent sinon inverser totalement 
cette situation historiographique, d u moins réintroduire la Hesse et le land-
graviat de Hesse comme le fil rouge de cette histoire. 

Ce travail, c'est Wigand Gerstenberg65 qui va l'accomplir. C'est lui qui 
mène à bien le grand effort de récupération au profit de la Hesse et des land-

61 Conservé dans le ms. Kassel 4°Ms. Hass. 1, f.2v-lllr: vita et miracula sanctae Elisa-
beth, f.lllv: catalogue des landgraves de Hesse de Henri II de Brabant et son épouse 
Sophie à Louis Ier; le ms. date de 1433-1438 (cf. Die Handschriften der Gesamthoch-
schul-Bibliothek Kassel - Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt 
Kassel -1.5, Manuscripta Hassiaca, Katalog, hg. von H.-J. KAHLFUÊ, maschinenschrift
lich, 1986-1989, Lieferung 2). Le texte est édité par H. DIEMAR, Texte und Untersu
chungen zur verlorenen Hessenchronik, dans: Zeitschrift des Vereins für hessische 
Geschichte und Landeskunde, NF 27 (1903), p. 34-35. 

62 Cf. DIEMAR (n. 61) p . 37 sqq. 
63 Sur l'historiographie thuringienne, cf. en dernier lieu J.-M. MOEGLIN, Sentiment 

d'identité régionale et historiographie en Thuringe à la fin du Moyen Age, dans: BA
BEL, MOEGLIN (n. 4) p. 325-363 auquel je me permets de renvoyer pour des indications 
supplémentaires. 

64 La chronique a été écrite entre 1407 et 1419; elle est conservée dans le ms. Gotha, 
Forschungs- und Landesbibliothek, cod. chart B180, f.l58v-288r, écrit en 1487 par Ur
ban Schlorff. C'est l'œuvre de Rothe qui a eu le plus d'influence même si l'on n'en 
conserve du XVe siècle que cet unique manuscrit. 

65 Cf. l 'édition des chroniques de Gerstenberg par H. DIEMAR, Die Chroniken des 
Wigand Gerstenberg von Frankenberg (Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission für Hessen und Waldeck t .7/1), Marburg 1909 et, en dernier lieu, la notice de 
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graves de Hesse de l'acquis historiographique thuringien. Gerstenberg est 
un proche de la cour landgraviale; il a été chapelain des landgraves, notam
ment auprès du landgrave Guillaume III de Haute Hesse puis de la landgra
vine Anna épouse du landgrave Guillaume II (d'abord landgrave de Basse 
Hesse puis maître des deux duchés, =1509) et régente contestée de la Hesse 
après la mort de son époux. Il a eu, semble-t-il, accès aux archives de la cour 
landgraviale. Il commence en 1493 la rédaction de sa chronique de Hesse et 
des landgraves de Hesse. Le prologue adresse la chronique aux landgraves 
et les invite à prendre exemple sur les hauts faits de leurs prédécesseurs et 
ancêtres au service du pays de Hesse: 

uff das sie gedencken der loerck der alten fürsten, darzu irer eitern und ankern, 
ioas sie gethan haben in iren geberden und iglicher in seiner Zeit sei fies rege-
ments. Auch was die alten fürsten und Herrn gegen gott und die weit und ge
gen ire Lande guthes gethan haben, dass des die jungen und nachkommende 
fürsten und fürstinnen ein exempel haben, denselben nachzufolgen. Was auch 
unbequem und verseumlich von den alten fürsten und herrn gehandelt were, 
dass die jungen fürsten sich vor hüten und in ein bessers wandeln möch
ten .. ß6 

La chronique nationale et dynastique doit aussi être un miroir du prince. 
Pour reconstituer la succession ininterrompue des landgraves de Hesse 

depuis un passé immémorial, Gerstenberg devait reprendre le travail des 
historiens thuringiens: pour tout ce qu'il appelle lui-même la première par
tie de son histoire, celle qui va jusqu'à la mort de Henri Raspe et la guerre de 
succession en 1247, seule l 'historiographie thuringienne, en l'absence de tra
ditions historiques proprement hessoises, pouvait lui fournir les éléments 
dont il avait besoin. Vis-à-vis de cette historiographie thuringienne, l'attitu
de de Gerstenberg se caractérise par quelques principes: 

- il reprend l'acquis fondamental de l'"Historia de landgraviis Pistoria-
na" et de la "Chronique thuringienne" de Rothe qui consistait en l'établisse
ment d 'une continuité princière bien structurée en grandes périodes chro
nologiques67 , et il se réfère en permanence aux Döringer cronicken. 

Hubert HERKOMMER dans le Verfasserlexikon, nouvelle édition K. Ruh, t. 2, col. 1274-
1276, K. E. DEMANDT, Der Personenstaat der Landgrafschaft Hessen im Mittelalter, er
ster Teil, Marburg 1981, p. 243; H. BROSZINSKI, Kasseler Handschriftenschätze, Kassel, 
1985, notice 18, p. 107-111. 

6 6 Edition DIEMAR (n. 65) p . 1. 
67 Cf. le découpage chronologique de la fin du prologue: anzufangen nun diese ge

genwertige materien, sol man wissen, dass diese zwey lande beyde, Doringen und Hessen, sind 
von erst könig Alexanders des grossen gewest. Darnach und zum andernmale waren sie der 
edlen Römer. Zum drittenmale ward es ein königreich, das stund bey 130jaren. Zum vierten-
male wurden diese lande Franckreichs, das stund bey 210 jaren...; sur l'établissement 
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- sans faire donc sur le fond de retouches importantes68, il réalise un tra
vail non négligeable de perfectionnement de cette chronologie. En effet, il 
dispose (grâce à l'imprimerie certainement) d'un nombre de sources beau
coup plus considérable que les historiens thuringiens et il peut donc com
pléter la succession des maîtres de la Thuringe-Hesse. Ainsi, il reprend 
toutes les notices qu'il peut trouver au sujet de la Thuringe et de la Hesse 
chez Paul Diacre ou Vincent de Beauvais et il n'hésite pas à les compléter 
lui-même en ajoutant la Thuringe-Hesse aux possessions de tel roi mérovin
gien cité par Vincent de Beauvais69. Il parvient donc à écrire une histoire de 
la Thuringe-Hesse sous les Mérovingiens, ce que les anciens chroniqueurs 
thuringiens n'avaient pas su faire. 

- surtout, à la différence des historiens thuringiens, il place la Hesse sur 
un pied d'égalité avec la Thuringe. La Hesse n'est pas un 'Nebenland' de la 
Thuringe qui s'en serait détaché tardivement. C'est une principauté de 
même rang que la Thuringe qui était simplement gouvernée par la même 
dynastie que la Thuringe. Certes Gerstenberg ne peut dénier à la Thuringe 
une certaine priorité mais la naissance de la Hesse comme principauté à 
part entière s'est réalisée très tôt; c'est au moment où les Thuringiens, à l'ins
tar des Francs, se rendent indépendants de l'empire romain et choisissent 
leur premier roi, Marcomir-Merwig, que le pays de Hesse reçoit son nom de 
'Hessenland'. En tout état de cause, Gerstenberg ne dit plus comme les an
ciens chroniqueurs thuringiens in Doringen, mais in Doringen und in Hessen. 
La question la plus fondamentale était cependant de savoir dans lequel des 
deux pays s'était perpétuée au terme de la guerre de succession l'antique 
dynastie légitime de Thuringe et de Hesse apparue à l'époque de Charlema
gne. L'historiographie thuringienne de la fin du XIVe siècle avait 'trafiqué' 
les chroniques de la première moitié du XIVe siècle pour faire croire à la légi
timité de l'installation des Wettiner de Misnie comme landgraves de Thu
ringe et héritiers des Ludowinger70. Gerstenberg reprend le problème et 
rend aux landgraves de Hesse la légitimité de descendants et héritiers des 
Ludowinger que les Wettiner ont usurpée. Une comparaison de ce que de
vient dans la chronique de Gerstenberg le passage consacré par la chronique 
thuringienne de Rothe à la guerre de succession, met en lumière la manière 
dont Gerstenberg a interpolé le texte de la chronique thuringienne de Rothe 

d'une chronologie de l'histoire thuringienne dans T'Historia pistoriana', cf. MOEGLIN 
(n. 63) p. 347 sqq. 

68 Quelques-unes sont tout de même notables, telles que l'omission du fait que les 
Thuringiens descendent de Japhet, ou la meilleure intégration dans la chronique des 
deux Louis le Barbu que la chronique thuringienne de Rothe avait un peu maladroite
ment mis en scène (cf. là-dessus MOEGLIN [n. 63] p. 358). 

69 Cf. les notes d e DIEMAR (n. 65) p . 31 sqq. 
70 Cf. MOEGLIN (n. 63) p . 349 sqq. 
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afin de démontrer que les landgraves de Hesse, descendants de sainte Elisa
beth, sont bien les héritiers légitimes de la grande dynastie hesso-thurin-
gienne. L'installation des margraves de Misnie en Thuringe est le résultat 
d'une usurpation. Donnons-en quelques exemples: 

Dès l'introduction du chapitre sur la guerre de succession, Gerstenberg 
affirme la légitimité bafouée des landgraves de Hesse et renverse l'ordre 
d'importance entre Thuringe et Hesse: 

Chronique thuringienne de Rothe 

Wye nue das landt zu doringen queme an die marcgraven czu missen, das solt 
ir nue vornemen .. 73 

Chronique de Gerstenberg 

Das ander teyl dussses geynwirtigin buchs saget, wie Doringen von dem lande 
zu Hessen abekummen ist. Unde vorterss saget ess alleyne von dem lande zu 
Hessen, nachdem ess den rechtin erben gefulget hat, alss den hern, die von dem 
heyligen liebe sent Elizabeth unde von erme kunniglichin eddelin blude gebo-
rin sint. Das sint bynamen die irluchten hochgepornen furstin unde hern die 
eddeln herczogen von Brabant, die sich dan hirnehirst schriben lantgraven zu 
Hessen.. 72 

Ceci posé, le récit de Gerstenberg suit d'abord assez fidèlement la chroni
que de Rothe pour présenter la querelle naissante et la formation de deux 
partis dans le pays jusqu'à la mention d'un accord provisoire entre Sophie 
et le margrave de Misnie: celui-ci est autorisé à conserver la Thuringe jus
qu'à ce qu'un empereur enfin élu (c'est le grand Interrègne) dise le droit. Il 
glisse cependant une longue interpolation dans laquelle il raconte comment 
le tant zu Hessen a tenu un gemeynen lanttag dans lequel on a décidé d'appe
ler Sophie et son fils en tant qu'un rechter worer erbe und eyn naturlich herre 
dess landes (p.213), et comment ils ont été magnifiquement accueillis par les 
gens du pays. Lorsque Sophie constate qu'il n'y a toujours pas d'empereur, 
elle décide de faire valoir son droit. A cet endroit, le récit de Gerstenberg 
reprend le récit assez neutre de Rothe pour le modifier nettement au profit 
de la légitimité des landgraves de Hesse: 

71 Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, cod. chart B180, f.250r. 
72 Ed i t i on DiEMAR(n. 65) p . 211. 
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Chronique thuringienne de Rothe 

darnach obir dryejar, also frawe sophia gesach das keyn romischer konig wart 
der or richter obir die landt were, da sprachen eczliche fursten, der tochter son 
were nehir czu deme lande danne der swester son; darmitte wart sie getrost; so 
sprachen etczliche, die landt weren us konig heinrichs munde gestorben, der 
der letczte landtgrave gewest were, der erbette die landt mogelicher uf siner 
swester son wan uf sines bruder tochter son; darmitte wart marcgrave heinrich 
czu deme lande getrost; also quam da frawe Sophia die herczogin von brabant 
in doringen unde brachte oren son heinrichen mit or und machte on eynen 
landtgraven czu hessen unde man nante on das kint von hessen, unde lis or 
daran nicht gnuge; sie hiesch das landt czu doringen marcgraven heinriche 
von missen an; da ruhen om sine herren unde frunde, her solde das landt czu 
doringen behalden bis also lange das es om mit rechte vor deme riche ader mit 
dem swerte angewunnen worde73. 

Chronique de Gerstenberg 

Als nu frauwe Sophia sach, das keyn Romscher kunnig wart, der eyn richer 
uwer die lant were, da sprochin etzliche fursten, der tochter soen were nehir zu 
dem lande, dan der swester soen; damrmidde wart frauwe Sophia getroist. So 
sprochen etzliche, die lande werin uss kunnig Hinrichs munde gestorben, der 
eyn lantgrave gewest were; der erbete die lant mogelicher uff siner swester so
en, wan uff syns bruder tochter son; darmidde wart marggrave Hinrich ge
troist. Also quam die frauwe Sophia, die herczogynne von Brabant, in Dorin
gen, unde brachte iren soen mit er, unde hisch das lant zu Doringen marggra-
ven Hinriche ane. Du sprach er, he were nehir erbe, dan der junge herczog von 
Brabant, er soen; want sine muter, frauwe Jutta, were eyne swester lantgraven 
Ludewiges unde kunnig Hinrichs. So sprach Sophia, die herczogynne, nach
demmal dess marggraven muter, frauw Jutta, eynhalb swester gewest were, 
unde die erpschaff der lande ufferen vater, lantgraven Ludewig, unde syne 
rechten brudere unde geswistere gevallen were, so sulde die erpschafft nicht 
widder zurucke adder zu syten abe an die eynhalp geswistere, sundern uff der 
rechtin lyngen unde uff erme soene bliben. unde des hatte frauw Sophia den 
meisten zufall. Aber der marggrave karte sich nicht daran. Unde dywyle er 
vormunder was, so hatte he sich gefrundet unde etzliche mechtige in den sted-
den unde slosssen an sich gelesssin; so das die stedde unde slossse die wurden 

73 Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, cod. chart B180, f.251v-252r. 



L'histoire des princes et la cristallisation d'identité régionale 39 

vor der herczogynne unde erme sone zugeslosssen. Auch wüste der marggrave 
wole, das herczog Hinrich der alte von Brobant gestorben was. So wüste er 
auch wole, das frauwe Sophia unde er soen nicht vilefrunde hattin von mechti-
gen hern undefursten in aussen landen. Hirumbe so karte er sich an keyne red-
de. Sundern er sprach, he wulde das lant zu Doringen behaltin, alsso lange biss 
das eme mit rechte, vor deme Romschin riche, angewunnen wurde, adder mit 
dem swerte. Alsus lessit man in der Doringer croniken74. 

Et pour enfoncer le clou, Gerstenberg raconte alors dans une longue inter
polation, tout d'abord comment les bourgeois d'Eisenach ont ouvert les por
tes de leur ville à Sophie so sie wole wüsten, das er son der rechten lyngen unde 
der nehiste erbe was75, puis comment Sophie et le margrave de Misnie ont fi
nalement convenu que si le margrave de Misnie arrivait à trouver vingt no
bles seigneurs et chevaliers en Thuringe prêts à jurer avec lui sur des re
liques de saints qu'il était le véritable héritier de la Thuringe, il conserverait 
le pays. Sophie était persuadée que le margrave n'oserait pas se rendre cou
pable d'un tel parjure d'autant que, le jour venu, elle avait apporté comme 
relique de saint une côte de sa mère sainte Elisabeth. Mais, raconte Gersten
berg, le margrave éclata de rire et se parjura sans hésitation, de même que 
les vingt chevaliers, accomplissant ainsi un groiss unrecht, untruwe unde 
falscheyd76. C'est ainsi que la dynastie légitime des landgraves de Hesse et 
Thuringe a été dépossédée de la Thuringe. 

Cette restitution aux landgraves de Hesse de leurs ancêtres hesso-thu-
ringiens depuis Marcomir trouve en quelque sorte son aboutissement dans 
le 'Regententafel' du début du XVI« siècle inspiré de la chronique de Ger
stenberg. Il s'agit d'un codex d'une quinzaine de folios sur lesquels court la 
généalogie des landgraves de Hesse-Thuringe77. Passant sur les commence
ments quelque peu obscurs de l'histoire thuringienne, elle commence d'em
blée avec Marcomirus-Merwig, premier roi des Thuringiens, sous lequel la 
Hesse reçoit son nom. Ensuite est déroulée la succession - généalogie des 
landgraves de Hesse jusqu'au début du XVIe siècle. La caractéristique es
sentielle de cette généalogie est d'être bâtie autour d'un axe central vertical 
que l'on suit de folio en folio et sur lequel prennent place tous les maîtres de 

74 Edit ion DiEMAR(n. 65) p . 216. 
75 Ibid. p . 217. 
76 Ibid. p . 218. 
77 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Ms. 238, f.6r-18v (Je re

mercie très vivement la Landesbibliothek de Darmstadt de m'avoir fait parvenir avec 
beaucoup d'obligeance une copie de ce manuscrit). Le texte en est publié (sans qu'il 
soit tenu compte de la forme graphique) par DIEMAR, Wigand Gerstenberg (n. 65), p. 
363-375. Une reproduction de deux folios de la généalogie se trouve dans: Hessen 
und Thüringen - Von den Anfängen bis zur Reformation. Eine Ausstellung des Lan
des Hessen, Catalogue de l'exposition, Marburg 1992, p. 192-193. 
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la Hesse de Marcomir au landgrave Philippe (né en 1504). Les landgraves 
de Thuringe apparaissent clairement comme des étrangers à cette grande li
gne successorale hesso-thuringienne. Au tournant des XVe - XVIe siècles, ce 
'Regententafel' montre ainsi comment l'histoire de la Hesse s'inscrit dans la 
succession ininterrompue depuis des temps immémoriaux des landgraves 
de Hesse. 

Johannes Nuhn78 en revanche n'a pas véritablement cherché à rendre à la 
Hesse un passé scandaleusement annexé, aux yeux de Gerstenberg, par 
l'historiographie thuringienne. Devant l'ampleur et la difficulté de ce tra
vail, Johannes Nuhn a visiblement reculé; il se contente de prendre dans 
l'historiographie thuringienne les éléments nécessaires pour pouvoir écrire 
l'histoire des landgraves de Hesse mais il évite d'aborder de front la con
frontation avec les historiens thuringiens; il est en fait probable que c'est 
l'histoire de son temps qui l'intéresse avant tout. Nuhn est né en 1442 à 
Hersfeld; il est entré en 1475 au service des landgraves de Hesse, d'abord 
auprès de Mathilde, veuve du Landgrave Louis II de Basse Hesse, comme 
précepteur de ses deux fils Guillaume 1er et Guillaume II, puis tout spéciale
ment auprès de Guillaume II, devenu en 1493 maître de la Basse Hesse et en 
1500 de l'ensemble de la Hesse jusqu'à sa mort en 1509. Il se retire ensuite de 
la vie de cour et meurt en 1523. C'est entre 1500 et sa mort, donc essentielle
ment pendant cette période de 'retraite', qu'il écrit ses œuvres historiques 
consacrées à l'histoire de la Hesse et des landgraves de Hesse, la "Hessische 
Chronik", le "Chronik und altes Herkommen" et, en dernier lieu, la "Chro-
nologia". La reconstitution de l'histoire hessoise qu'il donne dans la "Hessi
sche Chronik" (vers 1510 )79 se présente ainsi: la Hesse (et la Thuringe) font 
une brève entrée dans l'histoire à l'occasion de la conquête de la Germanie 
par César (racontée d'après la chronique thuringienne de Rothe); César s'est 
notamment rendu dans le Land zu Hessen, y a construit le Beumenburg et in
stallé 72 lignages de chevaliers dont certains sont toujours dans le pays. Puis 
César a rassemblé les Allemands, a conquis Rome et est devenu le premier 
empereur. Nuhn n'en dira pas plus sur les débuts de l'histoire hessoise. Il ne 
reprend notamment pas tout ce que l'historiographie thuringienne racontait 
sur le vieux royaume thuringien et ses destinées. Son but est en fait simple
ment d'énumérer les ancêtres des landgraves de Hesse; son orientation est 
ainsi beaucoup plus 'dynastique' que 'territoriale'. Pour trouver ces ancê
tres, il 'emprunte' à la généalogie des Wittelsbach (version donnée par la 

78 Sur Nuhn cf. Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon, deuxième 
édition, t.6, col.1240-1247 (P. JOHANEK), et surtout désormais U. STEIN, Die Überliefe
rungsgeschichte der Chroniken des Johannes Nuhn von Hersfeld - ein Beitrag zur 
Hessischen Historiographie, Francfort-sur-le-Main etc. 1994. 

79 Editée par H.C. SENCKENBERG, Selecta Juris et Historiarum, t. 5, Francfort-sur-le-
Main 1739, p. 385-518. 
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chronique d'Ulrich Fuehrer) une liste de princes depuis Bavarus jusqu'à 
Charlemagne. De ce dernier à Louis le Barbu, l'ancêtre des Ludowinger de 
Thuringe, Nuhn énumère brièvement les Carolingiens ayant régné et leurs 
successeurs. Louis le Barbu est conformément à la tradition thuringienne 
(un peu remaniée par l'utilisation du 'Willehalm von Orlens' de Rudolf von 
Ems80) un descendant des Carolingiens. Avec Louis le Barbu et conformé
ment à la tradition thuringienne, une dynastie autonome de princes se trou
ve établie à la tête de la Thuringe. Nuhn donne la succession de ces princes 
mais sans s'y attarder et il préfère renvoyer explicitement ses lecteurs à la 
"chronique thuringienne" (sans doute celle de Rothe); ainsi au sujet de 
Louis le Sauteur, il écrit von seinen Kindern und von seinem Handel meldet ge
nugsam die Düringer Chronic, die hiervor beschrieben ist, darumb will ich davon 
zu offenbahren hie getagen und mich eylen uff die hochgeborne von Hessen, das 
mein Vornehmen ist.. .81. Ces princes sont bien les ancêtres des landgraves de 
Hesse mais Nuhn ne cherche pas à leur enlever leur statut historiographi-
que de landgraves de Thuringe ayant gouverné la Hesse; il se contente de 
les énumérer. Même sur sainte Elisabeth, il est extrêmement bref car il a hâte 
d'en venir aux princes proprement hessois: von Ihrer Geburt herkommen aus 
Ungarn und ihrem heiligen Leben ist genug geschrieben in der Döringer Chronick, 
darum ist es hie zu geschweigen. Anno 1222 gebar einen Sohn Hermann genant, 
darnach anno 1224 ward ihr ein tochter Sophia genand, von der ist nun zu hören, 
woher die Hessen kommen sindS2. Les Hessois reçoivent avec enthousiasme le 
fils de Sophie après la mort de Henri Raspe; il ne peut s'imposer en Thurin
ge mais Nuhn ne veut pas s'attarder sur ce point et préfère renvoyer là enco
re à la chronique thuringienne: wie sie aber vom Land zu Döringen kommen 
sind, vermag die Düringer Cronick zu berichten, die zu besehen, ist hie ohne Noth 
zu erklären*3. Entre la généalogie carolingienne reprise aux chroniqueurs ba
varois et les premiers landgraves de Hesse issus du Brabant, Nuhn avait 
donc dû recopier la généalogie thuringienne fabriquée par l'historiographie 
thuringienne; il le fait certes sans grand enthousiasme, mais sans chercher à 
remettre en cause le 'thuringocentrisme' des historiens thuringiens pour 
réinstaller la Hesse au centre de cette histoire. Nuhn en ce sens n'a pas été 
en mesure, ou sans doute n'a pas eu envie, de construire une véritable his
toire de la Hesse et des landgraves de Hesse comme a su le faire Gersten
berg. 

80 Cf. sur cette œuvre et son auteur la notice de W. WALLICZEK dans: Die deutsche 
Literatur des Mittelalters - Verfasserlexikon, t.8, col. 322-345. 

si Edition SENCKENBERG (n. 79) p. 423. 
82 Ibid. p. 426-427. 
83 Ibid. p. 429. 
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Le cas du comté de Toulouse et du Languedoc a montré, me semble-t-il, 
que l'absence d'une dynastie princière autonome a été un handicap grave 
pour le développement éventuel d'une histoire nationale. Le Languedoc 
qui n'était pas devenu un état princier n'a pas eu au moins avant l'époque 
moderne d'histoire 'nationale'. Il restait toutefois la mémoire d'un passé de 
principauté, articulée sur la référence à une continuité princière ininterrom
pue de Charlemagne à Alphonse de Poitiers, mais cette mémoire n'était pas 
en mesure de permettre l'exaltation d'un pays sans prince; elle était simple
ment un instrument à la disposition de ceux - les élites toulousaines avant 
tout - qui voulaient construire à leur profit un embryon d'identité particula-
riste, urbaine en l'occurrence. Le cas inverse du landgraviat de Hesse mon
tre cependant qu'il ne suffisait pas qu'apparaisse une dynastie princière 
pour que cette historiographie nationale se développe; pendant plus de 
deux siècles, il n'y a pas eu d'histoire de la Hesse et des landgraves de 
Hesse; cette situation ne peut pas s'expliquer par le fait que les landgraves 
de Hesse auraient fondé uniquement leur légitimité sur la référence au pou
voir impérial car la Hesse fait partie des 'königsfernen Landschaften' dans 
les derniers siècles du Moyen Age. Sans doute le hasard qui permettait aux 
landgraves de se référer à une sainte dynastique particulièrement illustre, 
sainte Elisabeth, a-t-il joué un rôle. On peut aussi observer que la construc
tion d'une histoire purement hessoise posait des problèmes techniques 
réels. Le fait fondamental n'est-il pas cependant que ce n'est qu'au XVe 

siècle que s'effectue en Hesse die 'Verdichtung' der landgräflichen Staatlich-
keit^l Le pays s'est agrandi et politiquement imposé face au puissant voisin 
qu'était l'archevêque de Mayence; la supériorité landgraviale sur l'ensem
ble de la noblesse hessoise est désormais un fait indiscutable; les élites socia
les et politiques ont le sentiment d'avoir une patrie, le 'Land' de Hesse, à la
quelle elles sont fières d'appartenir et dont l'existence est symbolisée par 
une succession ininterrompue de landgraves depuis des temps immémo
riaux. C'est à ce moment que l'on s'est attaché à résoudre les problèmes 
techniques que posait la construction d'une histoire 'nationale'. 

84 MORAW, 1292 und die Folgen (n. 59) p. 58. 
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Les princes et l'usage de l'histoire à la fin de l'époque 
médiévale: le témoignage des 'images' médiévale 

Le paraître est capital aussi bien dans le système des valeurs féodales que 
dans celui, en construction, de l'Etat monarchique moderne1. Dans cette so
ciété qui secrète un monde ordonné, les monuments et les oeuvres sont des 
signes éminents2. Un programme artistique renforce et exprime le pro
gramme idéologique3. Trois sources pour notre propos, des documents, des 
mythes, des monuments. La démonstration visuelle est ici retenue en prio
rité. 

Le problème fondamental est celui des ruptures, de la légitimité. La ré
ponse est double, l'histoire traditionnelle et l'imaginaire symbolique, sans 
négliger que l'histoire est une longue leçon de morale qui engage la respon
sabilité du prince4. 

Deux temps sont définis: le temps royal et dynastique, le temps terrestre, 
le lignage royal, le lignage princier, puis le temps du salut, le temps eschato-
logique, le lignage chrétien5. Je serai bref dans cette seconde partie déjà bien 
explorée. 

L Le lignage royal. Le lignage princier 

En premier lieu sont distingués le lignage réel et le lignage légendaire, puis 
d'autres signes de continuité dynastique, en priorité les lieux de mémoire, 
enfin l'intervention divine, les saints dynastiques, transition à la seconde 
partie, le lignage chrétien. 

i J. LE GOFF, Saint Louis, Paris 1996, p. 572. 
2 Ibid. 
3 Ibid. p. 283. 
4 Ibid. p. 567, citant Bernard Guenée. 
5 Ibid. p. 568 et suiv., citant Serge Lusignan à propos de saint Louis. 
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A. Le lignage réel 

La légitimité d'un pouvoir royal repose d'abord sur la continuité, et, si pos
sible, sur la continuité du sang. C'est une affaire de sang, une affaire d'as
cendance, une affaire par conséquent de mémoire6. 

Le modèle capétien est une référence aux XIVe et XVe siècles: Mérovin
giens, Carolingiens, Capétiens puis Valois se succèdent. J.-M. Moeglin dis
tingue de cette troisième voie, qui a été reprise, par exemple, par les Wittels-
bach en Bavière, deux autres, la lignée des ancêtres et la succession ininter
rompue depuis les temps immémoriaux, une permanence séculaire7. 

Une généalogie présente plusieurs problèmes et aspects. Elle peut être fi
gurée ou armoriée, ce qui pose le problème du droit au portrait, celui du 
portrait de profil, du portrait individualisé ainsi que celui de la ressemblan
ce. Le second problème est celui du choix des membres retenus. Le troi
sième, mieux connu, est celui du rapport entre l'image et la signification de 
l'arbre généalogique. Le quatrième concerne l'aspect 'ouvert' (avec descen
dance) ou 'fermé' de la généalogie (sans descendance) et par suite la possibi
lité de généalogie 'mixte'. Enfin le dernier aspect est celui de l'apport majeur 
de l'emblématique, sous forme notamment d'armoiries, de couleurs, et de 
signes extérieurs à l'écu comme le cimier. 

1. La généalogie figurée ou armoriée 

Le portrait 

Deux possibilités permettent de représenter une généalogie royale ou prin-
cière: l'effigie ou l'héraldique. Des généalogies figurées de lignages féodaux 
sont connues dès le XIG-XIIe siècle, sous la forme de bustes ou de têtes dans 
des médaillons ou des formes proches. Elles se multiplient après 1250 dans 
les cours royales et princières. La généalogie sur parchemin de la maison de 
Bavière, conservée au château de Berchtesgaden, réunit sur plusieurs feuil
lets bustes, noms, titres et armoiries (entre 1487 et 15008). Des 'galeries' de 
portraits sont connues dès le XIIIe siècle: le cycle de la Grand-salle du Palais 
de la Cité, puis, vers 1300, en la résidence des comtes d'Artois, à Hesdin, la 
rangée de têtes de rois moulées en plâtre à l'image des rois de France, à la-

6 G. DUBY, Le lignage. Xe-XIII* siècle, dans: Les lieux de mémoire, II, La Nation, 
Paris 1996, p. 31-56, ici p. 32; voir également les travaux de J.-M. Moeglin et de J.-Ph. 
Genet qui seront cités ultérieurement. 

7 J.-M. MOEGLIN, Les ancêtres du prince. Propagande politique et naissance d'une 
histoire nationale en Bavière (1180-1500), Genève 1985, notamment p. 231-232. 

8 Ibid. p. 167-168. 
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quelle on ajouta en 1322 celle du nouveau roi Charles IV, fils de Philippe le 
Bel, entre 1355 et 1357, au château de Karstejn les effigies des ancêtres de la 
maison de Luxembourg dont la trace subsiste grâce à deux copies du XVIe 

siècle, ou la galerie de portraits de Jean de Berry au château de Bicêtre dispa
rue lors des émeutes de 14129. 

L'arbre généalogique des rois de France est représenté, sous forme d'effi
gies, dans les entrées royales de Troyes en 1486, de Vienne en 1490 et de 
Paris en 1498. Saint Louis est le premier roi représenté. Saint Louis est défi
nitivement la référence10. 

La généalogie armoriée semble plus tardive. Un bel exemple est celui des 
vitraux de Saint-Maximin-du-Var créé par les princes de la première maison 
d'Anjou-Naples dans les premières décennies du XIV* siècle. Cet ensemble, 
connu grâce à un manuscrit de Peiresc que j'ai publié11, réunissait l'écu de 
Charles II, les armes de Jérusalem à titre personnel ainsi que les écus armo
riés de son épouse Marie de Hongrie, de son petit-fils Charles de Calabre, 
de ses deux fils cadets Jean de Duras et Philippe de Tarente et vraisembla
blement l'écu de la première épouse de Charles de Calabre, Catherine d'Au
triche. Un autre exemple est la châsse d'argent du bras de la Madeleine qui 
se trouvait à Saint-Maximin. Une mise au point des éléments transmis par 
Peiresc12, a permis de reconnaître les écus armoriés de Charles II, fondateur 
et bienfaiteur, de Charles de Calabre, de Philippe de Tarente, de Marie de 
Hongrie, l'épouse de Charles II, c'est-à-dire, entre le père fondateur et son 
épouse, le fils et le petit-fils prétendant. Les autres écus sont vraisemblable
ment ceux des autres fils de Charles IL Ils constituent des apports impor
tants dans la connaissance de leurs armoiries. Sur le pied de la châsse figu
raient les écus de Robert, de Charles II et de Philippe de Tarente, de Cathe
rine de Courtenay, épouse de Philippe de Tarente, la fille de Charles de Va
lois et de Catherine de Courtenay, avec le titre d'impératrice de Constanti
nople, soit l'écu du père fondateur de la dynastie, les écus des deux fils, dont 
le futur roi de Naples, l'épouse de l'autre fils, alliance prestigieuse13. 

Le portrait de profil, écart signifiant, apparaît dans deux généalogies 
des rois de France exécutées vers 1330, à l'avènement de la maison de Va-

9 C. DE MÉRINDOL, Portrait et généalogie: la genèse du portrait réaliste et individua
lisé, dans: 118e Congr. nat. soc. hist, scient., Pau 1993, Démographie médiévale, 
p. 219-248, ici p. 231. 

10 ID., Théâtre et politique à la fin du Moyen Age: les entrées royales et autres céré
monies, mises au point et nouveaux aperçus dans: 115e Congr. nat. soc. sav., Avignon 
1990, Théâtre au Moyen Age, p. 179-212, ici p. 190 (références). 

11 ID., Entre la France, la Hongrie et Naples: les Anjou, dans: Staaten, Wappen, Dy
nastien, XVIII Inter. Kongress für Genealogie und Heraldik in Innsbruck 5-9 sept. 
1988, Veröffentlichungen des Innsbrucker Stadtarchivs, N. F. 18 (1988), ici p. 164. 

12 Ibid. p. 162. 
13 Ibid. p. 164, fig. 8. 
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lois14. Il s'agit d'une Chronique des rois de France illustrée de Bernard 
Gui, un manuscrit dédié à Philippe VI, conservé à la Bibliothèque natio
nale de Madrid et négligé depuis les travaux de Leopold Delisle au siècle 
dernier. Plus de deux cents têtes sont représentées de trois quarts y com
pris Philippe (VI) en tant que fils du comte de Valois. Seul est représenté 
de profil Charles de Valois, tige du nouvel arbre généalogique. Philippe 
VI, roi, est représenté de face. La confrontation avec une généalogie figu
rée semblable de Bernard Gui, postérieure, peinte et dorée, qui s'achève 
également à Philippe VI, est riche d'information: Charles de Valois n'est 
plus figuré de profil. Un autre témoignage est contemporain du premier. 
Le manuscrit de Miracles Notre-Dame de Gautier de Coincy, manuscrit 
célèbre de Jean Pucelle, exécuté vers 1330, entre 1328 et 1333-1334, était 
destiné à la chapelle royale du Gué-de-Maulny, près du Mans, un do
maine personnel de Philippe VI. La chapelle royale a été fondée en sep
tembre 1329. Ce manuscrit légitime la nouvelle dynastie. Seul Philippe VI 
est représenté de profil. Cette effigie annonce le portrait de Jean le Bon, 
peint dans les années cinquante, avec lequel il n'est pas sans ressemblan
ce. Le portrait de profil est le résultat d'une évolution de l'emblématique 
et des besoins conjoncturels des milieux aristocratiques, notamment là où 
les emblèmes pouvaient répondre aux difficultés dynastiques, à des be
soins de signes de légitimité et d'affirmation. 

2. Le choix des membres 

Le cycle, démontrant la légitimité royale, de la Grand-salle du Palais de la 
Cité, à Paris, réunissait les seuls rois 'intègres' jugés dignes d'une statue. 
Dans la liste généalogique, Philippe VI porte le numéro VII suivant l'usage 
de compter parmi les souverains Philippe (II), fils de Louis VI, mort en 1131 
avant d'avoir régné. Il en est de même dans la Chronique des rois de France il
lustrée de Bernard Gui (1331), manuscrit dédié à Philippe VI, que nous ve
nons de mentionner15. Des exemples de choix ont été réunis par J.-M. Moeg-
lin: les Babenberg d'Autriche-Styrie, par les moines, à Klosterneuburg, et les 
'fenêtres des Habsbourg' à Saint-Etienne de Vienne, dans lesquelles les 
branches marginales des frères d'Albert Ier notamment ne sont pas représen
tées. Le choix des ancêtres est bien attesté16. La sélection des princes est égale-

" MÉRINDOL (n. 9) p. 232-236, fig. 3 et 4. 
is Ibid. 
16 J.-M. MOEGLIN, Memoria et conscience dynastique. La représentation monumen

tale de la généalogie princière dans les principautés allemandes (XIVe-XVe s.), dans: 
Héraldique et emblématique de la Maison de Savoie (Xle-XVI* s.), Lausanne 1994, 
p. 169-205, ici respectivement p. 171-174,176-177. 
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ment faite par les princes de Bavière dans les fresques de F Alterhof à Munich, 
qui est une mise en images simplifiée de la chronique des princes de Bavière 
d'André de Ratisbonne. On y relève un désordre chronologique, des man
ques. L'exclusion volontaire a une signification17. A Brou, la filiation posait 
des problèmes notamment pour la liaison entre la première maison de Bour
gogne (Bourgogne ancien) et la maison de Bourgogne-Autriche. Elle est réso
lue d'une manière particulière (Jean Tristan, quatrième fils de s. Louis, comte 
de Nevers). Nous renvoyons à notre étude de ces vitraux armoriés18. L'arbre 
généalogique des Habsbourg réunit avec clarté Rodolphe Ier, Albert Ier son 
fils, Leopold Ier et Albert II les deux fils, Leopold III le quatrième fils d'Al
bert II, la branche léopoldine (Styrie), soit successivement Ernest 1er, Frédé
ric III et Maximilien Ier. L'autre branche est celle du Tyrol. La comparaison 
avec le tombeau de Maximilien Ier à Innsbruck est riche d'information. 

3. L'image de l'arbre généalogique et sa signification 

L'image de l'arbre symbole de continuité et de force est associée à l'idée de 
domus™. Le problème est bien connu. L'image correspond à la partition tra
ditionnelle du champ de l'image: la supériorité du haut sur le bas. Le mot ar
bor est sans rapport avec la figuration qui est inversée20. Une référence est 
celle des arbores bonae, l'arbre de Jessé: la perfection, le Christ étant placé 
dans la partie supérieure21. L'image du haut vers le bas souligne l'origine 
plutôt que son avenir et ses dépendances. C'est pratiquement la seule for
mule retenue à l'époque médiévale. Retourner l'image du bas vers le haut, 
c'est privilégier l'espérance dans le futur sur le mythe des origines22. Des 
exemples horizontaux sont connus. 

Un autre problème dans la représentation de la continuité par un arbre est 
celui de la représentation des racines. Dans la Chronique des rois de France 
illustrée par Bernard Gui, manuscrit dédié à Philippe VI, déjà mentionné, 
ont été figurés deux arbres, le premier relie Pharamond à Charles IV, le se
cond comprend Charles de Valois et Philippe VI. Des racines sont représen-

17 l a (n. 7) p. 131-135. 
18 C. DE MÉRINDOL, Le décor emblématique et les vitraux armoriés du couvent 

Saint-Nicolas de Tolentin à Brou, dans: Revue française d'héraldique et de sigillogra
phie 64 (1994) p. 149-180, ici p. 171-172. 

19 J. KRYNEN, L'Empire du Roi. Idées et croyances en France, XIIIe-XVe siècles, Paris 
1992, p. 192. 

20 C KLAPISCH-ZUBER, La genèse de l'arbre généalogique, dans: L'arbre. Histoire na
turelle et symbolique de l'arbre, du bois et du fruit au Moyen Age, dans: Les Cahiers 
du Léopard d'or 2 (1993) p. 41-81, ici p. 46. 

21 Ibid. p. 50. 
22 Ibid. p. 54. 
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tées à la base du nouveau tronc. Dans la généalogie identique postérieure, 
également citée, qui date selon toute vraisemblance de l'époque de Charles 
V, des racines sont représentées sur chaque face des feuillets. La rupture en
tre les deux arbres a disparu23. 

4. Généalogie 'ouverte', généalogie 'fermée', généalogie 'mixte'? 

La priorité aux descendants a une valeur significative, la priorité aux ascen
dants a davantage une valeur démonstrative. La première maison d'Anjou-
Naples, les Capétiens de Naples, présente de beaux exemples de généalogie 
ouverte que nous avons étudié in situ2*. La présentation de la dynastie privi
légie les descendants. Elle est une affirmation de la continuité dynastique. 
Sur le sarcophage du monument funéraire de Marie de Hongrie (fl323), 
épouse de Charles II, sont représentés seize personnages. Sur la face anté
rieure, nous avons aisément reconnu au centre, saint Louis de Toulouse, 
avec la crosse en partie conservée, à sa droite Robert, à sa gauche, sans 
doute, Charles Martel, l'héritier, tous deux en majesté tenant le sceptre et le 
globe. Les autres fils de Philippe de Tarente, Jean de Duras et Raymond Bé-
renger, sont difficiles à distinguer. Ainsi sur ce sarcophage, sont réunies la 
branche de Hongrie (prétention) avec Charles Martel, Louis, évêque de Tou
louse, la branche de Naples, Robert et sans doute Charles de Calabre, la 
branche de Tarente avec Philippe, la branche de Duras avec Jean25. 

Charles 11 x Marie de Hongrie 
roi de Naples 

I 1 1 1 1 1 
Charles Martel Louis Robert Philippe Raymond Jean 

évêque rot de de Tarente Béfenger de Duras 
de Toulouse Naples 

I i l * 
Hongrie Naples Tarente Duras 

Le monument de Robert II (fl343), en partie détruit, qui a été élevé par sa 
petite fille Jeanne Ière, est une présentation d'un véritable drame dynasti
que, Charles de Calabre étant mort trop tôt (1328), avant son père Robert, et 
sans descendance mâle. Sur la face antérieure du sarcophage, de gauche à 
droite, suivant une claire hiérarchie, Louis, Jeanne Ière, Sancia de Majorque, 
Robert (au centre), Violante d'Aragon, Charles de Calabre et Marie de Blois. 

23 MÉRINDOL (n. 9) p. 236. 
24 la (n. 11). 
25 Ibid. p. 161. 
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Ainsi à droite de Robert, à gauche pour le spectateur, place d'honneur, sa se
conde épouse Sancia, et à sa gauche, à senestre, à droite pour le spectateur, 
sa première épouse Violante; aux deux extrémités à dextre Louis l'aîné mort 
en 1310, à senestre Marie de Valois, la mère de Jeanne Ière; entre ces effigies à 
dextre Jeanne Ière l'héritière du trône, à senestre Charles de Calabre, l'héri
tier mort en 1328, précédant ainsi son épouse. Sur les côtés du sarcophage, 
à dextre deux filles de Charles de Calabre, à senestre deux enfants mâles 
morts en enfance, Louis et Charles, respectivement fils de Charles de Duras 
et de Charles de Calabre. Enfin dominant l'ensemble, Robert II trônant26. 

Sur le sarcophage du monument de Marie de Valois (tl331), seconde 
épouse de Charles de Valois, sont représentées Marie et ses enfants, dont 
Marie et Jeanne, c'est-à-dire la nouvelle prétendante Jeanne 1ère27. 

On pourrait aussi retenir la bible du grand séminaire de Malines (après 
1343) où sont représentées sur deux feuillets qui se suivent plusieurs géné
rations de Charles Ier à la cinquième28. L'abondance des descendants et des 
branches dynastiques nouvelles compense la mort de l'héritier mâle direct 
avant celle de son père. 

La maison de France présente un bel exemple de généalogie ouverte, celle 
qui ornait le grand escalier du Louvre: le roi Charles V, la reine, trois frères 
du roi (Louis, Jean et Philippe) et l'oncle (le duc d'Orléans). 

La nouvelle maison de Bourgogne (Valois) est fortement représentée par 
Philippe le Hardi à Champmol, nouvelle nécropole dynastique. Son fils Jean 
de Nevers, notamment, y est présent par ses armoiries. Ce point avait été 
négligé29. 

Deux beaux exemples de généalogie fermée appartiennent à la maison de 
Bourgogne: les vitraux armoriés de l'église de Brou que fit installer Margue
rite d'Autriche, épouse de Philibert II de Savoie, mort sans descendance30, 
et le tombeau de Marie de Bourgogne, la fille de Charles le Téméraire, sur le
quel est fortement soulignée son appartenance à la dynastie capétienne31. 

Une nouvelle branche issue de deux maisons distinctes peut être considé
rée comme une généalogie mixte: Premyslides (les tombeaux) et Luxem
bourg (les bustes du triforium) réunis par l'empereur Charles IV dans la ca
thédrale Saint-Guy à Prague ou les Babenberg d'Autriche-Styrie, à Kloster-

26 Ibid. 
27 Ibid. p. 162. 
28 Ibid. 
29 C. DE MÉRINDOL, Art, spiritualité et politique. Philippe le Hardi et la chartreuse 

de Champmol, nouvel aperçu, dans: Les chartreuses et l'art, XIVe-XVIIIe siècle, Ville
neuve-lès-Avignon, septembre 1988, Paris 1989, p. 93-115. 

30 ID. (n. 18). 
3i A. M. ROBERTS, The chronology and political signifiance of the tomb of Mary of 

Burgundy, dans: The Art Bulletin (sept. 1989) p. 376-400. 
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neuburg, dynastie disparue, la nouvelle se plaçant dans la continuité32. On 
pourrait aussi citer le Monument des Comtes de Neuchâtel en Suisse qui fi
xe dans la pierre l'état de la famille en 1372. Ainsi sont rassemblés les pa
rents de Louis comte et seigneur de Neuchâtel, les gisants, Louis et sa fa
mille, enfin son gendre héritier, Rodolphe de Nidau, le héros de Poitiers, 
dont la mémoire est rappelée par Froissart et un des treize preux de la che
valerie dans l'armoriai Gelre33. 

5. L'apport de l'emblématique 

Les armoiries 

L'héraldique présente une très grande souplesse. Dans le cas d'une filiation, 
les armes de la maison défunte et les armoiries personnelles sont générale
ment réunies dans un écartelé. Pour souligner la continuité d'une dynastie, 
des armes de prétention peuvent être ajoutées dans les écus posthumes du 
fondateur, en l'occurrence l'écu prestigieux du royaume de Jérusalem dans 
les armoiries de Charles III de Duras par son épouse Marguerite, et dans cel
les de Louis Ier d'Anjou par Yolande d'Aragon, l'épouse de Louis IL Les Du
ras et les Anjou-Valois se disputaient le royaume de Naples34. Les brisures 
et les surbrisures permettent de hiérarchiser les membres d'une famille. La 
maison de France a retenu le système hiérarchisé du lambel, de la bande, de 
la bordure puis de différentes bordures. Les brisures sont parfois refusées 
par une branche issue d'une branche cadette. A Naples les Duras refusent le 
lambel des Anjou qui brise les armes de France. D'autres subtilités sont pos
sibles^. Par la seule emblématique, par exemple, sont traduites les préten
tions sur la Hongrie de la maison Duras dans le décor du célèbre vase Gai-
gnières-Fonthill3^ On peut y voir l'écu posthume du fondateur Charles III 
de Duras, roi de Hongrie, mort assassiné (un écu sans couronne contenant 
les armes de Jérusalem), l'écu de son épouse Marguerite de Duras, pendant 
sa régence, l'écu de Ladislas, son fils héritier avant la prise de pouvoir (retar-

32 MOEGLIN (n. 16) p . 171-174. 
33 L.-E. ROULET, La raison d'être du monument des comtes de Neuchâtel en Suisse, 

dans: Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon et de Franche-Comté. 
Procès verbaux et mémoires, 188,1988-1989 (1990) p. 445-462. 

34 C. DE MÉRINDOL, Le roi René et la seconde maison d'Anjou. Emblématique, art, 
histoire, Paris 1987, p. 36-37; ID. (n. 11) p. 153. 

35 Voir par exemple ID., Réflexions sur la monnaie et l'emblématique à la fin du 
Moyen Age, XI* congrès international de numismatique, Bruxelles 1991, Louvain-la-
Neuve 1993, III, p. 49-60. 

36 ID., La provenance et la datation du vase Gaignières-Fonthill..., dans: Bulletin 
de la société nationale des Antiquaires de France (1990) p. 112-118. 
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dée par l'intervention à Naples de Louis II d'Anjou), enfin le prénom de 
Jeanne, la fille cadette. 

Les limites du système apparaissent par exemple dans la série princière 
fabuleuse de la chronique des quatre-vingt-quinze seigneuries qui est tra
duite par une série d'écus des princes d'Autriche, par Frédéric III, le père de 
Maximilien, sur le mur extérieur de la chapelle Saint-Georges de son châ
teau de Wiener Neustadt37. 

Cette présentation par l'héraldique a été retenue notamment par la mai
son de Bourgogne et par les ducs de Bavière. On peut citer les verrières de 
Sainte-Gudule de Bruxelles mises en place avant 1524 et les verrières héral
diques de Brou dont les cartons furent exécutés en 1527 et 1528, ainsi que la 
'fenêtre des ducs' à la cathédrale de Munich (vers 1480-1486) qui réunit les 
écus d'Ernest à Albert IV de Bavière38. La confrontation des écus figurés sur 
les verrières de Brou (Marguerite d'Autriche et ses ascendants) et ceux ras
semblés autour du tombeau de Maximilien Ier à Innsbruck (Maximilien et 
ses ascendants), ensemble auquel on peut ajouter un rouleau de parchemin 
conservé au château d'Ambras près Innsbruck exécuté en 1530, que j'ai pu 
consulter, révèle des armoiries différentes pour les mêmes personnages. El
les sont adaptées à la démonstration, suivant le contexte politique, la situa
tion géographique et leur rapport avec les autres écus de l'ensemble héraldi
que39. A Brou même, les écus de Maximilien et de Marguerite présentent 
des particularités: deux compositions différentes pour l'écu de Maximilien 
et une composition propre à Brou pour l'écu de Marguerite40. 

Les couleurs 

Les couleurs et les devises tendent à devenir héréditaires. Les couleurs per
sonnelles de Charles VII, le rouge, le blanc et le vert, deviennent sous Louis 
XI les couleurs dynastiques. Elles sont retenues pour le roi et son frère Char
les de France, duc de Berry, les couleurs personnelles de Louis XI étant le 
rouge et le blanc41. Auparavant les couleurs rouge, blanc et bleu, qui avaient 

37 MOEGLIN (n. 16) p . 196. 
38 Ibid. p . 180-181. 
39 C. DE MÉRINDOL, Les maisons d e Bourgogne et d 'Aut r i che d a n s le décor d u cou

vent d e Saint-Nicolas d e Tolentin à Brou: nouvel les lectures, dans : Publicat ion d u cen
tre eu ropéen d ' é t u d e s bou rgu ignonnes (XIVe-XVIe s.), 35 (1995). 

40 ID. (n. 18) p . 157 et 171 (Maximilien), p . 173-174 (Margueri te) . 
41 ID., Couleur, étoffe et politique à la fin du Moyen Age. Les couleurs du roi et les 

couleurs d'une cour ducale, dans: 112e congrès nat. des soc. sa v., Lyon 1987, Paris 
1989, Histoire médiévale, p. 221-249; ID., Signes de hiérarchie sociale à la fin du 
Moyen Age d'après le vêtement. Méthodes et recherches, dans: Le vêtement. Histoire, 
archéologie et symbolique vestimentaire au Moyen Age, Paris 1989, p. 181-222 (Ca-
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été celles de Charles, dauphin puis jeune roi, avant de les abandonner pour 
les couleurs précédentes, ont été adoptées par Bedford et momentanément 
par Philippe le Bon. Ces couleurs soulignaient, pour le jeune Charles, son 
appartenance, et sa fidélité, au camp des Armagnac, celui de Jean de Ber
ry42. L'azur de la maison de France permet à Wenceslas de Luxembourg, 
frère cadet de l'empereur Charles IV, de souligner ses bonnes relations avec 
la maison de France. Il est fils d'une Bourbon et d'un Luxembourg, et Jean 
l'Aveugle entretenait des relations étroites avec la cour de France. Wenceslas 
est représenté vêtu d'un pourpoint azur dans son portrait le Tableau du chef 
du duc bleu de Brabant43. On connaît l'usage du noir pour les portraits des 
ducs de Bourgogne, couleur emblématique retenue par Philippe le Bon 
après l'assassinat de son père Jean Sans Peur. D'après la collection de por
traits, sous forme de tableaux, qui appartenait à Marguerite d'Autriche, les 
couleurs héraldiques ou emblématiques accompagnaient les personnages 
représentés, en l'occurrence la reine d'Angleterre, Philibert II de Savoie, Phi
lippe le Bon et Charles le Téméraire, Henri VII Tudor, Anne de Hongrie qui 
a épousé Ferdinand 1er, frère de Charles Quint, et Isabelle de Portugal44. 

Les couleurs sont également utilisées, ce point est passé inaperçu, pour 
tracer les généalogies. Dans la généalogie du Geheimes Hausarchiv nù 6545, 
les traits de couleur bleu et blanc servent au duc de Bavière (les armes de Ba
vière sont un fuselé de bande d'argent et d'azur); les traits bleu et jaune aux 
souverains francs (azur et or) et aux empereurs allemands (!); le rouge et le 
blanc aux princes de Brandebourg (d'argent à l'aigle de gueules) et de Hol
lande (d'or au lion de gueules), enfin le noir et le jaune aux comtes palatins 
du Rhin (de sable au léopard lionne d'or). La confusion entre le blanc et l'or 
pour Hollande est admissible. 

Deux tableaux généalogiques utilisent des couleurs symboliques. Il s'agit 
de la Chronique et tableau généalogique de N. Wurm concernant les Wittel-
sbach4^. Des médaillons sont reliés par des traits de couleur dont la signi
fication est donnée dans le texte d'accompagnement: le rouge pour la lignée 
du 'blutstamm', le noir et le vert pour les lignées éteintes et le jaune pour les 
lignées royales. La signification des couleurs est évidente, au rouge corres-

hiers du Léopard d'or, 1). Pour Charles de France, voir sa représentation en armure et 
casque à panache de cinq plumes blanches, rouges et vertes dans la page de frontispi
ce des chroniques de Philippe de Commynes de la fin du XVe siècle (Nantes, musées 
départementaux de Loire-Atlantique, coll. Thomas Dobrée, ms 18; Entre France et 
Angleterre le duché de Bretagne, Nantes 1988, n 131, p. 215 ss). 

« MÉRINDOL (n. 34) ibid. 
43 ID. (n. 9) p . 246. 
44 Ibid. p . 246,248. 
45 MOEGLIN ( n . 7 ) p . 168-171. 
46 Ibid. p. 197etsuiv. 
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pond le sang, au noir la mort et au jaune (l'or) les rois. Quant au vert, il peut 
être aussi un noir d'un type particulier (verdâtre) et rester lié à l'idée de la 
mort47. Un tableau généalogique précède et illustre l'histoire des princes de 
Bavière, des papes et des empereurs de Veit d'Ebersberg (début XVIe siè
cle)48. La îinea sanguinis, issue de Bavarius, est la branche directe de Bavière-
Munich. Un trait rouge et vert est utilisé, couleur de sang et de vie (rouge et 
vert), mais peut être aussi de sang (rouge) et de mort (vert). 

Les cimiers 

Parmi les signes accompagnant l'écu armorié, le cimier est particulièrement 
riche de signification pour notre propos. Le cimier est un emblème person
nel qui devient un emblème familial. Si l'écu et les brisures concernent la fa
mille au sens étroit, le cimier concerne la famille au sens large. L'écu armorié 
situe l'individu au sein de celle-ci en le positionnant par rapport à ses frères, 
à son père, à son grand-père. Le cimier est commun à tous les descendants 
d'un ancêtre: la fleur de lis de la maison de France par exemple. Les végé
taux dominent dans le royaume. Les animaux n'en sont que plus forts de si
gnification, d'affirmation ou d'opposition, comme l'hermine et le lion à 
double queue de la maison de Bretagne-Montfort, le lion de Randre étant 
probablement la référence49. Le cimier de famille se fixe au cours du XIVe 

siècle50. On peut citer la Savoie, Bar, Lorraine, Bourgogne, Milan, Flandre, 
Gueldre, Cléves, Bourbon et Bretagne51. 

Le cimier est souvent en relation avec la légende. Un bel exemple, bien 
connu, est le cimier au cygne qui est celui de la maison de Boulogne52. Il est 
en relation avec le légendaire chevalier au cygne, le grand-père supposé de 
Godefroy de Bouillon qui est mort vers l'an 1000. Plusieurs centaines de per-

47 M. PASTOUREAU, Les couleurs de la mort , dans : D. ALEXANDRE-BIDON, C. TREFFORT 
(sous la direction de), A réveiller les morts . La mort au quotidien dans l 'Occident mé
diéval, Lyon 1993, p . 97-108, ici p . 107. 

48 MOEGLIN (n. 7) p . 201 et suiv. 
49 C. DE MÉRINDOL, Essai sur l 'emblématique et la thématique de la maison de Bre

tagne. Mise au point, nouvelles lectures, nouvelles perspectives, dans : La Bretagne 
terre d 'Europe 1991, Brest 1992, p . 265-294, ici p . 271,276-277. 

50 M. PASTOUREAU, Le cimier: u n bilan, le cimier. Mythologie, rituel, parenté des ori
gines au XVIe siècle, Actes d u 6e colloque intern, d 'héraldique, La Petite-Pierre 9-13 
octobre 1989, Bruxelles 1990, p . 349-360. 

51 ID., L 'emblématique princière à la fin d u Moyen Age. Essai de lexique et de typo
logie, dans: Héra ld ique et emblémat ique de la maison de Savoie (Xl^-XVIe siècle), 
Lausanne 1994, p . 11-43, ici p . 17-20. 

52 ID. (n. 50) d 'après A. R. WAGNER, The Swan Badge, dans: Archeologia (1959) 
p. 127-130. 
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sonnages, petits et grands, possessionnés aux quatre coins de l'Occident 
l'utilisent. Dans une étude sur les fêtes de chevalerie à la cour du roi René, 
une centaine de cimiers a été étudiée53. Les têtes de géants, par exemple, re
flètent les hauts faits d'un ancêtre plus ou moins lointain, pour les familles 
Albret, Estouteville, Grailly et Hangest. Une étude du cimier des Albret a 
permis de mesurer l'importance et la signification de ce cimier de part et 
d'autre des Pyrénées à la fin de l'époque médiévale54. 

B. Le lignage légendaire 

Le lignage légendaire est bien connu. Dans la lignée de Troie se placent la 
maison de France, la maison de Bretagne, la maison de Bourgogne55, etc. 
L'empereur Constantin, le roi Arthur et la Table ronde sont retenus par 
l'Angleterre56. La légende et l'histoire sont associées en la personne de Char
lemagne. Les neuf preux sont un héritage de sa légende qui permet l'inté
gration de l'aristocratie ecclésiastique et laïque. Les maisons de France et 
d'Angleterre retiennent aussi Charlemagne et la maison de Bretagne égale
ment le roi Arthur. 

La maison de Savoie a pour fondateur mythique Bérold, le neveu de l'em
pereur Othon III et père d'Humbald aux blanches mains. Ceci permet de re
lier la maison de Savoie à la maison impériale de Saxe. L'écu de Bérold est 
présent dans les vitraux armoriés de l'église de Brou57. Il est aussi présent 
dans la Chronique du Picard Jean d'Orville dit Cabaret qui a été suscitée par 
Amédée VIII, élevé au rang de duc en 1416 par l'empereur Sigismond. C'est 
une œuvre à la gloire de ses ancêtres58. On pourrait également citer le cheva
lier au cygne de la maison de Boulogne, déjà mentionné à propos du cimier, 
ou Bavarius, le premier prince de Bavière qui est représenté dans l'ancienne 
résidence des Wittelsbach à Munich59. 

53 C. DE MÉRINDOL, Les fêtes de chevalerie à la cour du roi René. Emblématique, art 
et histoire (les joutes de Nancy, le Pas de Saumur et le Pas de Tarascon), Paris 1993. 

54 ID., A propos des Albret, le géant aux grandes oreilles. Emblématique, légende et 
histoire, dans: Société Borda (1995). 

55 Voir par exemple la thématique des entrées royales ID. (n. 10) p. 190-191. 
56 J. Ph. GENET, La monarchie anglaise: une image brouillée, dans: Représentation, 

pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, Paris 1995, p. 93-107, ici p. 96. 
57 MÉRINDOL (n. 18) p . 161. 
58 Ibid. d'après D. CHAUBET, Une enquête historique en Savoie au XVe siècle, dans: 

Journal des savants (1984) p. 92-123, ici p. 103. 
59 MOEGLIN (n. 16) p . 195. 
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L'antiquité et la Bible sont également retenues. Par exemple Overstolz de 
Cologne prétend descendre de Trajan60. L'exemple le plus célèbre est celui 
de l'empereur Charles IV qui fait représenter dans la grande salle, au second 
étage de Karlstejn, une galerie Luxembourg, à partir de 1348, qui est connue, 
nous l'avons dit, par des copies du XVIe siècle. On pouvait y voir les dieux 
et héros antiques de Noé (qui signifie spirituellement le Christ) jusqu'à Priam, 
puis des rois de France jusqu'à Louis II, des ducs de Lorraine et de Brabant, 
Marguerite épouse de Henri VII, enfin les Luxembourg proprement dit, 
Charles IV et ses épouses61. Un autre cas extrême est celui de Maximilien Ier 

qui a pour ancêtre fondateur également Noé ainsi qu'Hector de Troie. Ils fi
gurent sur l'Arc de Triomphe et dans le projet de tombeau de l'empereur^. 

Les conséquences de l'introduction d'ancêtres fabuleux ont été pertinem
ment relevées par J.-M. Moeglin63. D'abord ces généalogies fabuleuses se 
différencient des séries traditionnelles qui étaient sous la garde de l'Eglise 
dans des sanctuaires dynastiques - l'indice en est que le tombeau de Maxi
milien exige un édifice spécial - ensuite la perte de la garantie de véracité, 
enfin l'essor d'une historiographie nationale et dynastique. 

C Autres signes de continuité 

1. Les lieux de mémoire 

Parmi d'autres signes de continuité, je retiens en priorité les lieux de mémoire. 

Les lieux de sépulture 

La distinction par L. Musset, à propos des sépultures des souverains nor
mands a été reprise, à juste titre, par J.-M. Moeglin64: les sanctuaires dynasti-

60 F. RAPP, Les origines médiévales de l'Allemagne moderne. De Charles IV à Char
les Quint (1346-1519), Paris 1989, p. 187. 

6i K. STEJSKAL, L'empereur Charles IV. L'art en Europe au XlVe siècle (Prague 1978), 
trad, française, Paris 1980. 

62 MOEGLIN (n. 16) p. 196-198, d'après Hispania Austria i re catholici Massimiliano 
I e gli inizi délia casa d'Austria in Spagna, Milan 1992 (catalogue d'exposition, Inns
bruck, château d'Ambras). 

63 Ibid. p. 198-199. 
64 Ibid. p. 170-171; L. MUSSET, Les sépultures des souverains normands: un aspect 

de l'idéologie du pouvoir, dans: L. MUSSET, J.-M. BOUVRIS, J.-M. MAILLEFER, Autour du 
pouvoir ducal normand Xe-XIIe siècles, Caen 1985 (Cahiers des annales de Norman
d i e , ^ , ^ 19^4. 
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ques, les fondations privilégiées, les sépultures dans les capitales liées le 
plus souvent à une collégiale. Elle éclaire d'autres exemples. 

L'importance d'une capitale pour promouvoir une idéologie dynastique 
de la continuité a été soulignée par L. Musset: Rouen pour la Normandie, 
Païenne pour la Sicile. L'Ecosse n'a pas de capitale mais un sanctuaire 
dynastique. La Bretagne est un cas de dispersion individualiste, etc. Ainsi à 
propos du tombeau de Rollon qui est exceptionnellement dans la cathédrale 
de Rouen, L. Musset cite l'exemple de l'Angleterre qui est le seul pays où les 
sépultures royales se trouvent dans une cathédrale (York, Londres, Win
chester). Les ancêtres des Lancastre figuraient dans la cathédrale de Cantor-
bery. Ne serait-ce pas également la référence pour la seconde maison d'An
jou, notamment pour le roi René, qui fait reposer les corps des princes dans 
la cathédrale d'Angers, alors que les Plantagenêt se trouvent peu loin de là, 
à Fontevrault? 

La maison de France a choisi Saint-Denis comme nécropole dynastique65. 
Saint Louis remanie la nécropole et fait exécuter les tombeaux de rois et de 
reines du VIIe au XIIe siècle ainsi que ceux de Philippe Auguste et de Louis 
VIII. La continuité dynastique mérovingiens (discrets)-carolingiens-capé-
tiens est soulignée. Le retour des capétiens à la 'race de Charlemagne' est 
une référence disputée à l'Empire allemand66. Puis interviennent les Valois 
notamment Charles V. Charles VII plus tard soulignera par la position de 
son tombeau ses liens étroits avec Charles V67. On connaît d'autres témoi
gnages de cette préférence, notamment dans l'iconographie de ses sceaux. 

Auparavant trois tentatives étaient restées sans lendemain: Aix-la-Cha
pelle par Charlemagne et les abbayes privilégiées de Reury, par Philippe Ier 

en 1108, qui tentait au XIe siècle d'être un lieu de mémoire de la monarchie 
capétienne68, et de Barbeau, abbaye cistercienne fondée près de Melun par 
Louis VII en 118069. La ville de Melun, la route menant de Paris, ou plutôt de 
Vincennes, à Melun, le pont de Charenton, le seul pont traversant la Seine 
avant celui de Notre-Dame, ne semblent-ils pas jouer un rôle de havre, de 
route de repli ou de fuite dans l'histoire des rois de France selon les observa
tions suggérées par plusieurs participants, notamment Philippe Contamine, 
lors d'un colloque récent sur le château de Vincennes? 

65 A. ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort. Etude sur les funérailles, les sépultu
res et les tombeaux des rois de France jusqu'à la fin du XIIIe siècle, Genève, Paris 1975 
(Bibliothèque de la société française d'archéologie, 7). 

66 LEGoFF(n.l)p,345. 
67 D'après une communication d'Erlande-Brandenburg au Centre d'études supé

rieures de la Renaissance, à Tours, en 1996 (à paraître). 
68 ERLANDE-BRANDENBURG (n. 65). 

69 Ibid. 
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Parmi les sanctuaires dynastiques, on aurait pu citer la chapelle des Prin
ces fondée par Aymon de Savoie dans les années 1331-1342 à Hautecombe, 
ou la nouvelle nécropole de la maison de Bourgogne (Bourgogne-Valois) à 
Champmol70. La puissance de ces nécropoles est considérable. Louis XI se 
rend à Champmol dès son arrivée à Dijon, après la mort de Charles le Témé
raire71. Charles Quint, dans son premier testament, demande à y être enterré 
avec l'intention de reprendre la lutte de Charles le Téméraire72. 

La maison capétienne de Naples, la première maison d'Anjou, offre un 
cas mixte particulièrement riche où se mêlent, dans une capitale, sanctuai
res dynastiques (Santa Chiara et sans doute San Lorenzo) et des fondations 
privilégiées (San Lorenzo avant Santa Chiara, Santa Maria Donnaregina, 
San Giovanni a Carbona, San Domenico)73. La dynastie choisit d'abord 
l'église San Lorenzo pour recevoir les tombeaux puis l'église de Santa Chia
ra qui ne fut achevée qu'en 1328. Ces deux églises furent les sanctuaires dy
nastiques. Catherine d'Autriche, la première épouse de Charles de Calabre, 
fut inhumée dans San Lorenzo. Santa Chiara abrite les tombeaux de Robert, 
de Charles de Calabre, de Marie de Valois, la seconde épouse de Charles, de 
leurs deux filles Marie morte jeune et Marie d'Anjou qui épousa, en premiè
res noces, Charles de Duras, ainsi que les deux filles de ce couple Agnès et 
Clémence qui ainsi ne furent pas ensevelies avec les Duras - qui eurent leur 
propre sanctuaire - mais avec les Anjou. Une fondation privilégiée fut 
l'église Santa Maria Donnaregina que choisit Marie de Hongrie, épouse de 
Charles II, pour abriter son tombeau. La voûte du baldaquin qui surmonte 
le sarcophage est peinte de fleurs de lis d'or. Les armoiries de la reine sont 
un parti d'Anjou ancien (France brisée d'un lambel) et de Hongrie, ses ar
mes propres. Des voûtes de l'église sont recouvertes de ces armoiries. Les 
voûtains sont alternativement peints aux armes de France et de Hongrie. Fa
ce à la nef, les deux premiers voûtains sont Hongrie à dextre, France à senes-
tre, mais devant l'autel, on retrouve correctement placées, France et Hong
rie. L'alternance de l'azur, fleurdelisé d'or, et des fasces de gueules et d'ar
gent crée un effet chromatique et esthétique remarquable. Cet heureux em
ploi décoratif de l'héraldique est relativement peu fréquent. 

Les Duras ont d'abord choisi comme sanctuaire dynastique San Lorenzo, 
à la suite des premiers princes d'Anjou-Naples. Jeanne de Duras et son se
cond époux Robert II d'Artois y sont ensevelis. Jeanne était la fille aînée de 
Charles de Duras et de Marie d'Anjou, branche sans héritier mâle. Le der-

70 MÉRINDOL (n. 29). 
71 A. LÉGUAI, Dijon et Louis XI, dans: Annales de Bourgogne, 1945, p. 252. 
72 J. SCHNEIDER, Le problème des principautés en France et dans l'Empire (X*-XV* 

siècles), dans: Comité des Travaux hist, et scient., section de philologie et d'histoire 
jusqu'à 1610, Actes du CIIIe congrès nat. soc. sav. Nancy, Metz 1978, p. 9-39, ici p. 39. 

73 MÉRINDOL (n. 11) p . 160. 
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nier Duras, de l'autre branche, Ladislas, a été enseveli à San Giovanni a Car-
bonara dans un monument funéraire élevé par sa sœur Jeanne IL A cette 
fondation privilégiée on peut ajouter San Domenico qui abrite les corps 
de Philippe de Tarente et de Jean de Duras, les deux derniers fils de 
Charles IP*. 

Charles II 

1 1 
Jean de Duras 

i r 
suis 

xl^rMarieTAnjou f 1 3 6 2 

Charles de Duras ^^ R o b e r t 

I 1 1 1 I 
Jeanne Agnès Clémence Marguerite x Charles III 
t 1393 t 1412 de Duras 

t 1386 

. 1 » - i 
Ladislas Marie Jeanne II 
roi de Naples t 1371 reine de Naples 
t 1414 t 1435 

L'empereur Charles IV choisit la cathédrale Saint-Guy dans la capitale, 
Prague. Il y réunit, nous l'avons vu, les fondateurs et les ancêtres (1373-
1378). 

Aux lieux de sépulture il faut ajouter la dispersion du corps, du cœur et 
des entrailles, la dilaceratio corporis, qui multiplie la présence de la mémoire 
physique. Je renvoie à la belle étude de Pierre Duparc75. L'Eglise en a précisé 
les limites par la décrétale Detestandae feritatis de Boniface VIII en 129976. La 
dispense pontificale est prévue. En 1351 une dispense est accordée pour 
l'ensemble de la dynastie des rois de France. Aux exemples bien connus de 
la maison de France, j'en ajoute d'autres, riches de signification. Charles de 
Navarre dans son testament prévoit la dépose de son corps dans la nécro
pole dynastique de Saint-Denis. Il est prince de la maison de France. Le 
cœur est réservé à l'hôpital de Roncevaux en son royaume de Navarre, par atta
chement affectif et non moins politique, et les entrailles à l'abbaye de la Noé 

74 ibid. 
75 P. DUPARC, Dilaceratio corporis, dans: Bull. soc. nat. Antiq. de France (1981) 

p. 360-372. 
76 ERLANDE-BRANDENBURG (n. 65) p. 30; E. A. R. BROWN, Death and human body in 

the later Middle Age: the legislation of Boniface VIII on the division of the corpse, 
dans: Viator 12 (1981) p. 221-270. 
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en son comté d'Evreux, ses origines familiales77. Le roi René distribue son 
corps à la cathédrale d'Angers, son cœur aux Cordeliers d'Angers (avec 
Jeanne de Laval sa seconde épouse) enfin ses entrailles aux Carmes d'Aix-
en-Provence, sans doute aussi pour des raisons de conservation - René est 
mort à Aix - comme jadis les entrailles de saint Louis ont été inhumées 
à Montreale en Sicile78. Un autre bel exemple est celui d'Amédée VIII 
(Félix V): son corps dans la nécropole dynastique de Hautecombe, et son 
cœur à Ripaille, son lieu de retraite79. Le choix des lieux de sépulture n'est 
pas toujours aussi clair. 

Les monuments prestigieux, demeures dynastiques, demeures familiales 

Certains monuments sont attachés à une dynastie. Ainsi, par exemple, la 
chapelle du Viviers-en-Brie, a été rebâtie en 1352 par le dauphin Charles à 
l'imitation de la Sainte-Chapelle de Paris80 qui est la référence des autres 
saintes chapelles construites par les princes de la maison de France, outre le 
fait qu'elles abritent les reliques propres à ces chapelles81. Par les donations 
à des fondations privilégiées s'établit la filiation entre plusieurs maisons. 
Ainsi à Saint-Maximin-du-Var, les interventions de René d'Anjou et de son 
épouse Jeanne de Laval soulignent la filiation avec la première maison 
d'Anjou. Charles VII puis le dauphin Louis ne négligèrent pas ce haut lieu 
de Provence (avec Sainte-Marthe de Tarascon). Leurs interventions s'inscri
vent dans une politique d'acquisition du comté82. 

Une demeure familiale peut être un haut lieu de mémoire. Ainsi Vincen-
nes83, seconde résidence de saint Louis, est attachée à ses deux départs à la 

77 F. AUTRAND, Charles V le Sage, Paris 1994, p. 420. 
78 MÉRINDOL (n. 34) p. 85 et n. 42. 
79 B. ANDENMATTEN, A . PARAVICINI BAGLIANI, Le t e s t a m e n t d ' A m é d é e VIII, d a n s : 

Amédée VIII-Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451), Lausanne 1992 (Fon
dation Humbert II et Marie Jose de Savoie. Bibliothèque historique Vaudoise 103) 
p. 465-505, ici p. 466. 

«o AUTRAND (n. 77) p. 79. 
81 C. BILLOT, Les Saintes-Chapelles (XIIIe-XVIe siècles). Approche comparée de 

fondations dynastiques, dans: Revue d'histoire de l'Eglise de France 73 (1987) 
p. 229-248; ID., Les Saintes-Chapelles du XIII* au XVIe siècle. Approche comparée du 
coût de ces fondations dynastiques, dans: L'Eglise et le château, Xe-XVIIIe siècles, éd. 
par A. CHASTEL, Bordeaux 1988, p. 95-114; ID., Le message spirituel et politique de la 
Sainte-Chapelle de Paris, dans: Revue Mabillon, n. s., t. 2 (= t. 63) 1991, p. 119-141. 

82 C. DE MÉRINDOL, Piété et politique dans les cours royales et princières à la fin du 
Moyen Age. Nouvelles lectures, dans: Renaissance européenne et phénomènes reli
gieux 1450-1650, Montbrison 1991, p. 235-263. 

83 ID., L'œuvre de Jean le Bon dans le donjon de Vincennes, dans: Revue française 
d'héraldique et de sigillographie 64 (1994) p. 181-193. 
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croisade. En outre, c'est un lieu de famille: naissances, mariages, morts et 
autres grandes cérémonies familiales, mais également régences et lieux où 
l'on prend de grandes décisions, notamment judiciaires et religieuses, avec 
une dominante qui concerne les affaires du royaume et de la dynastie. C'est 
à Vincennes que fut émis le fameux Édit du Bois par Charles Ven 1374. Nous 
venons de montrer que Jean le Bon fit timbrer une clef de voûte du niveau 
noble du donjon, le second étage, d'une allusion à sa nouvelle et presti
gieuse mission, celle du capitanat général de la croisade confiée par le pape 
Urbain V, à son retour d'Avignon en 1363, avant de rejoindre Londres où il 
mourut l'année suivante84. 

La demeure des pères peut être le point d'ancrage du souvenir85. L'em
blème familial ou personnel peut être attribué au nom d'une demeure: le 
château d'Hermine à Vannes, par la maison de Bretagne, et plus modeste
ment l'hôtel de l'Ange, à Tours, par un Bueil86. 

Les parcours 

Les espaces qui séparent deux monuments fortement symboliques sont éga
lement des lieux de mémoire. L'espace entre Westminster et la Tour de 
Londres sert aux cortèges, aux processions lors des couronnements, des ma
riages et des entrées royales87. A Prague l'espace entre les deux villes est uti
lisé par l'empereur Charles IV. On pourrait aussi citer le parcours des en
trées royales à Paris. 

Un exemple d'évolution entre plusieurs monuments 

Sous Charles V la coupure entre le gouvernement et l'administration s'ac
centue. Elle se traduit dans les monuments: le Palais de la Cité pour la Justi
ce et le Domaine, et l'hôtel Saint-Pol, le Louvre, Vincennes et autres demeu
res ainsi que la nécropole Saint-Denis, pour la dynastie et la personne du 
roi88. Elle est parallèle à la distinction en cours entre les armes de France an
cien, le semé de fleurs de lis, et celles de France moderne, les trois fleurs de lis, 
les premières concernant la personne du roi, la famille, les secondes ren-

84 Ibid. 
»s DuBY(n.6)p.40-41. 
86 MÉRINDOL (n. 49) p . 272; l a (n. 53) p . 136. 
87 GENET (n. 56) p . 101. 
88 AUTRAND (n. 77) p . 177. 
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voyant au pouvoir délégué, au gouvernement89: une étape importante vers 
l'état monarchique. 

Les demeures marquées d'héraldique 

Les décors monumentaux peints et armoriés se présentent sous la forme de 
frises murales et de plafonds peints90. Les limites chronologiques de ces dé
cors - dont le corpus est en voie d'achèvement - sont le XIII* et le XVI* siècle. 
La majorité se place à la fin de l'époque médiévale, le XVe siècle et le début du 
siècle suivant. Ils reflètent parfois un événement militaire ou ils expriment 
l'hommage au roi, au prince, au pape; ils peuvent être le reflet d'une cour, la 
cour papale en l'occurrence à Avignon. Les alliances dominent. La plupart fi
xe un moment historique, un haut fait d'une personne, d'une famille. Ces dé
cors sont la mémoire d'une maison, d'une famille, d'une dynastie. 

2. Les emblèmes 

Les emblèmes, notamment le nom de baptême, sont des signes de conti
nuité, de mémoire91. Les supports sont les plus variés, sceaux, monnaies, 
monuments, tombeaux, décors éphémères, objets d'art et autres vêtements. 

89 M. PASTOUREAU, Le roi des lis. Emblèmes dynastiques et symboles royaux, dans: 
Corpus des sceaux français du Moyen Age, t. II, Les sceaux des rois et de régence, par 
M. DALAS, Paris 1991, p. 35-48, ici p. 43. 

90 C. DE MÉRINDOL, Recueils d'armoiries et décors monumentaux peints et armoriés 
à la fin de l'époque médiévale, dans: Les armoriaux médiévaux, colloque internatio
nal du CN.R.S.-I.R.H.T., 1994. 

9i Pour des exemples PASTOUREAU (n. 51), MÉRINDOL (n. 34,35,36,39,49,53,83); ID., 
Essai sur l'emblématique et la thématique de la monarchie française à la fin du Moyen 
Age d'après le témoignage du château de Vincennes, dans: Bulletin de la société na
tionale des Antiquaires de France, 1986, p. 187-227; ID., La politique du duc de Lor
raine René II (1473-1508) à l'égard de la seconde maison d'Anjou, de la France et de la 
Bourgogne, d'après le témoignage de l'emblématique et de la thématique, dans: Les 
Pays de l'Entre-Deux au Moyen Age, 113e congrès national des sociétés savantes, His
toire médiévale et philologie, p. 61-114; ID., La camera domini du château de Chillon. 
Monuments et stratégies iconographiques vers la fin du Moyen Age, dans: Héraldi
que et emblématique de la Maison de Savoie (XIe-XVIe s.), Lausanne 1994, p. 93-116 
(Fondation Humbert II et Marie José de Savoie, Cahiers lausannois d'histoire médi
évale, 10); ID., Stratégies iconographique dans les monuments de la fin du Moyen 
Age. Emblématique, art, histoire, dans: 4e congrès de l'association des cercles franco
phones d'histoire et d'archéologie de Belgique, Congrès de Liège, 1992, Liège 1995, 
III, p. 516-546. 
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3. La typologie des tombeaux 

Selon les conclusions de E. Panofsky, reprises par Jacques Le Goff92, on peut 
distinguer le gisant, les yeux plutôt ouverts, dans une vision eschatologique, 
qui est retenu davantage par le gothique nordique, et, dans un tombeau verti
cal, un grand monument, le gisant plutôt mort, les attributs du pouvoir dépo
sés près de lui, qui domine dans la chrétienté méridionale, en Italie et en Espa
gne. Le tombeau du roi René réunit les deux formules en accentuant forte
ment la seconde: des gisants du roi René d'Anjou et de sa première épouse 
Isabelle de Lorraine sont dominés verticalement par le fameux roi mort, les 
attributs du pouvoir déposés sur le sol, comme ils le sont dans le tombeau93. 

4. Les ordres religieux 

La filiation est traduite parfois par la priorité accordée à certains ordres reli
gieux, par exemple les franciscains pour les différentes maisons d'Anjou94, 
ou les dominicains pour saint Louis95, les derniers capétiens directs (le cœur 
de Charles IV est inhumé chez les dominicains) mais également pour Philip
pe VI, premier des Valois, en signe de continuité96. Ainsi s'explique l'icono
graphie choisie pour une image importante du manuscrit déjà cité destiné à 
la chapelle royale du Gué-de-Maulny97. 

5. Les bibliothèques dynastiques 

Charles V institue deux bibliothèques, l'une à Vincennes réunissant davan
tage les manuscrits précieux, les manuscrits ayant appartenu à des mem
bres de la dynastie, et la seconde au Louvre, qui était plutôt une biblio-

92 LE G O F F (n. 1) p . 285-286, d ' après E. PANOFSKY, Tomb sculpture . Its changing 
aspects from Ancient Egypt to Bernini, Londres 1964, p . 625. 

93 MÉRINDOL (n. 34) p . 72-74, fig. 205-215. O n pourra i t également citer le tombeau 
vertical d e Charles III d e Provence à la cathédrale d 'Aix, ibid., fig. 309. 

94 A. VAUCHEZ, Influences franciscaines et réseaux aristocrat iques d a n s le Val d e 
Loire: au tour d e la b ienheureuse Jeanne-Marie d e Maillé (1331-1441), dans : Revue 
d'histoire d e l'Eglise d e France 70 (1984) p . 95-105; MÉRINDOL (n. 11) p . 168-169; ID. 
(n. 34) p . 209,386. 

95 LE G O F F (n. 1) p . 331,332,408,746,749,773-775. 
96 C. DE MÉRINDOL, Le livre peint à la fin d u Moyen Age , suppo r t privilégié d ' u n e 

poli t ique dynas t ique , familiale ou personnel le , les Miracles d e Not re -Dame (B.N.F., n. 
a. fr. 24541). . . , dans : Prat iques d e la cul ture écrite en France au XVe siècle, Louvain-
la-Neuve 1995, p . 499-514, ici p . 509. 

97 Ibid. 
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thèque d'étude. La succession était prévue98, mais les événements amenè
rent la dispersion de ces manuscrits. Le fait est bien connu. D'autres 
maisons ont créé puis transmis une bibliothèque 'dynastique': la première 
maison d'Anjou", la maison de Savoie (un noyau créé par Améclée VIII), 
puis de Savoie-Bourgogne-Autriche (en la personne de Marguerite d'Au
triche) et la maison de Bourgogne. 

6. La formulation des actes 

La formulation des actes peut aussi être un acte de mémoire ou de conti
nuité. Ledit du Bois (1374) est rédigé dans un latin farci d'expressions pro
pres à la chancellerie du bas Empire romain10*). L'acte de fondation de la 
Sainte-Chapelle du Gué-de-Maulny par Philippe VI contient des formules 
archaïques employées à l'époque carolingienne101. Ces formulations confor
tent la valeur symbolique de ces monuments. 

7. Les royaumes légendaires, les royaumes disparus 

Outre la légende du roi Arthur et les douze pairs déjà cités, deux royaumes de 
référence ont particulièrement fasciné des dynasties: le royaume de Jérusa
lem, le fait est mieux connu102, mais également le royaume d'Arles. L'emploi 
du prénom exceptionnel de Gilles par la maison de Bretagne-Montfort, la 
protection de la maison ducale par saint Gilles (dans une miniature notam
ment) ne peuvent s'expliquer que par cette référence103. Le royaume d'Arles 
dépendait de l'Empire, et les seuls rois de Bretagne ont été reconnus par les 
Carolingiens104. Cette référence se place dans les tentatives de la maison de 
Bretagne, à sa prétention à la royauté, face au royaume de France. 

98 En dernier, après les travaux de François Avril, AUTRAND (n. 77) p. 719-721. 
99 C. C. COULTER, The library of the Angevin kings of Naples, dans: Transactions 

and proceedings of the American Philological association 75 (1944) p. 141-155; MÉ-
RINDOL (n. 11) p. 151,161,162 (références). 

10° AUTRAND (n. 77) p. 629. 
loi MÉRINDOL (n. 96) p. 509-510, d'après J. VIARD, Diplômes et lettres solennelles de 

Philippe VI de Valois, Paris 1911 (extr. de Moyen Age, 1911), notamment p. 5, 9,12 et 
13,n.l. 

!02 MÉRINDOL, L'imaginaire du pouvoir à la fin du Moyen Age. Les prétentions 
royales, dans: Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age. Actes du col
loque organisé par l'Université du Maine les 25 et 26 mars 1994, Paris 1995, p. 65-92. 

103 iD . ( n . 49) p . 286-287. 
104 j . BRÉJON DE LAVERGNÉE, Le r o y a u m e d e Bre tagne , d a n s : 103 e congrès na t . d e s 

soc. savantes, Nancy, Metz, 1978, philol. et Hist., p. 51-61; M. JONES, 'En son habit 
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D. Les saints dynastiques 

Les saints de familles permettent d'affirmer une dynastie en la plaçant dans 
une prestigieuse filiation105. Ils jouent un rôle capital dans la politique de 
nombreuses dynasties, la maison de France, la maison capétienne d'Anjou-
Naples, les maisons d'Angleterre, de Hongrie et de Bohême. Saint Louis 
joue peu à peu le rôle de référence pour la maison de France. Philippe le 
Hardi l'évoque à Champmol, sanctuaire dynastique106. A la fin du XVe siè
cle, nous l'avons dit à propos des programmes des entrées royales, saint 
Louis est définitivement la référence107. Le couple saint Louis-Charlemagne 
est représenté dans le retable du Parlement de Paris, vers 1450. A dextre, 
place d'honneur, sous les traits de saint Louis, Charles VII dialogue avec 
saint Jean-Baptiste, à senestre Charlemagne tient le glaive et le globe; le pre
mier incarne le pouvoir octroyé par la Sainte Ampoule, le second le pouvoir 
temporel108. Le couple apparaît également sur le tombeau de François II de 
Bretagne et de Marguerite de Foix entre 1502 et 1507, à la tête des gisants, les 
deux saints patronymes, saint François d'Assise, particulièrement honoré 
par la maison ducale, et sainte Marguerite, étant placés aux pieds. 

IL Le lignage chrétien 

Le temps eschatologique 

Le temps du salut, le temps eschatologique, est le second temps dans lequel 
se placent les dynasties. La maison de France, le fait est bien connu, a ses 
particularités. Le pouvoir monarchique est d'origine divine. Il se fonde sur 
le sacre, l'onction, l'oriflamme; le lieu-reliquaire est le sanctuaire de la reli
gion royale109. D'autres signes de relations privilégiées avec le ciel sont re
royal': le duc de Bretagne et son image vers la fin du Moyen Age, dans: Représenta
tion, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, Paris 1995, p. 253-278, ici p. 263. 

!05 A. VAUCHEZ, La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Rome 
1981; MÉRINDOL (n.29,82). 

Î06 la (n.29). 
!07 la (n. 10) p. 188-189. 
108 la, Le retable du Parlement de Paris. Nouvelles lectures, dans: Histoire de la 

Justice 5 (1992) p. 19-34. 
109 Voir n o t a m m e n t Ph . CONTAMINE, A p r o p o s d u légenda i re d e la mona rch i e fran

çaise à la fin du Moyen Age: le prologue de la traduction par Raoul de Presles de La 
Cité de Dieu et son iconographie, dans: Actes du colloque international de Chantilly, 
13-15 octobre 1982, p. 201-214; B. GUENÉE, La fierté d'être capétien, en France, au 
Moyen Age, dans: Annales E.S.C. (1978) p. 450-477; repris dans: Politique et histoire 
au Moyen Age, Paris 1981, p. 341-368; KRYNEN (n. 19). 
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tenus et s'expriment notamment dans le choix des emblèmes et des thèmes 
iconographiques110. Certains d'entre eux sont repris par les dynasties issues 
de la maison de France, les Capétiens de Naples et la seconde maison d'An
jou, ou par une dynastie qui prétend à la couronne de France, l'Angleterre, 
ou par une dynastie prétendant à la royauté, la Bretagne111. 

La justice et la paix 

La justice et la paix, vertus de la dynastie, sont de la responsabilité du prince 
et sont les effets du bon gouvernement. Au milieu du XVe siècle, le thème 
traditionnel du bon gouvernement, la justice, la paix, mais aussi la prospé
rité, généralement plus discrète, est retenu en France, à l'issue de la victoire, 
ainsi que, sensiblement à la même époque, en Savoie, en Bretagne et en Ara-
gon-Naples dans des programmes iconographiques. Dans les duchés de Sa
voie et de Bretagne, le thème de la prospérité paraît être un écho au désordre 
de la maison de France, à Naples, c'est le fruit de la victoire sur un prince de 
la maison de France, le roi René. Ce moment particulier, dans plusieurs 
maisons royales et princières, peut être situé, sans rechercher une quelcon
que relation, dans un cadre général de la recherche de la paix. Trois mo
ments forts furent les tentatives de la cour pontificale tout au long du XIVe 

siècle, puis les réclamations des réformateurs, dans laquelle se place la Re
formatio Sigismundi à la fin de la première moitié du XVe siècle, enfin, dans 
un autre contexte, la tentative de Georges Podiebrad, roi de Bohême, en 
1462-1464, pour une organisation universelle de la paix. Devant la menace 
turque, une inquiétude générale, plus ou moins déclarée, s'installait en la 
chrétienté112. 

La quête d'un roi de justice et de paix, écho à une prophétie royale, con
nue par ailleurs, qui circulait entre 1450 et 1470 dans le Rouergue, explique 
la composition de la bibliothèque de Jacques d'Armagnac et les miniatures 
d'un manuscrit peint vers 1460, dont le nombre dépasse cinq cents113! 

no Pour des exemples utilisés dans les entrées royales par exemple, MÉRINDOL 
(n. 10) p. 185-189; ID. (n. 82). 

"i Ibid. 
112 ID., La paix, la justice et la prospérité: des effets du bon gouvernement au milieu 

du XVe siècle, dans: 119e congr. nat. soc. hist, scient., Amiens 1994, Histoire médiévale, 
I, p. 345-368. 

113 ID., Jacques d'Armagnac bibliophile et commanditaire. Essai sur l'aspect reli
gieux et la part méridionale de sa bibliothèque, dans: Livres et bibliothèques (XIIIe-
XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux 31 (1996) p. 387-415. 



66 Christian de Mérindol 

Vers un état monarchique moderne 

Le roi de France a sa place dans le temps du salut. Le programme héraldi
que du décor peint de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi se développe dans 
un programme plus large (dès 1474), sous l'autorité des deux prélats 
Louis Ier et Louis II d'Amboise, du chœur au revers de la façade occiden
tale, entre Adam et Eve et le jugement dernier. Le choix des armoiries et des 
emblèmes, dont le relevé systématique n'avait jamais été entrepris114, 
souligne en priorité la justice du roi et rejoint, avec d'autres arguments, les 
observations de Jean-Louis Biget1^, l'identification du prince, roi et juge, 
avec le Christ, également rex et judex, union profonde de l'Eglise et de la 
monarchie, dernière étape de la transformation de la monarchie féodale en 
un Etat monarchique moderne. Quelques jalons avaient notamment été re
levés à propos des monuments et des armoiries de France sous Charles V"6. 
L'histoire, une longue leçon de morale117, a ainsi définitivement servi à 
l'instruction et à l'action du roi. 

114 ID., Le programme héraldique du décor peint de la cathédrale Sainte-Cécile 
d'Albi. Nouvelles lectures, dans: Revue française d'héraldique et de sigillographie 65 
(1995). 

"5 j.-L. BIGET, Sainte-Cécile d'Albi. Peintures, Toulouse 1994, p. 218. 
ii6 AUTRAND (n. 88), PASTOUREAU (n. 89). 
"7 LEGoFF(n.let4). 



UWE NEDDERMEYER 

Dariimb sollen die historien billich 
fürsten bûcher sein und genennet werden 

Universalhistorische Werke als Ratgeber der Fürsten 
im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 

Über "Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben" ist oft philoso
phiert worden. In ihr gleich einen Ratgeber der Fürsten zu sehen, erscheint 
nicht wenig, wurde doch der Wert historischen Wissens sogar schon grund
sätzlich in Frage gestellt. Gleichwohl widmete Philipp Melanchthon 1532 
die "Chronica durch Magistrum Johan Carion vleissig zusamen gezogen" 
Kurfürst Joachim I. von Brandenburg mit folgenden Worten: 

Wiewol die historien meniglich nützlich sind umb vieler Ursachen willen, [...] 
so sind es doch in Sonderheit könige und fursten bûcher aufs höhest nützlich 
und not allen regenten. [...] Nicht allein die heidnischen, sondern auch der 
heiligen schrift historien haben furnemlich zu thun mit den regimenten. Die 
schrift leret uns von Gottes willen und wort [.. J; doch leret sie auch vom welt
lichen reich und stellet uns fur viel schöner exempel, im regiment nützlich und 
dienstlich. [...] Die heidnischen Historien sagen von ankunft aller hohen kö-
nigreichen, [...] und aus welchen Ursachen verenderung darin furgefallen, 
und von aller geschicklicheit und tugenden, die dazu gehört, land und leut zu 
regiren. Darümb sollen die historien billich fürsten bûcher sein und genennet 
werden^. 

"Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?" 
Mit dieser Frage befaßte sich nicht erst Friedrich von Schiller. Augenfällig 
ist das Bedürfnis der Historiker in allen Epochen, weniger ihre individuelle 
Motivation oder den besonderen Wert des eigenen Werkes herauszuarbei
ten, als sich an einer p r i n z i p i e l l e n Legitimierung der historia zu versu
chen2. Im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen steht ihre Argumenta-

1 Johannes CARION, Philipp MELANCHTHON, Chronica, Wittenberg 1532, Einleitung 
(n. p.); bei Heinz SCHEIBLE, Die Entstehung der Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag 
zur Geschichte der historiographischen Methode, Gütersloh 1966 (SVRG, 183) S. 14. 

2 Eine Zusammenstellung sämtlicher Belege für eine Betonung der utilitas im Vor
wort historischer Werke würde mehrere Seiten füllen; stellvertretend stehen kann die 
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tion in Einleitungen und Vorreden3. Ihre Auswertung ermöglicht einen di
rekten Zugang zum a l l g e m e i n e n geschichtstheoretischen Denken der 
Autoren, die ihre Vorstellungen zudem in vielen Fällen gerade gegenüber 
fürstlichen Auftraggebern entwickelten. Der Germanist Joachim Bumke be
tont in seiner Studie über die Mäzene der höfischen Literatur, es sei "vom 
Standpunkt der Gönnerforschung aus [...] sehr zu bedauern, daß die Wid
mungen und Auftragsnotizen in der lateinischen Geschichtsschreibung nie
mals gesammelt und im Zusammenhang ausgewertet worden sind."4 Ich 
möchte mich dabei weniger den Mäzenen als den Werken selbst sowie dem 
ihnen zugedachten Nutzen widmen und deshalb zunächst die allgemeine 
Intention der Autoren sowie Aufbau und Funktion der Universalgeschichte 
herausarbeiten. In einem zweiten Teil gilt es den Nachweis zu führen, daß 
gerade Geschichtsbücher besonders als Ratgeber und Lehrbücher der Für
sten geschätzt wurden. Abschließend beleuchtet der dritte Teil die speziel-

(Koelhoffsche) "Cronica van der hilliger Stat van Coellen", Köln 1499, mit mehreren 
Vorreden, zum Teil übernommen aus der "Agrippina" des Heinrich van Beeck" u. 
aus Forestas "Supplementum chronicarum". Die Themen sind: [...] van der manich-
feidiger nutzlicheyt historien zo lesen, Dat hennisse ind vervarenheit der historien ind ge
schienten boven trit andere kunste, Wairumb und wie nutzlich is historien zolesen. Die Chro
niken der deutschen Städte, XIII, Leipzig 1876, hier S. 253-255. Vgl. auch Walter LUD-
G, Erasmus und Schöfferlin - vom Nutzen der Historie bei den Humanisten; in: Au
gust BUCK (Hg.), Humanismus und Historiographie, Weinheim 1991, S. 61-88. 

3 Ein Spezifikum der Gattung historia im Unterschied zur chronica; vgl. Bernard 
GUENÉE, Histoire et chroniques. Nouvelles réflexions sur les genres historiques au 
Moyen Age; in: La Chronique et l'Histoire au Moyen Age, Colloque Paris 1982, Paris 
1984, S. 3-12, hier S. 5. Zur Tradition des Vorwortes: Rolf SPRANDEL, Chronisten als 
Zeitzeugen. Forschungen zur spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung in Deutsch
land, Köln, Weimar, Wien 1994 (Kollektive Einstellungen und sozialer Wandel im 
Mittelalter, NF 3) S. 193ff.; Gert MELVILLE, Zur "Flores-Metaphorik" in der mittelalter
lichen Geschichtsschreibung. Ausdruck eines Formungsprinzips; in: HJb 90 (1970) 
S. 65-80; Gertrud SIMON, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalter
licher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts (Diss. Marburg 1952); 
in: AfD 4 (1958) S. 52-119, AfD 5/6 (1960) S. 73-153; Karl SCHOTTENLOHER, Widmungs
vorreden deutscher Drucker und Verleger des 16. Jahrhunderts; in: Gutenberg Jb 
[17/18] (1942/43) S. 141-176. 

4 Joachim BUMKE, Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfi
schen Literatur in Deutschland 1150-1300, München 1979, S. 39. Die folgenden Aus
führungen beruhen auf einigen hundert Einleitungen, Widmungsschreiben usw. Sie 
alle aufzuführen, ist ebenso unmöglich, wie ich aus Platzgründen auf die Angabe 
weiterführender Literatur zu den einzelnen Autoren verzichten muß. Nicht behan
deln kann ich besondere Qualitäten, die manche Verfasser speziell ihrem Werk zu
schreiben. Ein ebenfalls möglicher Zugang zum Thema - die tatsächliche praktische 
Nutzung der Bücher - muß hier ebenfalls zurückstehen; vgl. Karl Ferdinand WERNER, 
Gott, Herrscher und Historiograph. Der Geschichtsschreiber als Interpret des Wir
kens Gottes in der Welt und Ratgeber der Könige; in: Deus qui mutât tempora. Men
schen und Institutionen im Wandel des Mittelalters, FS Alfons Becker, Sigmaringen 
1987, S. 1-31; bes. S. 27-29. 
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len Gründe für diese Aufgabenbestimmung, die nur vor dem Hintergrund 
der allgemeinen Funktion historischer Werke verstanden werden können. 

1. Aufbau und Funktion der Universalgeschichte 

Historia meinte in ihrer "höchsten Bedeutung" die Heilige Schrift und zu
gleich die erste Stufe zum Schriftverständnis. Karl Ferdinand Werner sieht 
darin die zentrale Bestimmung einer eigenen literarischen Gattung. Hans-
Werner Goetz versteht die Geschichte ebenfalls im Kontext der Bibelex
egese: 

"Die historia war Geschichtsbericht, nämlich die faktische Darstellung 
des Geschehens in der Bibel, zugleich aber die erste und grundlegende 
Auslegungsart (prima significatio), die wörtliche Auslegung jeder 
wahren Faktenerzählung, sie [...] wollte das Faktum nicht nur erzäh
len, sondern auch verstehen. Historia war damit zugleich Wortlaut wie 
Methode der Auslegung. 
Die Historiographie trug nicht nur das historische Wissen für die Bibel
exegese, und besonders für die historische Auslegung, zusammen, sie 
wurde vielmehr selbst als Exegese verstanden. "5 

Die mittelalterlichen Autoren waren sich der Verknüpfung von Geschichte 
und biblischer Geschichte bewußt: Wipo argumentierte schon 1046 gegen
über Heinrich III., gerade die Wiederholung historischer Tatsachen sei ver
dienstlich, schließlich würden ja auch die Worte Christi durch vier rechte 
Zeugen überliefert*. Helmold von Bosau äußerte sogar in der Einleitung sei
ner Slawenchronik, um 1167 im Auftrage des weifischen Hofkaplans Gerold 
verfaßt, den Wissensschatz der Heiligen Schrift könnten leichter die Ge
schichtsschreiber vermehren als Spekulationen der Theologen7. Das Buch 
der Bücher prägt Form, Inhalt und Auffassung der historia. Hugo von Sankt 
Viktor stellte im Prolog seines "Liber [...] de tribus maximis circumstantiis 
gestorum" um 1130 drei mögliche Auslegungsarten der "Divinae scriptu-
rae" vor: historia, allegoria und tropologia. Es folgt der entscheidende Satz: Sed 
nos hystoriam nunc in manibus habemus, quasi fundamentum omnis doctrinae pri-
mum in memoria collocandumß Über den Literalsinn hinaus waren allegorisch-

5 Hans Werner GOETZ, Die Geschichte im Wissenschaftssystem des Mittelalters; in: 
Franz Josef SCHMALE (Hg.), Funktion und Formen mittelalterlicher Geschichtsschrei
bung, Darmstadt 1985, S. 165-213, hier S. 196 u. S. 203. 

6 MGH SS in usum scholarum [61] S. 4. 
7 Ibid.[32]S.lf. 
8 Gedruckt bei William M GREEN, Hugo of St. Victor, De tribus maximis circum

stantiis gestorum; in: Speculum 18 (1943) S. 484-493, hier S. 491. Die enge Verbindung 
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typologische und tropologische Interpretationen der gesamten Geschichte 
erlaubt, weil sie eben nichts anderes darstellte als "Gottes Werk". Doch war 
es nicht Hybris, wenn die Verfasser eigene Werke neben die Bibel stellen oder 
als deren Fortsetzung ansehen? Nein, denn der grundsätzliche Ablauf war ja 
durch die biblischen Generationen, Weltalter und Weltreiche vorgegeben. 
Nicht nur die Geschichtsschreiber bearbeiteten, kürzten und ergänzten die 
Heilige Schrift; man denke etwa an liturgische Werke, kommentierte Auszü
ge, lateinische und volkssprachliche Historienbibeln. 

Der Worterklärung der historia als narratio rei gestae fügte schon Isidor von 
Sevilla in seiner 620 begonnenen grundlegenden Etymologie mehrere Bei
spiele hinzu: zum einen Moses, der als erster Historiker galt und für die hi
storia sacra stand, zum anderen Dares Phrygius, den fiktiven heidnischen 
Autor der profanen historia Troiana 9. Von Eusebius über Ekkehard von Au
ra, Salimbene von Parma und Enea Silvio Piccolomini bis zu Jean Bodin 
und Johann Christoph Gatterer, also von der Antike bis ins späte 18. Jahr
hundert reicht die Reihe der Gelehrten und Geschichtstheoretiker, die Mo
ses10 an den Beginn der "furnehmsten Geschichtschreiber" stellten, "die als 
Quellen der [...] Universalhistorie brauchbar sind" (so formuliert es Gatte
rer11). Wie wenig sich Untersuchungen der modernen Historiographie mit 
den mittelalterlichen Vorläufern befaßt haben, zeigt sich etwa darin, daß Pe
ter Burke unwidersprochen darin eine entscheidende Neuerung erkennen 
konnte, daß Lorenzo Valla die Bibel als historisches Dokument klassifiziert 
habe. Valla erwähnte aber nur den Historiker Moses in der schon seit einem 
Jahrtausend üblichen Weise12. 

Bereits Isidor von Sevilla stellte neben die historia sacra gleichberechtigt die 
historia profana. Der "cluniazensische" Geschichtsschreiber Rudolf Glaber 
richtete in den "Historiarum libri quinque" das Augenmerk auf multiplicia, 

mit der Theologie macht die Einordnung der Geschichte in den mittelalterlichen Fä
cherkanon schwierig, wenn nicht gar unmöglich; dazu u. a.: Gert MELVILLE, WOZU Ge
schichte schreiben? Stellung und Funktion der Historie im Mittelalter; in: Reinhart 
KOSELLECK U. a. (Hg.), Formen der Geschichtsschreibung, München 1982 (Theorie der 
Geschichte, 4) S, 86-146, u. GOETZ (Anm. 5). 

9 Migne,PL82,S. 122f. 
10 Die Prüfeninger Vita des Bischofs OTTO VON BAMBERG, hrsg. v. Adolf HOFMEISTER, 

Greifswald 1924 (Denkmäler der Pommerschen Geschichte, 1) S. 1, beginnt: Moyses 
cum de Amalech victor existeret, iussum ei a Domino est, quatinus et ruinam hostium et Isra-
heliticae plebis victoriam memoriae commendaret. Ita enim in Exodo [17,14] scriptum legi-
mus: Et dixit Dominus ad Moysen: Scribo hoc ob monimentum in libro [.. .J". 

11 Johann GATTERER, Handbuch der Universalhistorie [...], I, Göttingen 1761, Ein
leitung §19, S. 90. Auch Historienbibeln gehören deshalb im weiteren Sinne zur Hi
storiographie; vgl. Abb. 5. 

12 Laurentii VALLE Gesta Ferdinandi regis Aragonum, ed. Ottavio BESOMI, Patavii 
1973, S. 6. Peter BURKE, The sense of historical perspective in Renais, nice Italy; in: Ca
hiers de l'histoire mondiale 11 (1968/69) S. 615-632, hier S. 620. 
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haec quae videntur fieri tarn in ecclesiis Dei quam in plebibus™. Guillaume de Ju-
mièges unterschied im Widmungsbrief der "Historia Northmannorum" an 
König Wilhelm von England virtutes optimorum virorum tum in saecularibus 
tum in divinis excellentissimaeM Hugo von Fleury begann das Widmungs
schreiben seiner sog. "Historia ecclesiastica" an Adela von Blois mit der An
kündigung, er wolle die Taten aller Römischen Kaiser und aller viri catholici 
behandeln1^ und stellte im selben Werk im Prolog zum dritten Buch aus
drücklich fest, die Einbeziehung der historiae regum vel imperatorum sei alles 
andere als überflüssig. Sie beruhe vielmehr auf evangelischem Vorbild: Lucas 
nempe evangelista, cum dominicae incarnationis texeret hxstoriam, Herodis regis Iu-
daicaegentis in ipso sui sancti evangelii principio intulit mentionem^ Rudolf von 
Ems erläuterte seine Weltchronik: Konrad IV. habe ihn beauftragt, Gottes 
Schöpfung, aber auch die irdische Herrschaft in Verse zu fassen17. Gottfried 
von Viterbo beschrieb Kaiser Heinrich VI. seine Arbeit als Geschichtsschrei
ber im Prolog der "Memoria saeculorum"; in einem einzigen Werk habe er 
ystorias et omnes auctoritates veteris et novi testamenti ab initio mundi, omnium re
gum et regnorum, omnium imperatorum et apostolicorum, insuperetiam opera Chri
sti et sanctorum patriarcharum et prophetarum et apostolorum kurz zusammenge
bracht18. Vincent von Beauvais stellte fest, er gedenke nicht nur von der Kir
chengeschichte, sondern auch von den irdischen Reichen zu berichten19. In 
den profanen "Gesta Friderici III." hob der Humanist und spätere Papst Pius 
IL, Enea Silvio Piccolomini, 1458 gegenüber dem Kaiser zunächst die Bedeu
tung des Alten Testaments hervor, stellte die rhetorische Frage, "Was ist das 
Evangelium anderes als Geschichte?" und wendete sich erst dann den secula-
ria zu, deren moralischen Nutzen er ausdrücklich hervorhebt20. 

Diese Aufzählung ließe sich geradezu beliebig verlängern; Arnos Fun
kenstein vermutet deshalb, es handele sich um einen mittelalterlichen To
pos "Profan- und Kirchengeschichte zugleich schreiben"21. Diese Paralleli-

« In der Ausgabe von John FRANCE, Oxford 1989 (ND1993) S. 2. 
M Migne,PL149,S.780. 
« MGH SS IX, S. 353. 
16 MGH SS IX, S. 355; vgl Arnos FUNKENSTEIN, Heilsplan und natürliche Entwick

lung. Formen der Gegenwartsbestimmung im Geschichtsdenken des hohen Mittelal
ters, München 1965, S. 91. 

17 RUDOLF VON EMS, Weltchronik. Aus der Wernigeroder Handschrift, hrsg. v. Gu
stav EHRISMANN, Berlin 1915 (Deutsche Texte des Mittelalters, 20), Vers. 21663fr., S. 302. 

18 MGH SS XXII, S. 105. 
19 Bei Anna-Dorothee v. den BRINCKEN, Geschichtsbetrachtung bei Vincenz von 

Beauvais. Die Apologia Actoris zum Speculum Maius; in: DA 34 (1978) S. 410-499, 
hier S. 471 (= Kap. 5). 

20 Aeneae Silvii [...] Historia rerum Friderici III. imperatoris; in: Adam KOLLAR, 
Analecta Monumentorum omnis aevi Vindobonensia, II, Wien 1762, Sp. 2-4. 

2i FUNKENSTEIN (Anm. 16) S. 193, Anm. 47. 
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tat wurde aber nicht nur in den Einleitungen beschworen. Historia sacra et 
profana prägten in ihrer eigentümlichen Verschränkung Quellen und Gegen
stand der historia universalis22. Eusebius lieferte schon im 4. Jahrhundert die 
grundlegende chronologische Basis für spätere Werke, indem er die bibli
sche Geschichte und antike Autoren synchronisierte; ein aufwendiges Un
terfangen, dem nur prinzipielle Gemeinsamkeiten einen Sinn gaben. Von al
len Erzählungen galten im Unterschied zur Dichtung diejenigen als historia, 
die Wahres berichteten^, also auch die Geschichten der Heiden. 

Die Wahrheit als solche garantierte jedoch noch nicht den Nutzen! Ge
warnt wurde immer wieder vor der Fehleinschätzung antiker "Helden", 
die man eigentlich als Trauergestalten ansehen müsse. Sulpicius Severus 
verwahrte sich in seiner "Vita Sancti Martini" ausdrücklich dagegen, es sei 
gewinnbringend, den "kämpfenden Hektor" oder den "philosophierenden 
Sokrates" zu kennen2 4 . Waren Geschichtswerke von oder über Heiden also 
wertlos? Sie konnten in jedem Fall als abschreckende Beispiele dienen. So 
verwies etwa der sogenannte "Ast ronomus" im 9. Jahrhundert zu Beginn 
seiner "Vita Ludovici" auf den d o p p e l t e n Wert der gesta priscorum bona 
maiave: Alia enim eorum utilitati et aedificationi prosunt, alia cautelae.25 Ähnli
che Gegenüberstellungen finden sich schon in augusteischer Zeit bei Livius, 
dann jeweils Jahrhunderte später etwa bei Beda Venerabilis und Wilhelm 
von Tyrus sowie im Widmungsbrief des Erasmus zur Chronik Johann 
Nauclers (1516)26. 

22 Dieser Ausdruck ist eigentlich anachronistisch; er wird erst in der frühen Neu
zeit häufiger gebraucht; das Mittelalter nannte solche Darstellungen oft "historia", 
aber auch "chronica" (etwa bei Gervas von Canterbury). Die Unterschiede betont 
WERNER (Anm. 4) bes. S. 7-12. Der älteste Beleg für den Titel "Universalgeschichte" 
aus dem Jahr 1304 ist ein unbedeutendes Werk des obskuren Thüringer Pfarrers Sifrid 
von Balnhausen (> 1308); vgl. Arno BORST, Weltgeschichten im Mittelalter; in: Ge
schichte - Ereignis und Erzählung, hrsg. v. Reinhart KOSELLECK, Wolf-Dieter STEMPEL, 
München 1973 (Poetik u. Hermeneutik, 5) S. 452-456, hier S. 455. Gottfried von Viter-
bo übersetzte den Titel seines "Pantheon" (ca. 1284/86) mit "Liber universalis". Erst 
als Kampfbegriff gegen die "Weltgeschichte" und die Partikulargeschichtsschrei
bung setzte sich die Bezeichnung "historia universalis" im 17. Jahrhundert durch! 
Der Anspruch, der hinter dieser Bezeichnung steht, bestand aber schon im Mittelal
ter. 

23 Arno SEIFERT, Historia im Mittelalter; in: Archiv für Begriffsgeschichte 21 (1977) 
S. 226-284. 

24 Sulpicii Severi libri qui supersunt, rec Carolus HALM, Wien 1866 (CSEL, 1) 
S. 110. 

25 MGH SS in usum scholarum [64] S. 280. Die anonyme Vita des Erzbischof Hein
rich von Trier beginnt gar: Hystorias conscribere multiplex est utilitas. MGH SS XXIV, 
S. 456f. 

2^ BEDA VENERABILIS, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, hg. v. Bertram COLGRA-
VE, R. A. B. MYNORS, Oxford 1969 (ND 1972) S. 2; Wilhelm von Tyrus, Migne, PL 201, 



Universalhistorische Werke als Ratgeber der Fürsten 73 

Das Urteil in der Martinsvita wurde allerdings seltener akzeptiert als zi
tiert, etwa von Einhard, Wipo und Liudprand von Cremona, die den Sinn 
gleichsam umkehrten27. Eine elegantere Lösung des Problems, den morali
schen Nutzen aller Historien zu begründen, wurde nämlich schon in der Spä
tantike von Augustinus gefunden und in den "Historiae adversus paganos" 
des Orosius umgesetzt, der maßgeblichen Vorlage späterer Geschichtstheo
logie28. Im 12. Jahrhundert erklärte Henry of Huntingdon dem Bischof von 
Lincoln die Grundgedanken in seiner "Historia Anglorum" etwas verein
facht: Die Taten aller heidnischen Stämme und Völker seien zwar eine unun
terbrochene Folge von Katastrophen, dahinter verbergen sich aber deijudicia 
als Bild der göttlichen Allmacht29. In einer grundsätzlichen Kehrtwendung 
konnte auf diesem Wege die Profangeschichte ins Zentrum der Darstellung 
rücken, nicht nur bei Orosius. Otto von Freising argumentierte ähnlich: Sed 
quia plerique gentilium ad commendanda posteris gesta priorum de una earum plura 
scripserunt, tnulta documenta virtutum, ut ipsi rati sunt, prosecutiones veto mise-
riarum nostrorum iudicio nobis reliqueruntßü Die Geschichte sei keine Abfolge 
von Heldentaten (res gestae) sondern eine Tragödie. Sie lehre vor allen Dingen 
die Macht Gottes, der das regnum in die Hände derjenigen lege, die er aus
wähle. In der Umformung durch Melanchthon lautete das dann Jahrhun
derte später: wie dann in warheyt die Historien eyn schrecklich bild seind Göttliches 
zorns und gerichtes wider alle lästere. Der Reformator ergänzte aber optimisti
scher: Gott ändere die Reiche nicht nur, er erhalte sie auch. Gerade die historia 
war eine entscheidende Quelle der Heilsgewißheit; das unterstrichen sowohl 
Otto von Freising als auch in fast wörtlicher Übernahme Melanchthon: Deni-
que ut per ea promissa, quae iam impleta vides, cetera quoque, quae promittuntur, 

S. 209-214 u. S. 889f.; Opus Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, rec. P. S. ALLEN, II, 
Oxford 1910, S.221f. 

27 Einhard, MGH SS in usum scholarum [25] S.l; Wipo, MGH SS in usum schola-
rum [61] S. 4f. u. S. 7; Liudprand, MGH SS in usum scholarum [41] S. 6f. Zur Einlei
tung der "Vita Caroli": Helmut BEUMANN, Topos und Gedankengefüge bei Einhard; 
in: AKG 33 (1951) S. 337-350; Heinz WOLTER, Intention und Herrscherbild in Einhards 
Vita Karoli Magni; in: AKG 68 (1986) S. 295-317. 

28 Hans Werner GOETZ, Die Geschichtstheologie des Orosius, Darmstadt 1980 (Im
pulse der Forschung, 32) bes. S. 17f. u. S. 43. 

29 Henrici Archidiaconi Huntendunensis Historia Anglorum [...], hg. v. Thomas 
ARNOLD, London 1879 (ND1965) (Rerum Britannicarum SS, 74) S. 1-3. 

30 MGH SS in usum scholarum [45] S. 7 (Vorwort an Isingrim). 
31 Vorrede zu Cuspinian (Ein ausserleszne Chronicka von C Julio Caesare [...] bisz 

auf Carolum Quintum, 1541); bei Robert STUPPERICH, Der unbekannte Melanchthon. 
Wirken und Denken des Praeceptor Germaniae in neuer Sicht, Stuttgart 1961, S. 189. 
Vgl. CR IX, S. 878ff. An anderer Stelle betont Melanchthon freilich auch, man könne 
aus den "Tugenden [!] der heidnischen Fürsten" lernen: Vorrede zu CARION (1532); 
beiScHEiBLE (Anm. 1)S 14f. 
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sine dubio implenda cognoscas?2 bzw. Item, so wir befunden, das alles geschehen, 
wie es prophezeiet ist, das wir uns gewislich versehen, was die schrift meldelt, das 
noch künftig sein sol, das werde auch geschehend 

2. Könige, Fürsten und Fürstenhöfe als Auftraggeber historischer Werke 

Die mittelalterliche Laienbildung hat einen alles andere als guten Ruf. Man 
kann nicht unbedingt davon ausgehen, daß die regierenden Kaiser, Könige, 
Kurfürsten und Fürsten schriftkundig waren. Besonders mit den Latein
kenntnissen stand es oft nicht unbedingt zum Besten. Jedoch ermöglichte 
erst die Einführung des Papiers auch einfachen Priestern oder weiblichen 
Religiösen, Bücher zu finanzieren, zuvor kamen dafür nur geistliche und 
weltliche Herren in Frage34. Edward Schröder betonte deshalb zurecht in 
zahlreichen Veröffentlichungen über die ältere deutsche Literaturgeschichte, 
die Schriftsteller hätten weder für das breite Publikum noch zu ihrem Privat
vergnügen geschrieben, sondern in der Regel für einen Auftraggeber. Dieser 
müsse als zentrale Gestalt der älteren Literaturgeschichte angesehen wer
den. Er stand freilich mit dieser Sichtweise recht lange ziemlich allein^. Wil-

32 MGH SS in usum scholarum [45] S. 190. 
33 Vorrede zu CARION (1532); bei SCHEIBLE (Anm. 1)S. 16. 
34 SIMON (Anm. 3) AfD 4 (1958) S. 61, stellt nach Auswertung zahlreicher Vorworte 

fest: "Immerhin ist wohl die Mehrzahl aller mittelalterlichen Schriften auf Wunsch ei
nes Dritten, meist eines Höhergestellten, zustande gekommen." Zur Umstellung auf 
den Beschreibstoff Papier um 1400 und zu den Buchpreisen vgl. Uwe NEDDERMEYER, 
Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mit
telalter und in der frühen Neuzeit. Quantitative und qualitative Aspekte, I/II, er
scheint Wiesbaden 1997 (Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Buchar
chiv München), Teil II, Tabelle 22f. u. Diagramm 28 sowie Tabelle 12 im Anhang. 

35 Für seine zahlreichen Veröffentlichungen hier stellvertretend: Edward SCHRÖ-
, Rudolf von Ems und sein Literaturkreis; in: ZfdA 67 (1930) S. 209-251; bes. S. 222f. 
Vgl.: BUMKE (Anm. 4) S. 34. Zu den Mäzenen historischer Werke: WERNER (Anm. 4); 
Benoît LACROIX, L'historien au moyen âge, Paris 1971 (Conférence Albert-Le-Grand 
1966) bes. S. 155ff.; das Kapitel "En l'honneur du roi", S. 160-167, bleibt allerdings 
recht oberflächlich; Hans PATZE, Adel und Stifterchronik. Frühformen territorialer Ge
schichtsschreibung im hochmittelalterlichen Reich; in: Blätter für deutsche Landesge
schichte 100 (1964) S. 8-81 u. 101 (1965) S. 67-128; vgl. dazu: Siegfried HAI
DER, Zum Verhältnis von Kapellanat und Geschichtsschreibung im Mittelalter; in: Ge
schichtsschreibung und geistiges Leben im Mittelalter. FS Heinz Löwe, Köln, Wien 
1978, S. 102-138 (zahlreiche Belege für bischöfliche und fürstliche Kappelläne als Ver
fasser historischer Werke). Des weiteren: Karl Julius HOLZKNECHT, Literary patronage 
in the middle ages (Diss. 1923), London, New York 1963; Werner FECHTER, Das Publi
kum der mittelhochdeutschen Dichtung, Frankfurt/M 1935 (Deutsche Forschungen, 
28); Reto R. BEZZOLA, Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occi
dent (500-1200), I-III, Paris 1958-1963; Paul Oskar KRISTELLER, Der Gelehrte und sein 



Universalhistorische Werke als Ratgeber der Fürsten 75 

liam C McDonald schrieb dann aber vor einigen Jahren beinahe jedem mit
telalterlichen deutschen König und Territorialfürsten die "literary patrona
ge" eines oder gar mehrerer Werke zu, freilich nicht immer auf sicherer 
Grundlage36. Mehr leisten Studien Joachim Bumkes zur höfischen Literatur 
und zum Mäzenatentum37. Karl Ferdinand Werner sah sich gleichwohl noch 
vor kurzem in seinem Aufsatz "Gott, Herrscher und Historiographie" genö
tigt, das falsche Bild von einer rein kirchlichen Chronistik richtigzustellen, 
die nur "für den Klerus und die Mönche" geschrieben wurde38. 

Die herausragende Bedeutung historischer Werke als Ratgeber und Lehr
bücher der Könige läßt sich vielleicht nicht statistisch beweisen. Zu über
zeugen vermag jedoch die Fülle der Einzelbelege39. Man kann ihre lange 

Publikum im späten Mittelalter und in der Renaissance; in: Hans Robert JAUSS (Hg.), 
Medium Aevum Vivum. FS Walter Bulst, hrsg. von Hans-Robert JAUSS, Dieter SCHAL
LER, Heidelberg I960, S. 212-230 (leider nicht zur Geschichtsschreibung); Martin LINT-
ZEL, Die Mäzene der deutschen Literatur im 12. und 13. Jahrhundert, Berlin/Ost 1961; 
Manfred Günter SCHOLZ, Zum Verhältnis von Mäzen, Autor und Publikum im 14. 
und 15. Jahrhundert. Wilhelm von Österreich' - 'Rappoltsteiner Parzifal' - Michel 
Beheim, Darmstadt 1987; Peter JOHANEK, Die Schreiber und die Vergangenheit. Zur 
Entfaltung einer dynastischen Geschichtsschreibung an den Fürstenhöfen des 
15. Jahrhunderts, in: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen 
und Entwicklungsstufen, hrsg. v. Hagen KELLER, Klaus GRUBMÜLLER, Nikolaus STAU
BACH, München 1992 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 65), S. 195-209; Carol M. 
MEALE, Patrons, Buyers and Owners: Book Production and Social Status, in: Book Pro
duction and Publishing in Britain 1375-1475, ed. by Jeremy GRIFFITHS, Derek PEARSALL, 
Cambridge usw. 1989, S. 201-238; Karl Ferdinand WERNER, L'Historia et les rois, in: 
Religion et culture autour de l'an mil. Royaume capétien et Lotharingie. Actes du col
loque Hugues Capet 987-1987, juin-septembre 1987, éd. par Dominique IOGNA-PRAT/ 
Jean-Charles PICARD, Paris 1990, S. 135-143; Cynthia J. BROWN, Poets, Patrons, and 
Printers. Crisis of Authority in Late Medieval France, London 1995. 

36 William C. MCDONALD, German medieval literary patronage from Charlemagne 
to Maximilian I. A critical commentary with special emphasis on imperial promotion 
of literature, Amsterdam 1973 (Amsterdamer Publikationen zur Sprache u. Literatur, 
10). Vgl. Karl HAUCK, Mittellateinische Literatur; in: Deutsche Philologie im Aufriß, 
II, Berlin 1954, Sp. 1841-1904, hier: Sp. 1841: "Die lateinische Literatur des deutschen 
Mittelalters wird in der folgenden Skizze in erster Linie von den weltlichen und geist
lichen Adelssitzen aus dargestellt". 

37 BUMKE (Anm. 35); DERS., Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen 
Mittelalter, I/II, München 61992 (1986). 

38 WERNER (Anm. 4) bes. S. 17. 
39 Ihre Zahl liegt bei historischen Darstellungen der Kirchen- und Profange

schichte weit höher als die vergleichbare geistlicher Auftraggeber, für die SIMON 
(Anm. 3) einige Beispiele liefert. Unter den Mäzenen sind auch Bischöfe, die den be
sonderen politischen Rang ihrer Diözese historiographisch begründen wollten. Erst 
recht zur "histoire des princes" gehört ein Werk wie Machiavellis Geschichte von Flo
renz, die dem Medici-Papst Clemens VII. gewidmet ist. Nicht verwundern kann in 
unserem Zusammenhang, wenn Salutati dem zeitweiligen Kanzler Peters IV. von 
Aragon und Großmeister des Johanniterordens, Juan Fernandez de Heredia (Verfas-
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Reihe etwa mit Festus und Kaiser Valens beginnen, mit der Fortsetzung der 
Chronik des Hieronymus durch den Cancellarius Kaiser Justinians, Marcel
linus Comes, oder mit Cassiodors Gotengeschichte und dem Ostgotenkönig 
Athalarich. Aus Platzgründen habe ich zahlreiche weitere Belege, welche 
die Bedeutung der Historiographie für Kaiser und Könige - und umgekehrt 
- illustrieren, in einer Tabelle am Ende des Textes zusammengefaßt40. Viele 
Herrscher gaben historiographische Werke in Auftrag mit dem konkreten 
politischen Ziel, Herrschaftsansprüche zu legitimieren oder den Ruhm der 
eigenen Familie und des eigenen Herrschaftsbereichs zu feiern. Besonders 
gilt das für Aufsteiger wie die Habsburger aber auch die frühen Salier und 
Staufer4i. 

Wahrend sich im Imperium Romanum die Darstellung der Geschichte der 
vier Weltreiche anbot, konzentrierten sich die Historiker in den übrigen Län
dern meist auf die jeweilige Landesgeschichte, stützten ihre Werke aber des 
öfteren auf einen universalhistorischen Sockel oder verstanden sie als Fort
setzung anderer universaler Werke. Solange zwischen "Geschichte" und 
"Darstellung der Geschichte" kein wesensmäßiger Unterschied bestand, 
war unbestreitbar (und bis hin zu Gatterer auch unbestritten), daß das 
G a n z e , eben die historia universalis, einen höheren Rang besaß, als das 
P a r t i k u l ä r e - alle übrigen Geschichtsbücher. "Universal" blieben zumin
dest der geschichtstheoretische Hintergrund und die parallele Berücksichti
gung von historia sacra et profana. Ein Paradebeispiel hierfür ist Bedas "Histo
ria ecclesiastica gentis Anglorum", die "nationale" und Kirchengeschichte 
miteinander verbindet. Endlos würde die abschließende tabellarische Auf
stellung, wollte sie alle europäischen Beispiele einer "Fürstengeschichte" er
fassen und sämtliche Bischöfe, Kurfürsten und Fürsten als Adressaten oder 
Auftraggeber historischer Werke einbeziehen. Schon die gebotene Auswahl 
zeigt, welche Bedeutung die Fürstenhöfe über Jahrhunderte hinweg für die 
Landesgeschichte besaßen. Eine wahre "Goldgrube" für solche Belege ist 
Norbert Kerskens unlängst erschienene Dissertation42. Ein grober Über-

ser der "Grant Crönica de Espanya"), den besonderen Wert der Geschichte erläutert; 
Epistolario di Coluccio Salutati, in: Fonti per la Storia d'Italia, Epistolari secolo XIV, 
Roma 1893, S.291. Hagiographische Werke entstanden dagegen in den meisten Fällen 
vor einem kirchlichen Hintergrund; zu Ausnahmen vgl. die anschließende Tabelle. 

40 Als Vorurteil erweist sich eine Äußerung Friedrich Neumanns zur Entstehungs
geschichte der deutschen "Kaiserchronik" (Wann entstanden Kaiserchronik und Ro
landslied?, in: ZfdA 91 (1961/62) S. 263-329, hier S.291): "Schwerlich konnte ein 
weltlicher Dynast [...] für die Vorarbeiten und Ausführung die Arbeitsmöglichkeiten 
schaffen." 

41 Vgl. Robert HOLTZMANN, Das Carmen de Frederico I. Imperatore aus Bergamo 
und die Anfänge einer staufischen Hofhistoriographie, in: NA 64 (1922) S. 252-313. 

42 Norbert KERSKEN, Geschichtsschreibung im Europa der "nationes". Nationalge-
schichtUche Gesamtdarstellungen im Mittelalter, Köln 1995 (Münstersche Historische 
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schlag ergibt, daß unter den über 150 Werken, die er wenigstens kurz charak
terisiert, mindestens 75 auf fürstlichen Auftrag oder am Hof entstanden bzw. 
bestimmten Herrschern gewidmet sind43. Wahrscheinlich liegt der Anteil 
der höfischen Historiographie noch weit höher; nicht in jedem Fall läßt sich 
nämlich die Entstehungsgeschichte eines Manuskriptes heute noch rekon
struieren44; Vorwort u n d Dedikation der Bücher sind häufig verschollen. Ge
schichtswerke sind leider oft nicht vollständig überliefert, nur interessante 
Teile wurden kopiert oder kompiliert45. Damit konnten gerade eventuell vor
handene Einleitungen und Widmungsschreiben leicht verlorengehen46 . 

Obwohl Fürstenspiegel mahnten, Rex illiteratus quasi asinus coronatus47, 
war die Bildung mancher Regenten - vornehm ausgedrückt - eher gering4^. 
Spiegelt sich in den Widmungen oft nur das unter anderem materielle Inter
esse der Autoren, einen mächtigen Gönner zu gewinnen u n d ihr Werk auf 

Forschungen, 8). Der Titel des Bandes kann leicht in die Irre führen. Es geht um Ge
samtdarstellungen der dynastischen, der territorialen und der nationalen Geschichte 
und zwar in dieser absteigenden Hierarchie; als Obertitel wäre eher zutreffend: Ge
schichtsschreibung im Europa der 'Regna' (womit das fehlende "Imperium" elegant 
ausgeklammert würde). 

43 Auch die spätmittelalterlichen Stadtgeschichten hatten meist einen "offiziellen" 
oder wenigstens "offiziösen" Charakter; dazu Johannes Bernhard MENKE, Geschichts
schreibung und Politik in deutschen Städten des Spätmittelalters. Die Entstehung 
deutscher Geschichtsprosa in Köln, Braunschweig, Lübeck, Mainz und Magdeburg, 
in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 33 (1958) S. 1-84, u. SPRANDEL (Anm. 
3) bes. S. 196. 

44 Vgl. etwa: Anton SCHARER, König Alfreds Hof und die Geschichtsschreibung. Ei
nige Überlegungen zur Angelsachsenchronik und zu Assers De rebus gestis Aelfredi, in: 
Historiographie im frühen Mittelalter, hrsg. v. Anton SCHARER, Georg SCHEIBELREITER, 
Wien, München 1994 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Ge
schichtsforschung, 32) S. 444 458. 

45 Berücksichtigt man auch Abschriften und Editionen, wächst die Zahl der Belege 
weiter; vgl. dazu die abschließende Tabelle und Rosamond MCKITTERICK, The audien
ce for Latin historiography in the early middle ages: text transmission and manu
script dissemination; in: Historiographie im frühen Mittelalter (Anm. 44) S. 96-114. 

46 Schon Regino von Prüm bat deshalb zu Beginn seiner "Chronica de nostris et an-
tecessorum temporibus" (MGH SS in usum scholarum [50] S. 2), unbedingt auch sein 
Vorwort zu kopieren. 

47 Dieser Spruch findet sich unter anderem bei Konrad von Megenberg, zuvor 
schrieb ihn Johannes von Salisbury einem Kaiser (Konrad III. oder Barbarossa?) zu. 
Zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen Peter GANZ, Friedrich Barbarossa. 
Hof und Kultur, und Peter JOHANEK, Kultur und Bildung im Umkreis Friedrich Barba
rossas, in: Alfred HAVERKAMP (Hg), Friedrich Barbarossa. Handlungsspielräume und 
Wirkungsweisen des staufischen Kaisers, Sigmaringen 1992 (Vortrage und Forschun
gen, 40) S. 623-650 u. S. 651-677. 

48 Hugo von Fleury schreibt in der "Historia ecclesiastica" an Adela von Blois: Sed 
tarn cotnpendiosum et honestum volumen non illiteratis principibus, quibus ars litteratoria 
spretui est, sed vobis merito dedicavi, ne nominis vestri monimentum ulla valeat umquam ve-
tustate corrumpi, quae posterorum memoriae solet inimicari. MGH SS IX, S. 353. 
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diesem Wege zu veröffentlichen49? Handelt es sich gar nur um eine Variante 
der üblichen Bescheidenheits- und Verbesserungstopik, die alle Verantwor
tung an eine höherstehende Persönlichkeit weitergibt50? Auch wenn Be
richte, man habe allein auf Anordnung geschrieben, nicht immer über jeden 
Zweifel erhaben sind, lag das Interesse und die Initiative doch häufig bei 
den Fürsten und ihren Beratern; die manchmal sogar aktiv an der Planung 
oder Vollendung historischer Werke beteiligt waren: 

Karl der Große ließ sich die biblischen Historien und die res gestae (also 
die politische Geschichte) der Alten vorlesen und schätzte Augustinus' "De 
civitate Dei" besonders. Damit lagen ihm alle Bausteine einer theologisch 
interpretierten "Universalgeschichte" vor. Zudem berichtet Einhard über 
ihn: Barbara et antiquissitna carmina, quibus veterum regum actus et bella cane-
bantur, scripsit memoriaeque mandavit51. Dudo von Saint-Quentin verfaßte 
eine "Gesta Normannorum", weil Herzog Richard I. von der Normandie 
ihn 994 beauftragte scilicet ut mores actusque telluris Normannicae, quin etiam 
et proavi sui Rollonis, quae posuit in regno jura describeremß'2- Kaiser Heinrich 
IV. wirkte wahrscheinlich selbst an einer späteren Bearbeitung der anony
men lateinischen Kaiserchronik (Rez. C) mit53. Otto von Freising übersandte 
Kaiser Friedrich auf dessen Wunsch eine Abschrift seiner "Historia de dua-
bus civitatibus". Weil sie ein kritisches Bild vom Reich und den Vorfahren 
Barbarossas zeichnete, beschwor der Autor in einem weiteren Schreiben 
den Kanzler Rainald von Dassel, dieser solle sie gegenüber dem Kaiser zum 
Guten hin und nicht zum Schlimmen auslegen. Friedrich bat den Freisinger 
Bischof später, auch die eigene Regierungszeit darzustellen54, und überließ 
ihm das Material für einen kurzen Abriß der jüngsten Ereignisse. Aus
drücklich von einem kaiserlichen "Befehl" sprach Ottos Fortsetzer Rahe-

49 Das betont Friedrich WILHELM, Z u r Geschichte des Schrifttums in Deutschland 
bis z u m Ausgang des 13. Jahrhunder t s , IL Der Urheber u n d sein Werk in d e r Öffent
lichkeit, München 1921 (Münchener Archiv für Philologie des Mittelalters u n d der 
Renaissance, 8) S. 61-64. 

so Dazu SIMON (Anm. 3) AfD 4 (1958) S. 109ff. u. AfD 5 / 6 (1960) S. 112ff. 
5i Vita Caroli Magni , Kap. 24 u . 29 (dort d a s Zitat); M G H SS in u s u m scholarum 

[25] S. 21 u. S. 24. L u d w i g der F romme wollte später die poetica carmina gentilia, 
quae in iuventu te didicerat wede r lesen, noch hören, noch lehren (Thegani vita Hlu-
dowici , cap. 19); M G H SS in u s u m scholarum [64], S. 200. 

52 DUDONIS SANCTI QUINTINI, De mor ibus et actis p r i m o r u m N o r m a n n i a e d u c u m , 
hrsg. v. Jules LAIR, Caen 1865 (Mém. d e la Soc. de s Antiquaires d e Normand ie , 3,3) 
Epistola panegyrica, S. 119. Feiice LIFSHITZ, D u d o ' s Historical Narra t ive and the Nor
m a n Succession of 996; in: Journal of Medieval History 20 (1994) S. 101-120, hier 102 
(Anm. 2), liest: proavi sui Ricardus. 

53 Irene SCHMALE-OTT, Die Rezension C der Weltchronik Ekkehards , in: DA 12 
(1956) S. 363-387. Benzo von Alba füllte z u d e m sieben Bände " A d Heinr icum impe-
ra to rem" mi t d e n Heldenta ten de r Vorgänger des Saliers. 

54 M G H SS in u s u m scholarum [46] S. 1-4. 
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win. Heinrich der Löwe verbrachte ganze Nächte damit, historischen Be
richten zu lauschen, deren Kompilation er zuvor angeordnet hatte, so be
richten die "Annales Stederburgenses"55 . A m Rolandslied des Pfaffen Kon
rad war ein Herzog Heinrich beteiligt56, er ließ die Vorlage aus Frankreich 
herbeischaffen. Ranulph Higden wurde von Eduard III. nach Westminster 
bestellt una cum omnibus cronicis vestris et que sunt in custodia vestra ad loquen-
dum et tractandum cum dicto consilio nostro super aliquibus que vobis tunc expo-
nentur ex parte nostra,57 De mandato Serenissimi Principis Sigismundi Romano
rum et Hungariae regis hoc scire volentis; so steht im Titel der "Historia impera-
torum et regum Romanorum" des Nikolaus Burgmann, a m Ende dann: ad 
instantiam Serenissimi Domini Sigismundi Romanorum Regis^, Andreas von 
Regensburg erzählt, milites et nobiles hätten ihn 1431 am Hofe der Herzöge 
von Bayern-München mit Fragen zu seiner noch unvollendeten "Chronica 
de principibus terrae Bavarorum" bestürmt. Herzog Ernst sei hinzugetre
ten, habe ihm familiär auf die Schultern geklopft u n d ihn ebenfalls ausge
fragt59. Der Autor hielt ein solches Interesse anscheinend für selbstverständ
lich. Schon im 15. Jahrhundert entwickelte sich zunächst in Burgund eine of
fizielle Hofhistoriographie60 . Nach dem Bericht seines Hofhistoriographen 

55 Antiqua scripta cronicorum (? = A n n a l i s t a S a x o " b z w . A r n o l d v. Berge , C h r o n i c o n 
741-1139) colligi praecepit et conscribi et coram recitari, et in hac occupatione saepe totam 
noctem duxit insomnem. MGH SS XVI, S. 230. Allerdings berichtet die Bibel Ähnliches 
über König Ahasver. 

56 So unklar muß man sich ausdrücken, weil Heinrich der Löwe, Heinrich der Stol
ze und Heinrich Jasimirgott von Bayern in Frage kommen; vgl. BUMKE (Anm. 35) 
S. 85-87. Im Epilog wird dagegen vom Auftrag eines Erzkaplans gesprochen. Histori
sche Anspielungen etwa im "Parzival" Wolframs von Eschenbach, im "Helmbrecht" 
Werners de Gartenaere und in Bernhards von Breidenbach "Peregrinatio" zeigen zu
dem, daß die Dichter Geschichtskenntnisse ihrer nicht lateinisch gebildeten Hörer 
voraussetzten; vgl. Horst BRUNNER, Literarische Formen der Vermittlung historischen 
Wissens an nicht-lateinkundiges Publikum im Hoch- und Spätmittelalter und in der 
Frühen Neuzeit, in: Norbert Richard WOLF (Hg.), Wissensorganisierende und wis
sensvermittelnde Literatur im Mittelalter. Perspektiven ihrer Erforschung, Wiesba
den 1987 (Wissensliteratur im Mittelalter, 1) S. 175-189. 

57 Zi t ier t n a c h J. G. EDWARDS, R a n u l p h , M o n k of Ches te r , in: E H R 47 (1932) S. 94. 
58 Rerum Boicarum SS, ed. Andreas Felix OEFELE, I, Augsburg 1763, S. 598 u. S. 606. 

Ähnlich etwa Gervas von Tilbury in der Einleitung der "Otia imperialia", als er Otto 
IV über den Auftrag Heinrichs von England berichtet. MGH SS XXVII, S. 363-366, 
hier S. 366. 

59 Andreas von Regensburg, Sämtliche Werke, hg. v. Georg LEIDINGER, München 
1903 (ND 1969) (Quellen u. Erörterungen z. bayer, u. dtschen. Gesch., NF 1) S. 574; 
vgl. Jean-Marie MOEGLIN, Dynastisches Bewußtsein und Geschichtsschreibung. Zum 
Selbstverständnis der Witteisbacher, Habsburger und Hohenzollern im Spätmittelal
ter, in: HZ 256 (1993) S. 593-635, hier S. 596. 

60 Michael ZINGEL, Frankreich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundi-
schen Historiographie des 15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995 (Vorträge u. Forschun
gen, Sonderband 40); zur ähnlichen Funktion des Matthias von Kemnat: Birgit STUDT, 
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Johannes Stabius klagte Kaiser Maximilian I. später oft über die schlechte 
Überlieferung deutscher Heldentaten61 und förderte die Veröffentlichung 
mittelalterlicher Geschichtsschreiber. 

Der nationale Humanismus brachte im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts 
zahlreiche mittelalterliche Werke in Druck. In diesem Umfeld entstand auch 
die Roswitha-Edition des Konrad Celtis, die der Herausgeber 1501 dem Kur
fürsten von Sachsen überreichte. Celtis bezog sich dabei in zwei Holzschnit
ten, die Albrecht Dürer zugeschrieben werden, ausdrücklich auf das Vorbild 
der Autorin, die ihr Werk einst Otto dem Großen präsentiert hatte [Abb. 1 
und 2]. Philipp Melanchthon griff im eingangs zitierten Vorwort auf Argu
mente zurück, mit denen schon Otto von Freising den Nutzern der Historie 
begründet hatte. Nicht erst der Renaissance-Humanismus, auch das Mittel
alter war sich aber der Tradition der Fürstengeschichte und ihrer antiken Ur
sprünge bewußt. Das illustriert etwa die Handschrift des anonymen "Enco
mium Emmae seu Gesta Cnutonis regis" von 1042, an deren Beginn im Bild 
dargestellt ist, wie der Autor Königin Emma im Beisein ihrer Söhne Harthac-
nut und Edward das Buch überreicht [Abb. 3.]. Einem Flavius-Josephus-Ma-
nuskript vom Ende des 11. Jahrhunderts ist eine Zeichnung vorangestellt, 
die zeigt, wie der Autor sein Werk zu den Kaisern Titus und Vespasian bringt 
[Abb. 4]62. Schon Ardo Smaragdus von Aniane (783-843) war sich in der Ein
leitung der "Vita Benedict! Abbatis Anianensis et Indensis" sicher: Peranti-
quam siquidem fore consuetudinem actenus regibus usitatam, quaeque geruntur ac-
ciduntve annalibus tradi posteris cognoscenda, nemo, ut reor, ambigit doctusß^ Otto 

Fürstenhof und Geschichte. Legitimation durch Überlieferung, Köln, Weimar, Wien 
1992 (Norm u. Struktur, 2). 

6i Wiedergegeben in der Chronica Carionis, Wittenberg 1540 (zuerst 1532) fol. 89v. 
Zur Hofhistoriographie Maximilians: Jan-Dirk MÜLLER, Gedechtnus. Literatur und 
Hofgesellschaft um Maximilian L, München 1982 (Forschungen zur Geschichte der 
älteren deutschen Literatur, 2). 

62 Immer wieder wurde die feierliche Übergabe an den fürstlichen Gönner in Bil
dern festgehalten, die man den Bänden beifügte, um die besondere Stellung der Auf
traggeber und damit den Stellenwert der Werke zu unterstreichen. Die beigefügten 
Abbildungen (1-6) stellen nur eine kleine Auswahl dar. Verzichtet habe ich wegen 
völlig überzogener Forderungen für die Reproduktionsrechte auf eine prunkvolle 
burgundische Darstellung: Jean Wauquelin präsentiert Herzog Philippe le Bon 1448 
seine "Chronique de Hainaut" in Anwesenheit des zukünftigen Charles le Téméraire; 
Brüssel, Bibl. royale, Ms. 9242, fol. 1.; auch in: Histoire des bibliothèques françaises, I, 
Paris 1989, S. 211. Ein weiteres Beispiel vom "Titelblatt" einer Handschrift: Jean Ma-
rot überreicht der französischen Königin Anna von Bretagne sein "zeitgeschichtli
ches" Werk über den Italienzug Ludwigs XII. "Le voyage de Gênes" (1507); Paris, 
BNF Ms. f.fr. 5091, fol. lr; auch bei BROWN (Anm. 35) S. 45. 

« MGH SS XV/1, S. 201; vgl. Janet L. NELSON, History-writing at the courts of 
Louis the Pious and Charles the Bald, in: Historiographie im frühen Mittelalter 
(Anm. 44) S. 435-442. 
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von Freising verwies Friedrich Barbarossa im Widmungsschreiben seiner 
"Historia de duabus civitatibus" auf das Vorbild des Artaxerxes: 

Parui ergo libens et lubens vestro imperio tanto devotius, quanto regiae excel-
lentiae convenientius esse considero ob rei publicae non solum armis tutandae, 
sed et legibus et iudiciis informandae incrementum antiqua regum seu impera-
torum gesta vos velle cognoscere. Sic magnus ille Persarum rex Assuerus seu 
Artaxerses [...] annalia, quae sub ipso vel antecessoribus suis scripta erant, re-
volvi iussitte. 

Johannes v. Viktring ergänzte im Prolog des "Liber certarum historiarum" 
(1343) für seinen Landesherren Albrecht von Österreich das Vorbild des 
heidnischen Perserkönigs unter anderem um den christlichen Kaiser Theo-
dosius: 

Rex Assuerus, [...] dum quandam noctem duceret insompnem, iusset afferri 
et legi eo présente priorum temporum historias et annales, ne otio marcesceret. 
[.. .] Theodosius [...] multum diligens ad noscenda gesta maiorum, execraba-
turque cum legisset superbiam dominantium precipue perfidos et ingratos. 
Cernitis, o clarissime princeps, quantam sedulitatem habuerint principes prio
ns evi in studio litterarum, quod gubernat sapientiam, per quam reges regnant 
iuxta Salomonem, principes imperant, legum conditores iusta decernunt65. 

Auch Martin Luther kannte die Tradition der "Histoire des princes", auf 
die er sich in seiner Vorrede zur deutschen Übersetzung der "Historia Ga-
leatii Capelle" (1538) berief: 

Darümb sind auch die Historien Schreiber die aller nützlichsten Leute und be
sten Lerer, das man sie nimer mehr gnug kan ehren, loben oder dancksagen. 
Und solt das sein ein werck der grossen Herrn, als Keiser, König etc., die da her 
zeit Historien mit vleis Hessen schreiben und auf die Librarey verwaret beyle-
genfà. 

Eigentlich kann das besondere historische Interesse der Fürsten gar 
nicht verwundern, die grundlegende Erklärung fand schon Jacques Beni
gne Bossuet gegen Ende des 18. Jahrhunderts: Les histoires ne sont composées 
que des actions qui les occupent, et tout semble y être fait pour leur usage67. Karl 
Ferdinand Werner stellte unlängst fest: "Eine Fülle von Belegen zeigt nun, 

64 M G H SS in u s u m scholarum [45] S. If.; vgl. Esther 6,1 u. 2,33. 
65 Johannes Victoriensis und andere Geschichtsquellen Deutschlands im 14. Jahr

hundert, hg. v. Joh. Friedrich BOEHME, Stuttgart 1843 (Fontes Rerum Germanicarum, 
DS.271. 

66 Luther, WA 50, S. 384. 
67 Jacques Benigne BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle, Dessein général d e 

cet ouvrage; in der Ausgabe Paris 1966, S. 39. 
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<Jaß die christlichen Könige begierig waren, für sich und ihr Reich solche 
Werke zu besitzen, oder aber daß ihre Umgebung die Initiative ergriff, den 
Herrschern, insbesondere jugendlichen Alters oder aus einer neuen Dyna
stie, Historien dieser Art zur Verfügung zu stellen, deren Verwandtschaft 
zu den ja ebenfalls ganz konkret als Ratgeber gedachten sogenannten 'Für
stenspiegeln' in die Augen springt"68. Dies gilt somit weit über das von 
Werner behandelte 4. bis 12. Jahrhundert hinaus. Welche Bedeutung man 
dem fürstlichen Interesse beilegte, zeigen aufwendige Illustrationen, wel
che die Übergabe der Werkes an die Herrscher in prunkvoller Weise dar
stellen. 

3. Der Nutzen der Geschichte für die Fürsten 

Wo lag der Nutzen der Geschichte für die Fürsten? Ranulph Higden warb 
in der Mitte des 14. Jahrhunderts im Prolog seines "Polychronicon", einer 
enzyklopädischen Weltgeschichte: Plus profecto scripta poetarum Caesareis 
laudibus addiderunt quam omnes mundi divitiae quas tuleruntß9 Michael Be-
heim, der letzte Hofdichter des Mittelalters, beendete seine Reimchronik 
für Kurfürst Friedrich von der Pfalz mit der Abwandlung eines alten 
Sprichwortes: 

Der fürst mich hett in knechtes miet, 
ich ass sin Brot und sang sin liet; 

ob ich zu einem andern kum, 
ich ticht im auch, tut er mir drum70. 

In der Einleitung winkte Beheim ebenfalls kräftig mit dem Zaunpfahl: 
Alexander, Scipio, Marius, Pompeius und andere hätten: 

die buchschriber hoch uberhert, 
mit mechtiger blonunggeert 
und die schriber der history, 

auch poeten und dichter hy, 
versehen und besachett, 
auch mit guet rich gemachet7^. 

Ging es den Fürsten hauptsächlich darum, die eigenen Taten oder die der 
Vorfahren feiern zu lassen, nötigenfalls gegen Bezahlung? Die dynastische 

68 W E R N E R ( A n m . 4) S. 16. A n d e r s ur te i l t SCHMALE ( A n m . 5) S. 146. 
69 Polychronicon Ranulphii Higden Monachi Cestrensis, hg. v. Churchill 

BABINGTON, London 1865 (ND 1975) (Rerum Britannicarum SS, 41/1) S. 6. Er begrün
dete dies in seltsamer Verkürzung der bekannten Cicero-Stelle: Die historia sei testis 
temporum, vitae memoria u n d nuncia vetustatis. 

70 In: Konrad HOFMANN (Hg.), Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegrei
chen, Kurfürsten von der Pfalz, II, München 1863 (ND Aalen 1969) (Quellen u. Erörte
rungen z. bayer, u. dtschen. Gesch., AF 3) S. 258. 

7i Ibid. S. 5. Vgl. die Arbeit von SCHOLZ (Anm. 35) S. 112ff. 



Universalhistorische Werke als Ratgeber der Fürsten 83 

und die nationale Geschichtsschreibung dienten zweifelsohne unter ande
rem der Äußerung konkreter Machtansprüche, der institutionellen Identi-
tätsfindung und der Propagierung dieser Identität nach außen72. Kaiser 
und Könige konnten dafür den Blick auch auf die Herrscher der vier Welt
reiche richten. Auf diese Weise kann jedoch das Interesse für umfassende 
Darstellungen mit ihrem alttestamentarischen Anteil kaum erklärt werden, 
wie überhaupt alle einseitigen Begründungen fehlschlagen. Maximilian ließ 
sich zwar noch kurz vor seinem Tode 1519 aus der "Fürstlichen Chronik" 
des kaiserlichen Rates Jakob Mennel vorlesen. In diesem "Geburtsspiegel 
Kaiser Maximilians" werden die Ansprüche des Hauses Habsburg auf eine 
Weltherrschaft deutlich. Der Kaiser förderte aber auch die "Memorabilia 
omnis aetatis" des Johann Naucler, die eigentlich den Titel "Liber generatio-
num Iesu Christi" tragen sollten. Wiederholt wurde versucht, dieses monu
mentale Werk an der humanistischen Historiographie zu messen. In der 
Tradition der vorscholastischen historia wollte Naucler aber trotz humani
stischer Einflüsse weit mehr als spätmittelalterliche Vorgänger den h e i 1 s -
g e s c h i c h t l i c h e n Gesamtablauf wiedergeben73. Über diese Einzelbei
spiele hinaus hatten Werke, die ihren Schwerpunkt auf die Gegenwart le
gen, gemessen an der Zahl der Handschriften und Drucke im allgemeinen 
weit weniger Erfolg als solche, die sich mit der entfernten Vergangenheit be-
faßten74. Verfasser, Kopisten, Herausgeber und (mit Hilfe des Buchbinders) 
auch Käufer neigten dazu, die Zeit- und Regionalgeschichte in einen uni
versalen Kontext zu stellen. 

Insofern kann die zuvor genannte dritte Frage weiter eingeengt werden: 
Weshalb waren als Ratgeber und Lehrbücher der Fürsten gerade u n i v e r -
s a 1 historische Werke besonders geeignet, die in Fortsetzung der biblischen 
Geschichte ein Gesamtpanorama der historia sacra et profana lieferten? Das 

72 Diese Punk te führt auf: Hans-Werner GOETZ, Die Gegenwar t d e r Vergangenheit 
im früh- u n d hochmit telal ter l ichen Geschichtsbewußtse in , in: H Z 225 (1992) S. 61-97, 
hier S. 83 u . S. 87. Vgl. Gert MELVILLE, Vorfahren u n d Vorgänger. Spätmittelal terl iche 
Genealogien als dynas t i sche Legit imation z u r Herrschaft , in: Peter-Johannes SCHULER 
(Hg.), Die Familie als sozialer u n d historischer Verband, S igmar ingen 1987, S. 2 0 3 -
309; MOEGLIN (Anm. 59); PATZE (Anm. 35). Des weiteren: H e l m u t BEUMANN, Die His to
riographie des Mittelalters als Quelle für die Ideengeschichte des Königtums, in: HZ 
180 (1955) S. 449-488; Ernst KARPF, Herrscherlegitimation und Reichsbegriff in der ot-
tonischen Geschichtsschreibung des 10. Jahrhunderts, Stuttgart 1985 (Historische 
Forschungen, 10). 

73 Johannes NAUCLER, Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici 
commentarii, Tübingen 1516 (ND als "Chronicon" Köln 1564), Vorwort (n. p.). 

74 Das betont schon GOETZ (Anm. 72) S. 67. Eine umfassende tabellarische Zusam
menstellung zur Verbreitung historischer Werke in Manuskripten und Drucken bei 
NEDDERMEYER (Anm. 34) Tabelle VI (im Anhang); Anregung und erste Basis war der 
Versuch von Bernard GUENÉE, Histoire et culture historique dans l'occident médiéval, 
Paris 1980, S. 248ff., den "succès de l'œuvre" historischer Werke zu erfassen. 
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Ideal des gebildeten Amtsträgers stellte Polybios zu Anfang seiner "Histo
rien" in Buch 1,2 vor: wohl jeder stimme mit der Ansicht überein, die gründ
lichste Erziehung und Übung für ein Leben in der aktiven Politik sei das 
Studium der Geschichte, unter anderem weil die Wechselfälle des eigenen 
Lebens leichter zu ertragen seien, wenn man sich die Schicksalsschläge an
derer vor Augen führe, - die typische enge Verbindung zwischen politi
schem Nutzen und moralischer Erziehung, welche die Historiographie der 
folgenden Jahrtausende prägen sollte. Die anonyme lateinische Kaiserchro
nik für Heinrich V beginnt mit der Feststellung, schon Cicero bezeuge, 
glücklich sei der Staat, wenn er von Weisen regiert werde oder seine Regen
ten sich um Weisheit bemühten. Eine wichtige Grundlage dafür seien 
Geschichtskenntnisse75. Gottfried von Viterbo versicherte im Widmungs
schreiben seines "Speculum regum" (um 1183) für Heinrich VI., Bücher 
vermittelten dem Leser grundsätzlich weit mehr Kenntnisse über Vergan
genheit, Gegenwart und Zukunft, als es sämtliche Zeitgenossen jemals ver
möchten76. Enea Silvio Piccolomini widmete seine "Historia rerum Friderici 
tertii imperatoris" dem Kaiser mit der Bemerkung, kein verständiger 
Mensch könne leugnen, daß wahrheitsliebende Historiographen für die res 
publica eine sehr große Hilfe (adiumentum) darstellten, weil sie die Erfahrung 
aller Zeitalter verfügbar machten77. Tatsächlich wurden Geschichtswerke in 
ganz konkreten Fragen konsultiert und als Argumentationshilfe genutzt. 
Konrad von Megenberg erklärte den fürstlichen Lesern seiner "Iconomia": 
Consiliarius veto dodus est, qui ex historiarum legendis ac cronicarum exoracioni-
bus prudenciam difficilium casuum haurit.™ 

Über den politisch-pragmatischen Wert der rerum divinarum ac humanar-
um cognitio hinaus, der sich beispielsweise in Kriegserfolgen und einer gu
ten Gesetzgebung niederschlagen sollte, betonte Johannes v. Viktring im 
Prolog des "Liber certarum historiarum" als noch wichtigere Funktion, sie 
vermittele zur moralisch-ethischen Erziehung humane vite brevitatem, nature 
fragilitatem, fortune instabilitàtem, labilem et transitoriam mundane glorie varie-
tatem7?. Gertrud Simon vertritt zwar die Ansicht, die Autoren hätten mäch
tigen Empfängern kaum historische Vorbilder empfehlen können, ohne sie 
im Verhältnis zu den beschriebenen Helden herabzusetzen und damit zu 

75 Frutolfs u n d Ekkehards Chroniken u n d die a n o n y m e Kaiserchronik; hg. von 
Franz-Josef SCHMALE, Irene SCHMALE-OTT, Darmstad t 1972 (Ausgewähl te Quel len zu r 
deu tschen Geschichte des Mittelalters, 15) S. 213. 

76 MGHSSXXII ,S .22 . 
77 Aeneae Silvii [...] Historia (Anm. 20) Sp. 1. 
78 K o n r a d v o n M e g e n b e r g , Ö k o n o m i k (Buch I), hg . v. Sabine KRÜGER, S tu t tgar t 

1973 (MGH Staatsschriften des späteren Mittelalters, 111,5, Bd. l) S. 140. 
79 Johannes Victoriensis (Anm. 65) S. 272f. 
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brüskieren80. Dagegen ist aber einzuwenden, daß Moses, David, Salomon, 
Christus, Konstantin und Karl der Große für jedermann nachahmenswert 
schienen. Bescheidenheit und Demut waren wichtige Tugenden eines got-
tesfürchtigen Regenten. Diese ideale Verbindung von politischer Klugheit 
und Gottesfurcht - beziehungsweise von iustitia, sapientia, virtus und pietas 
- ließ sich - so viele Einleitungen und Vorreden - mittels historischer Kennt
nisse erlangen. Zahlreiche Wiederholungen zeigen, daß es sich um einen To
pos handelt. Er erklärt nicht unbedingt die Entstehung eines bestimmten 
Textes, gibt jedoch den allgemeinen Konsens wieder. 

Gerade die Koppelung von historia sacra et profana machte die historia uni
versalis somit besonders geeignet, denjenigen Rat und Belehrung zu bieten, 
die beides waren, Vertreter Christi und Nachfolger der heidnischen Kaiser. 
Wipo betonte in der "Epistola ad regem Heinricum", wie später viele ande
re, daß die Geschichte das Wirken Gottes durch die Könige offenbare81. Otto 
von Freising widmete Barbarossa seine "Historia de duabus civitatibus" 
nicht nur wegen des besonderen Gewinns, der aus den Taten der Könige 
und Kaiser für den äußeren Schutz und die innere Gestaltung der res publica 
gezogen werden könne. Wichtiger sei das Studium der Geschichte, weil der 
Träger des weltlichen Schwertes durch niemanden außer Gott gerichtet 
werden könne, über aller menschlichen Kritik stehe und damit für sein See
lenheil jedes göttlichen Fingerzeiges bedürfe82. 

In den Bibliotheken lag für die Fürsten zudem wenig Brauchbares, insbe
sondere vor der "Erfindung" einer speziell höfischen Literatur8^. Die Artes 
nutzten nur dem, der lesen und schreiben lernen oder gar Texte selbst ver
fassen wollte. Theologische Traktate waren einzig Spezialisten verständlich, 
übrig blieben Erbauungsschriften, oft Viten und damit im weiteren Sinne 
auch Historiographie, sowie eben Geschichtswerke. Diese vermittelten "in 
einem Band", "leicht", "bequem" und "in kurzer Zusammenfassung" -
vier übliche Topoi84 aus den vorgestellten Einleitungen - das notwendige 
religiöse und politische Grundlagenwissen. "Schließlich ist die Zahl der Bü
cher so groß, daß niemand sie alle lesen kann"; diese modern anmutende 

so SIMON (Anm. 3) AfD 5/6, S. 105. 
81 MGH SS in usum scholarum [61] S. If. 
82 Ibid.[45]S.4f.u.S.7. 
83 Die Verbindungslinie zwischen Fürst und Geschichtsschreibung findet auch 

Eingang in die Literatur. In dem ausdrücklich dem Kardinal Ippolito d'Esté gewid
meten "Orlando furioso" und in der "Gerusalemme liberata" Tassos sind literarisch-
fiktionale Genealogien des Fürstenhauses von Ferrara verwoben, in dessen Diensten 
beide Autoren standen. 

84 Nur zwei von zahllosen (!) Beispielen: Hugo von FLEURY, Liber qui modernorum 
regum Francorum continet actus; MGH SS IX, S. 376f.; Ricobaldi Ferrariensis compi-
latio chronologica; Muratori, Rer. It. SS, IX, S. 193; weitere u. a. bei SIMON (Anm. 3) 
AfD 5/6 (1960) S.82ff. 
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Klage findet sich wiederholt schon im Mittelalter85. Ferner sollte man den 
Unterhaltungswert der Geschichtswerke nicht unterschätzen, der zum Bei
spiel von Widukind von Corvey im Vorwort seiner "Res gestae Saxonicae" 
an Mathilde, Äbtissin von Quedlinburg und Tochter Ottos des Großen, her
vorgehoben wurde86. Fraglich bleibt allerdings, inwieweit man jeweils 
"Muße" für die Herrscher überhaupt als statthaft ansah87. 

Karl Ferdinand Werner hält die "Historien" nach den biblischen und litur
gischen Werken für die am weitesten verbreitete literarische Gattung88. Un
bestreitbar ist jedenfalls, daß die zahllosen erhaltenen Abschriften kaum alle 
für Regenten gedacht waren. Berücksichtigt man die vorbildhafte Rolle des 
Königtums im alteuropäischen Denken, kann kaum verwundern, daß auch 
andere vom historischem Wissen profitieren sollten. Die Geschichte harmo
nisierte und integrierte die Fundamente der mittelalterlichen Kultur, Antike 
und Christentum, und war zugleich besonders geeignet, diese Fundamente 
auch zu vermitteln. Als Kompendium praktischer und religiös-theologi
scher Allgemeinbildung bot sie eine Propädeutik für alle Wissenschaften, 
die im Mittelalter grundsätzlich historisch und textexegetisch vorgingen. An 
der scholastischen Wende und in einer der Keimzellen der Universitäten ver-
faßte Hugo von Sankt Viktor ein historisches Schulbuch mit dem Titel "De tri
bus maximis circumstantiis gestorum, id est personis, locis, temporibus"; 
der Prolog beginnt: Fili, sapientia thesaurus est et cor tuum archaß9 Auch der 
Hofkaplan Gottfried von Viterbo90, Petrus von Poitiers (f 1205) und sein Fort
setzer Johannes de Utino argumentierten etwas später mit dem allgemeinen 
pädagogischen Nutzen der Geschichtswerke91. Das bedeutete keineswegs 

85 Gottfried von Viterbo b e g r ü n d e t d e n N u t z e n seiner Kompila t ion: quia tanta est li-
brorum multiplicitas, ut nutnquam tota perlegi, nee tota valeat memorie commendari. M G H 
SS XXII, S. 103. Vgl.: L i u d p r a n d i Liber An tapodoseos 1,1 ( M G H SS in u s u m schola-
r u m [41] S. 6): Tanta decessores nostri scriptitarunt, quod multo amplius lectores quam lec-
tiones deficient. Ähnlich argumentieren Vincent von Beauvais im 13. und Orazio Tor
sellini an der Wende zum 17. Jahrhundert; vgl Uwe NEDDERMEYER, Denn was hat man 
von solchen Confusionibus [...] schreiben oder recht und vollkömlichen berichten 
können? Die Auflösung des einheitlichen europäischen Geschichtsbildes nach der 
Reformation, in: AKG 76 (1994) S. 77-109, hier S. 94. 

86 M G H SS in u s u m scho la rum [60] S. 2. 
87 Z u m Unterschied M u ß e - Müß iggang : SPRANDEL (Anm. 2) S. 207ff. (dor t wei tere 

Literatur) . 
88 Stark verbreitet gewesen sein müssen auch die Schullehrbücher, die schmalen 

Bändchen waren aber im Gegensatz zu den meist umfangreichen Geschichtswerken 
weit verlustgefährdeter und auch stärkerer Abnutzung ausgesetzt; vgl. NEDDERMEYER 
(Anm. 34) bes. Teil I, Tabelle 4. 

89 Bei GREEN (Anm. 8) S. 488. 
90 M G H SS XII, S. 201. 
91 Z u r wei teren Entwicklung: Erich MEUTHEN, H u m a n i s m u s u n d Geschichtsunter

richt, in: BUCK (Anm. 2) S. 5-50. 
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eine Abwertung. In der Mitte des 13. Jahrhunderts räumte Vincent von Beau-
vais in seinem "Speculum maius", der umfangreichsten Enzyklopädie des 
Mittelalters, dem "Speculum historiale" (1246/7) noch einen zentralen Platz 
ein und widmete es König Ludwig IX. Die Scholastik verweigerte der histori
schen Methode dann aber die Anerkennung als Wissenschaft und folgte Tho
mas von Aquin, der auf aristotelisches Gedankengut zurückgriff. Im späten 
Mittelalter verlor die historia mit dem primären Schriftsinn und der histori
schen Auslegung der Bibel an Gewicht. Die systematische Methode der 
Scholastik erklärt auch den gleichzeitigen Erfolg systematisch gegliederter 
Fürstenspiegel. Zuvor waren schon während einer ersten Verwissenschaftli
chung in der Karolingerzeit ähnliche Werke geschrieben worden. Solange 
man in vielen Fächern nur das aus Antike und Frühchristentum überlieferte 
Schriftgut zitierte und kommentierte, waren allerdings historische und chro
nologische Kenntnisse immer noch unbedingt notwendig. Spätmittelalterli
che Chroniken dienten deshalb häufig als Nachschlagewerke, wie sie formal 
durchaus fortschrittlich die Dominikaner Martin von Troppau und Werner 
Rolevinck vorlegten. Rolevinck, dessen "Fasciculus temporum" nach 1470 in 
zahlreichen Drucken verbreitet wurde, wahrte jedoch auch die Tradition der 
"Histoire des princes", warb er doch in seiner Einleitung zunächst mit dem 
besonderen Nutzen für die Kirchen f ü r s t e n 92. 

Bislang ergab sich in wesentlichen Grundbestimmungen der historia eine 
Kontinuität über mehr als ein Jahrtausend hinweg. Kennzeichnete die 
scheinbar widersprüchliche Eignung für "Fürsten und Scholaren" auch die 
frühneuzeitliche Historiographie? Tatsächlich empfahl Johannes Sleidanus 
1555 seine "De quattuor summis imperiis libri très" Kurfürst August von 
Sachsen93. Die "Historia imperial y cesarea" des späteren Hofhistoriogra-
phen Karls V, Pedro Mexia, war für das spanische Herrscherhaus gedacht. 
Cuspinians "De caesaribus atque imperatoribus opus insigne" wurde kurz 
zuvor 1540 von den Herausgebern mit einem Vorspann "De utilitate huius 
historiae" versehen und dem Kaiser gewidmet. Diese und andere ähnliche 
Bücher erlebten aber im 16. und auch 17. Jahrhundert deshalb so zahlreiche 
Auflagen, weil ihre Leserschaft sich hauptsächlich aus Studenten und Schü
lern rekrutierte. 1772/73 verfaßte der Lehrer Don Ferdinands, des Herzogs 
von Parma, die "Élémens d'histoire générale", die offiziell auf einem Pro
gramm des siebzehnjährigen Infanten beruhten, das die historische Erzie
hung des jungen Adels regelte. Das umfangreiche Werk des Abbé Claude 
François Xavier Millot wurde aber um die Wende zum 19. Jahrhundert in 

92 Gleich zu Beginn des Prologs; bei Johann Pistorius, Illustrium veterum scripto-
res [...] tomus II, Frankfurt 1584, S. 397. 

93 In der Einleitung seiner "De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto caesa-
re, commentarii, Straßburg 1555 (u. ö.) fol. ijr. 
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mindestens sieben Sprachen übersetzt und immer wieder nachgedruckt, so
gar in N e w York94. Dort konnte die ursprünglich angesprochene Rezipien-
tenschicht wohl kaum gefunden werden9 5 . 

Solange man das "gute Alte" höher schätzte als das "Moderne" , beruhte 
jede Gelehrsamkeit erst einmal auf historischem Wissen. Dennoch vermag 
nicht zu verwundern , daß sich in dem behandelten langen Zeitraum bei 
der Begründung des Nutzens der historia Gewichte verschoben u n d sich 
ihr allgemeiner Stellenwert änderte, verdeckt von der beständigen Traditi
on der "Fürstengeschichte". Der Gewinn, den Vorworte und Einleitungen 
den Lesern versprachen, bewegte sich zwar weiter im Spannungsfeld zwi
schen konkreter politischer Handlungsanlei tung u n d elementarer religiö
ser Erziehung. Grundsätzlich stiegen aber die Anforderungen, die an die 
Herrscher gestellt wurden; neben und z u m Teil auch vor die Geschichte 
traten andere Wissensgebiete96. Obgleich sich die Funktion der historia uni
versalis immer mehr auf die Vermittlung einer grundlegenden christlichen 
Allgemeinbildung reduzierte, blieb die alte Tradition der "Histoire des 
pr inces" lange gewahrt. Als wohl bekanntestes Beispiel seien abschließend 
die ersten Sätze aus dem "Discours sur l'histoire universelle, pour expli
quer la suite de la religion et les changemens des empires" 9 7 von 1681 zi
tiert, der für den Nachfolger Ludwigs des XIV. gedacht war. Wir bleiben 
damit gleichsam im "alteuropäischen" Rahmen. Das Werk des Jacques 
Benigne Bossuet war in Frankreich u n d auch in Deutschland im 18. und 
sogar noch im 19. Jahrhundert in zahllosen Auflagen weit verbreitet. Der 
Erzieher des Dauphin nahm den an Otto von Freising angelehnten Satz 
Melanchthons auf, daß die historien billich fürsten bûcher sein und genennet 

94 Ich möchte in der nächsten Zeit eine Abhandlung über dieses Werk veröffentli
chen. 

95 Wenn hier und im folgenden französische Bücher genannt werden, handelt es 
sich doch nicht u m einen Schauplatzwechsel, weil zahlreiche deutsche Übersetzun
gen u n d auch französische Ausgaben aus Frankreich und den Niederlanden diesen 
Werken eine breite Rezeption in Mitteleuropa sicherten. Neben der allgemeinen kul
turellen Orientierung an Frankreich spielte dabei eine entscheidende Rolle, daß da
mals im katholischen Deutschland nur wenige eigenständige historische Gesamtdar
stellungen bzw. "Handbücher" vorlagen; vgl. NEDDERMEYER (Anm. 85) u. DERS., Das 
Mittelalter in der deutschen Historiographie vom 15. bis zum 18. Jahrhundert . Ge
schichtsgliederung und Epochen Verständnis in der frühen Neuzeit, Köln, Wien 1988 
(Kölner historische Abhandlungen, 34), hier bes. S. 57ff. u. das Quellenverzeichnis. 

96 Vgl. dazu die Fürstenspiegel. Immer noch grundlegend: Wilhelm BERGES, Die 
Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Stuttgart 1952 (1938), und Bruno 
SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Re
formation, München 1980 (Humanistische Bibliothek, 1,34) - jeweils mit weiterer Li
teratur. 

97 Also die konstante historia sacra und die mutabilitas (Otto von Freising) der histo
ria profana. 
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werden [sollen] und formulierte den Titel sowie die Einleitung ganz im 
Sinne der zuvor dargelegten Verständnisweise der Geschichte, Historien 
seien könige undfursten bûcher aufs höhest nützlich und not allen regenten: 

Quand l'histoire serait inutile aux autres hommes, il faudrait la faire lire aux 
princes. Il n'y a pas de meilleur moyen de leur découvrir ce que peuvent les pas
sions et les intérêts, les temps et les conjonctures, les bons et les mauvais con
seils. [...] Si l'expérience leur est nécessaire pour acquérir cette prudence qui 
fait bien régner, il n'est rien de plus utile à leur instruction que de joindre aux 
exemples des siècles passés les expériences qu'ils font tous les jours98. 

Historische Werke - fürstliche Gönner und Adressaten 

(W: Widmung / A: Auftraggeber / H: entstand am Hof) 

Fränkische und deutsche Kaiser und Könige 

Gregor von Tours, 
Decern libri historiarum 

Erweiterte Fassungen der 
"Fredegar"-Chronik 

Carmina, quibus veterum regum 
actus et bella canebantur 

Frechulf von Lisieux, Chronik 

Einhard, Vita Caroli 
Thegan, Vita Ludovici 
Astronomus, Vita Ludovici 

Nithard, Historiarum libri IUI 

Notker Balbulus, Gesta Caroli Magni 

Liutprand von Cremona, 
Antapodosis 

den Königen / Merowin-
ger Gunthram 

Childebrand und Nive-
lung (Mitverfasser) 

Karl der Große 

Judith, Frau Ludwigs des 
Frommen 

Ludwig der Fromme / 
Lothar? 

Karl der Kahle 

Karl III. (der Dicke) 

Bf. Recemundus am 
Hofe Ottos I. 

W 

A 

A 

W 

H 

A 

A 

A 

98 BOSSUET (Anm. 67) S. 39. 
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Adalbert von Magdeburg, 
Forts, der Chronik Reginos von Prüm 

Roswitha von Gandersheim, 
Carmen de gestis Oddonis I. 
imperatoris 

Widukind von Corvey, Res gestae 
Saxonicae 

Vita Mathildis antiquior 

Bf. Gumpold von Mantua, 
Vita Wenceslai ducis Bohemiae 

(Johannes Canaparius ?) 
Vita Sancti Adalberti 

Adalbold, Vita Heinrici II. 

Hermannus Contractus (vgl. Otto v. 
Freising VI, 33) 

Wipo, 
Gesta Chuonradi II. imp. 

Benzo von Alba, 
Ad Heinricum imperatorem 

Carmen de bello Saxonico 

Hugo von Fleury, Historia moderna / 
Historia ecclesiastica 
(Weltgeschichte) 

Lateinische Kaiserchronik / Ekkehard 
von Aura, Chronik 

David, Kaplan Heinrichs V., 
verschollene Geschichte des 
Romzugs 1110/11 

Anon. Italiener aus Bergamo, 
Gesta Friderici in Lombardia 

Otto von Freising, 
Historia de duabus civitatibus 

Verfasser zeitweilig Ka
pellan Ottos I. 

Otto 1./Otto IL/ 
Äbtissin Gerberga / 
Ebf. Wilhelm v. Mainz 
(Korrektur) 

Mathilde, Tochter Ottos 
des Großen 

Otto IL 

Otto IL 

Otto III. 

Verfasser zeitweilig Ka
pellan Heinrichs IL 

Heinrich III. 

Heinrich III. 

Heinrich IV. 

Heinrich IV, 

Mathilde (Frau Hein
richs V.) / Adela von Blois 
(von England) 

Heinrich V. 

Heinrich V. 

Friedrich Barbarossa 

Friedrich Barbarossa 

H 

W 

W 

A 

A 

A 

H 

W 

W 

W 

w 
w 

A/W 

A 

A 

W/A 
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Otto von Freising/Rahewin, 
Gesta Friderici 

Günther von Pairis, 
Ligurinus 

Gottfried von Viterbo, Memoria sae-
culorum / Speculum regum / usw. 

Petrus von Eboli, Carmen de motibus 
Siculis et rebus inter Henricum VI. et 
Tancredum gestis 

Gervasius von Tilbury, Liber de mira-
bilibus mundi [ = Otia imperialia] 
(historisch-geographisch) 

"Herzog Friedrich von der 
Normandie" 

Rudolf von Ems, 
Weltchronik 

Opusculum, quod de Biblia et multis 
l libris et cronicis conpilavi; Fürstl. 
Oettingen-Wallersteinische 
Bibliothek, Mss. 22, fol. 84^169. 
? = Neplach von Opatowitz, s.u. 

Nikolaus Burgmann, 
Historia imperatorum et regum 
Romanorum 

Hermann Peter aus Andlau, 
Libellus de Cesarea monarchia 

Enea Silvio Piccolomini, 
Gesta Friderici III. 

Thomas Ebendorfer, 
Chronica regum Romanorum 

Johann Hinderbach, Hystoria 
[Friderici] expeditionis et belli 

Friedrich Barbarossa 

Friedrich Barbarossa / 
Hzg. Friedrich / Philipp 
von Schwaben / Konrad / 
Heinrich VI. 

Heinrich VI. 

Heinrich VI. 

Otto IV. / Heinrich von 
England [t 1183] 

Otto IV. / Eufemia von 
Norwegen 

Konrad IV. 

Karl IV. 

Sigmund 

Friedrich III. 

Friedrich III. 

Friedrich III. 

Kaiserin Eleonore / 
Friedrich III. 

A 

W 

W 

w 

W/A 

A/W 

A 

W 

A 

W 

W , 

w 

A 
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Jacob Wimpfeling, Epitome rerum 
Germanicarum / Johann Naukler, 
(sog.) Chronica / usw. 

Jakob Mennel, Fürstliche Chronik 

Joseph Grünpeck, Historia Friderici 
III. et Maximiliani I. 

Maximilian I., Weisskunig 

Cuspinian, De caesaribus atque 
imperatoribus (ed. 1540) 

Pedro Mexia, Historia imperial y 
cesarea, 1547 

Maximilian I. 

Maximilian I. 

Maximilian I. / Karl V. 

Karl V. und Ferdinand 

Karl V. 

Karl V. 

A 

A 

A/W 

W 

w 

w 

Territorialfürsten" (Auswahl) 

Helmold von Bosau, Chronica 
Slavorum 

Annalista Saxo (?) 

Arnold v. Lübeck / Hartmann v. Aue, 
Gesta Gregorii Peccatoris 

Johannes Victoriensis, 
Liber certarum historiarum 

Ernst von Kirchberg, 
Mecklenburgische Reimchronik 

Leopold Stainreuter, österreichische 
Chronik von den 95 Herrschaften 

Johannes Rothe, 
Düringische Weltchronik 

Michael Beheim, 
Pfälzische Reimchronik 

Matthias von Kemnat, Chronik 

Ulrich Füetrer, Bäuerische Chronik 

Gerold, weifischer 
Hofkaplan 

Heinrich der Löwe 

Wilhelm von 
Braunschweig 

Hzg. Albrecht von 
Österreich 

Hzg. Albrecht II. von 
Mecklenburg 

Hzg. Albrecht III. von 
Habsburg 

Landgräfin Anna 

Pfalzgf. Friedrich I. der 
Siegreiche 

Kurfürst Friedrich I. von 
der Pfalz 

Hzg. Albrecht IV. von 
Witteisbach 

A 

A 

A 

W 

A 

A 

W 

A/W 

A/H 

A 
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Heinrich Gundelfingen, Austriae 
principum chronica / Albrecht von 
Bonstetten, Historia Austriaca 

Johannes Spalatin, 
Sächsische Annalen (unvollendet) 

Johannes Bugenhagen, Pomerania 

Philipp Melanchthon, 
Chronica Carionis, 1532 

Capar Hedio (Hrsg. u. Fortsetzer), 
Chronica Abbatis Ursbergensis, 1536/ 
39 (Praefatio: Melanchthon) 

Johannes Sleidan, 
CommentariorumlibriXXVI, 1555 

Ernst Brothuff, Genealogia und 
Chronica des Hauses Anhalt, 1556 
(Praefatio: Melanchthon) 

Philipp Melanchthon, 
Chronicon Carionis, 1558 u. 1560 

Erzhzg. Sigmund von 
Tirol und seine Frau, 
Eleonore von Schottland 

Kurfürst Friedrich v. 
Sachsen 

Hzg. Bogislaw X. von 
Pommern 

Kurfürst Joachim I. v. 
Brandenburg 

Pfalzgf. Philipp (1536)/ 
Pfalzgf. Rupert (1539) 

Kurfürst August von 
Sachsen 

Joachim Ernst, Fürst von 
Anhalt 

Sigismund, Ebf. von 
Magdeburg 

W/A 

A 

A 

W 

W 

W 

W 

w 

Übriges Europa (Auswahl) 

Lucas von Tuy 

Rodrigo Jimenez de Rada, Historia 
de rebus Hispanie 

Crônica general (kastilisch) 

; Don Juan Manuel, 
Crônica abreviada 

Pedro de Barcelos, Crônica de 1344 
(Secunda Crônica General) 

Juan Gil de Zamora, De preconiis 
Hispanie liber 

Berenguela 
(Tochter Alfons VIII.) 

Ferdinand III. v. 
Kastilien 

von König Alfons X. kon
zipiert 

Verfasser Neffe Alfons X. 
4el Sabio' 

Verfasser unehelicher 
Sohn Dinis' I. von 
Portugal 

Alfons X. *el Sabio' von 
Kastilien 

A 

A/W 

A 

H 

H 

H 
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Chronik von San Juan de la Pena 
(anonym) 

Jaime Domenech, 
Resumen historiale 

(Bernardo Dezcoll) Cronica del Rey 
j Don Pedro IV. 

Juan Fernandez de Heredia, 
Grant Cronica de Espanya 

Garcia Eugui, Cronica de los fechos 
subcedidos en Espana 

Diego de Valera, Cronica de Espana, 
1 1482/usw. 

Beda, 
erster Entwurf der "Historia 
ecclesiastica gentis Anglorum" 

Beda, Historia ecclesiastica gentis 
Anglorum 

Altenglische (Angelsächsische) 
Chronik / Orosius (englische Übers.) 

Ethelweard (aus kgl. Familie), 
lateinische Angelsächsische Chronik 

Dudo von Saint-Quentin, 
Gesta Normannorum 

Anonymer Mönch (St. Bertin ?), 
Gesta Cnutonis regis 

Anonymus v. Béthune, 
Histoire des ducs de Normandie et 
des rois d'Angleterre 

Geoffrey Gaimar, 
Estoire des Engleis 

Guillaume de Jumièges, Historia 
Northmannorum 

Peter IV. von Aragon 

Peter IV. von Aragon 

Peter IV. von Aragon 

Peter IV. u. Johann I. von 
Aragon 

KarlII. /KarlIII. von 
Navarra 

Isabella und Ferdinand II. 

Ceowulf v. Northumbria 

Ceo wulf v. Northumbria 

Alfred der Große 

Mathilde, 
Enkelin Ottos I. 

Hzg. Richard I./Ebf. 
Robert v. Rouen 

[Köngin] Emma [von 
England] 

Verfasser Spielmann im 
Dienst Gf. Roberts VII. v. 
Béthune (Artois) (?) 

Constanze, Frau des 
Ralph Fitz Gilbert / Kg. 
Heinrich I. v. England 

Wilhelm von England 

H 

A 

H[A] 

H 

H 

H 

W 

W 

H/A 

W 

A 

H/W 

H 

A/H 

W/H 
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Robert von Torigni (Bearbeiter): 
Guillaume de Jumièges, 
Historia Northmannorum 

Wilhelm von Malmesbury, 
Gesta regum Anglorum 

Wilhelm von Malmesbury, Historia 
Novella 

Geoffrey von Monmouth, 
Historia regum Britanniae 

Henry of Huntingdon, 
Historia Anglorum 

jElred von Rievaulx, 
Genealogia regum Anglorum 

Stephan von Rouen (in Le Bec), 
Draco Normannicus 

Wace, Roman de Brut / Roman de 
Rou / Fortsetzung durch Benoît v. 
Sainte-Maure; Benoît v. Ste-Maure, 

! Roman de Troie 

Ralph von Diceto, Abbreviationes 
chronicorum 

Rauf de Boun(e), Petit Bruit 

Nicholas Trevet, Chronicles 

Ranulph Higden, Polychronicon 

Thomas Elmham, Cronica regum 
nobilium Angliae 

John Hardyng, Englische 
Reimchronik (für Lancaster) 

Heinrich I. (postum) 

Königin Edith-Mathilde, 
Gattin Heinrichs I. / 
Robert v. Gloucester 
(unehelicher Sohn 
Heinrichs I.) 

Robert v. Gloucester 
(unehelicher Sohn 
Heinrichs I.) 

Robert v. Gloucester 

Bf. Alexander v. Lincoln 

Heinrich II. v. England / 
Verf. am Hofe Davids I. 
von Schottland 

Mathilde / Heinrich IL v. 
England 

Eleonore von Aquitanien, 
Frau Heinrichs IL v. 
England 

Heinrich IL v. England 

Henry de Lacy, 
Earl of Lincoln, Berater 
Eduards I. 

Maria von Woodstock, 
Tochter Eduards I. 

Eduard III. v. England 

Heinrich V. v. England 

Heinrich VI. v. England 
(Lancaster) 

W 

A/W 

W 

w 

A 

w 

H 

W/H 

H 

A 

W 

A 

H 

W 
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John Hardyng, Engl. Reimchronik 
(Überarb. für York) 

Jean de Waurin, 
Recueil des chroniques de la 
Grant Bretaigne 

John Rous, Historia regum Angliae 

Polidoro Vergilio, Anglicana Historia, 
J 1534 

Arthur Kelton, A chronicle [...] (eng
lische Reimchronik) 

Johannes von Fordun, Chronica 
gentis Scotorum 

John Barbour, The Bruce 

John Major, 
Historia Majoris Britanniae, 1521 

Johannes Sleidan (Hg.): Commines, 
Commentarii, 1548 

John Leslie, De origine [...] et rebus 
gestis Scotorum, 1578 

George Buchanan, Rerum Scoticarum 
historiae, 1582 

Theoderich, Historia de antiquitate 
regum Norwagiensium 

: AgripafNoregskonungasogum 
(anonym, ca. 1200) 

"Fagrskinna" (= Nôregs konunga 
tal) 

(Gode) Snorri Sturluson, 
Heimskringla 

Sven Aggesen, Brevis historia regum 
Dacie 

(Abt Wilhelm von ^Ebelbolt) 
Genealogia regum Danorum 

Richard v. York/ 
Eduard IV. 

Philipp der Gute / Karl 
der Kühne 

Heinrich VII. v. England 

Heinrich VII. v. England 

Heinrich VIII. / 
Eduard VI. 

"die schottischen 
Könige" 

Robert II. v. Schottland 

(der spätere) Jakob V. v. 
Schottland 

Hzg. Edward Seymor 
von Somerset (Regent) 

Maria Stuart 

Jakob VI. (Verfasser Tu
tor Königin Marias) 

Ebf. Eystein Erlendsson 
von Drontheim 

S verre von Norwegen 

Jarl Sküli / Hâkon IV. v. 
Norwegen 

Jarl Sküli (Regent für 
Hâkon IV.) 

Knud VI. v. Dänemark 

Knud VI. v. Dänemark 

W 

H 

W 

A 

W 

w 

H 

W 

w 

w 

w 

w 

H? 

H 

H 

H 

A 
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Ôlâfr Thôrdarson Hvitaskâld, Kn'yt-
lingasaga 

(Sturla Thôrdarson?) Agripafsögu 
Danakonunga 

Saxo Grammaticus, Gesta Danorum 

"Gallus Anonymus", Chronicae 
Principum Polonorum 

Vinzenz Kadlubek, 
Chronica Polonorum 

Jan von Czarnkôw u. a., Chronica 
Poloniae maioris 

(Peter von Byczyna?) Chronica prin
cipum Polonie 

Jean Dlugosz, Chronica magna 
Polonorum 

Jost Ludewig Decjus, De statibus 
Polonorum 

: Bernard Wapowski, 
Polnische Chronik 

Martin Kromer, Polonia, 1555 

Jan Herburt, Chronica sive Historiae 
Polonicae, in franz. Übersetzungen v. 
François Baudion / Biaise de Vigerre 

Stanislaw Sarnicki, 
Synopsis brevissima annalium 
Polonicorum 

Vincenz v. Prag 

Otto und Peter von Zittau, 
Chronicon Aulae Regiae 

KnudVI./WaldemarlL? 

Ingeborg, Frau Kg. Ma
gnus' VI. von Norwegen 

Ebf. Absalon von Lund / 
Ebf. Andreas Suneson / 
Kg. Waldemar II. v. 
Dänemark 

Boleslaw III. von Polen 

Verfasser Kaplan 
Kasimirs IL 

Verfasser Unterkanzler 
Kasimirs III. 

Hzg. Ludwig v. Brieg / 
Hzg. Rupert v. Liegnitz / 
Bf. Wenzel v. Breslau 

Verfasser in Diensten des 
Hofes 

Verfasser königlicher 
Sekretär 

Sigismund I. v. Polen 

Verfasser kglicher. Rat 
und Diplomat 

Henri Valois, Kg. von 
Polen 

Stefan Bâthory, Kg. von 
Polen 

Wladislaw / Judith von 
Böhmen 

Verfasser Äbte im Haus
kloster der Pfemisliden 

H 

H 

A/ 
W/W 

H 

H 

H 

A + W 

H 

H 

A 

H 

A? 

A + W ! 

W 

H 
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Franz von Prag, Cronica Pragensis 

Neplach von Opatowitz, Chronica 

Johannes v. Marignola, Chronica 
Boemorum 

Pfibik Pulkava z Radenina, 
Cronica Boemorum 

Cosmas v. Prag, 
Chronica Bohemorum 

sog. "Ur-Gesta" der Ungarn (spätes 
11. Jahrhundert) 

1. Überarbeitung der 
"Gesta Hungarorum" (ca. 1125) und 
Fortsetzung (Gesta Ladislai regis) 

2. Überarbeitung der 
"Gesta Hungarorum" (ca. 1170) 

Chronica Ungarorum iuncta cum 
Cronicis Polonorum 

Magister Akos, 3. Überarbeiter der 
"Gesta Hungarorum" ( « 1270) 

Simon v. Kéza (Hofkaplan), 
Gesta Hungarorum 

Heinrich von Mügeln, 
Ungerische Coronica (mittelhd.) 

Heinrich von Mügeln, Chronica Un
garorum (lateinische Reimchronik) 

Antonio Bonfini, 
Rerum Ungaricarum decades 

Gian Michèle Bruto, 
Forts, v. Bonfinis "Decades" 

Hans Hauge zum Freystein, 
Der Hungern Chronica, 1534 

Miklôs Olâh, Hungaria 

Bf. Johann IV. v. Prag 

Kaiser Karl IV. 

Kaiser Karl IV. 

Kaiser Karl IV. 

Hzg. Vladislav I. Cosmas 
(A?)/Hzg.SobeslavI.v. 
Böhmen / u. a. 

Kaiman, Kg. v. Ungarn 

Stephan IL, 
Kg. v. Ungarn 

Geza I. oder Stephan III. 
von Ungarn 

Hzg. Boleslaw V. Wstyd-
liwy 

Stephan V. und Ladislaus 
IV. von Ungarn 

Ladislaus IV., 
Kg. v. Ungarn 

Hzg. Rudolf IV. von 
Habsburg 

Ludwig L, Kg. v. Ungarn 
und Polen 

Matthias Corvinus 

Stephan Bâthory, Kg v. 
Polen 

Verfasser Rat Kaiser 
Ferdinands I. 

Verfasser Sekretär 
Marias von Habsburg 

A 

A 

A 

A 

W 

H 

H 

H 

H 

H 

W 

W/A 

W/A 

A 

A 

H 

H 
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Suger von St. Denis, 
Gesta Ludovici [VI.] regis 

Vorläufer der"Grandes Chroniques 
de France" 

Vincent von Beauvais, 
Speculum historiale 

Primat, franz. Übersetzung 
lateinischer Chroniken 

Grandes Chroniques de France 

Robert Gervais, 
Speculum morale regium 

Nicole Gilles, Annales et chroniques 
de France, 1492 

Robert Gaguin, 
De origine et gestis Francorum, 1495 

Paolo Emilio, 
De rebus gestis Francorum, 1516 

Girard du Haillan, 
De Testat des affaires de France, 1570 

Jena d'Orville (Cabaret), Chronique 
de Savoye 

Georges Chastellain, Jean Molinet 

Anonymer Windesheimer Mönch, 
Florarium temporum 

Cassiodor 

Paulus Diaconus, Historia Romana 

Gaufredus Malaterra, Historia Sicula 

Sabellicus, Enneades, 1498/1504 

Ludwig VII. 

Philipp II. Augustus 

Ludwig IX. von 
Frankreich 

Philipp III. von 
Frankreich 

offiziöse französische 
Historiographie 

Karl VI. von Frankreich 

Verfasser Sekretär u. 
Schatzmeister 
Ludwigs XII. 

Verfasser Botschafter im 
Reich 

Verfasser königlicher 
"Chroniqueur" 

Verfasser Hofhistorio-
graph 

Graf Amadeus VIII. von 
Savoyen 

burgundische Hofhisto-
riographen 

Hzg. Philipp III. von 
Burgund 

Ostgoten-König Athala-
rich (553) 

Herzogin Adelperga 

Gf. Roger von Trinacria 

mehrere Dogen von 
Venedig 

W 

W 

w 

H 

H 

W 

H 

H 

H 

H 

A 1 

H 

W 

W 

A/W 

A 

W 
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Nîccolô Machiavelli, 
Istorie Fiorentine, 1525/32 

Gottfried Arnold, Kirchen- und 
Ketzerhistorie, 1699 

Kard. Giulio de' Medici 
(Clemens VIL) 

Friedrich [I.] von Bran
denburg- Preußen 

A 

W 

Abschriften und Editionen (Einzelbeispiele) 

Aurelius Victor, Epitome (durch 
Lupus de Ferneres) 

Quintus Curtius Rufus (Paris, BN 
lat. 5716) 

Bilderhandschrift der "Gesta Hung-
arorum" (1358 begonnen) 

'Trojanerkrieg" Conrads von Würz-
burg (XV. Jhdt.) 

Caesar, Commentarii (ed. Gaguin), 
1485 

Roswitha v. Gandersheim, Gesta 
Oddonis (ed. Celtis), 1501 

Sueton, Historia Augusta (ed. Eras
mus), 1518 

Albert Krantz, Wandalia, 1519 

Albert Krantz, Saxonia, 1520 

Regino von Prüm (ed. Rotenhan), 
1521 

Guntheri Ligurinus (ed. Spiegel), 
1531 

Turcicarum rerum commentarii 
Pauli lovii, 1537 

Titus Livius, Libri omnes, 1568 

Karl der Kahle 

Gf. Konrad (2. Hälfte IX. 
Jh.) 

Feier der 2. Ehe Ludwigs 
I. v. Ungarn / oder für 
Tochter Katharina 

Ritter Hanns der Hoffkir-
cher 

Karl VIII. von Frankreich 

Maximilian I. 

Kurfürst Friedrich / 
Hzg. Georg 

"die Kurfürsten" 

Kaiser Karl V. 

Kaiser Karl V. 

König Ferdinand L 

Hzg. Johann Ernst von 
Sachsen 

Hzg. Albrecht V. von 
Bayern 

W 

A 

W 

A 

W 

W 

W 

W 

w 
w 

w 

w 

w 
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Anton Bonfinius, Ungerische Chro
nica, 1581 

Girolamo Conestaggio, Historien 
der Königkreich Hispanien, Portugal 
und Aphrica, 1589 (Praefatio: Adam 
Berg, Drucker) 

Polybius, 1609 (ed. Casaubonus) 

Gf. Georg von Serin, 
kaiserlicher Rat 

Kaiser Rudolf IL 

Heinrich IV. von Frank
reich 

W 

W 

w 

Résumé français 

En 1532, Philippe Melanchthon dédie au Prince Joachim Ier de Brandebourg 
sa "Chronica Carionis": Il explique dans la préface à quel point les "Histoi
res" sont utiles pour les princes. 

La conception de Melanchthon se situait dans une longue tradition, qui 
resta vivante au-delà du XVIe siècle. Ceci est attesté par de nombreux textes 
comparables. Ce qui est encore plus parlant, c'est la production de tels livres 
d'histoires, réalisés sur l'ordre de princes, ou qui leur furent dédiés. On con
sidérait comme des "conseillers des rois" particulièrement utiles les de
scriptions historiques qui comprenaient aussi bien l'"historia sacra" que 
l'"historia profana" (depuis le XIVe siècle "histoires universelles"). On avait 
hérité de l'Antiquité l'idéal du fonctionnaire cultivé, dont l'action, politique 
s'orientait à partir de modèles historiques. Ce qui était sans doute encore 
plus important, c'était que les "histoires" - en tant que suite et élaboration 
de l'Histoire Sainte - , montrent la toute-puissance et la stabilité de Dieu et 
détournent de la fragilité du monde et de la temporalité des hommes. Mo
destie et humilité étaient des vertus importantes du souverain qui craignait 
Dieu, ce qui permettait de lui présenter des modèles dignes d'imitation 
comme David, Salomon, le Christ, Constantin, Charlemagne et d'autres. Le 
double idéal intelligence politique et crainte de Dieu est mis en relief à de 
nombreuses reprises dans les introductions et dédicaces étudiées. Au-delà 
de telles formules générales ou Topoi, le bénéfice spécifique que les princes 
devaient tirer de leurs connaissances de l'histoire (qui n'a pas pu rester in
changé au cours des siècles) est rarement précisé. 

Les nombreux textes conservés des "Histoires" n'étaient pas tous desti
nés à des souverains. Le caractère général de l'utilité pédagogique des ou
vrages d'histoire a été entre autres souligné par Hugo de Saint Victor, Gott
fried de Viterbe et Pierre de Poitiers. Le fait que ces livres étaient destinés, ce 
qui peut sembler contradictoire, à la fois aux princes et aux étudiants, est 
aussi typique de l'historiographie du début des Temps modernes. Le travail 
de Melanchthon appelé "Chronica Carionis", souvent réédité, fut dédié au 
Prince de Brandebourg (1532) et à l'Archevêque de Magdebourg (1558 et 
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1560). La "historia imperial y cesarea", œuvre postérieure de l'historiogra
phe de cour de Charles Quint, Pedro Mejia, fut conçue pour la maison ré
gnante d'Espagne. Sleidan recommanda en 1555 ses "De quattuor summis 
imperiis libri très" au Prince Auguste de Saxe. Ces livres et d'autres connu
rent de si nombreuses rééditions aux XVIe et XVIIe siècles, parce que leur 
lectorat se recrutait principalement parmi les étudiants et les élèves. 
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Abb. 1: Conrad Celtis überreicht Kurfürst Friedrich dem Weisen von Sachsen die 
von ihm herausgegebenen "Opera Hrosvite Illustris Virginis et Monialis Ger
mane Gente Saxonica Orte [...]" (Nürnberg 1501), Holzschnitt, Albrecht Dü
rer [?]; in: ebd., Rückseite des Titels, und in: Albrecht Dürer, Woodcuts and 
Wood Blocks, hg. von Walter L. STRAUSS, New York 21980, Nr. 63. 
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Abb. 2: Roswitha von Gandersheim überreicht Kaiser Otto II. ihre "Opera" im Bei
sein der Äbtissin Gerberga von Gandersheim, Holzschnitt, Albrecht Dürer 
[?]; in: Celtis (wie Abb. 1 ), Widmung, und in: Albrecht Dürer, Woodcuts and 
Wood Blocks, hg. von Walter L. STRAUSS, New York 21980, Nr. 64. 
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Abb. 3: Der Verfasser überreicht Königin Emma im Beisein ihrer Söhne Harthacnut 
und Edward sein "Encomium Emmae seu Gesta Cnutonis regis"; in: ebd. 
(London, British Library, Add. Ms. 33241, fol. lv) und in: Antonia GRANSDEN, 
Propaganda in English medieval history; in: Journal of Medieval History 1 
(1975) S. 363-382, hier S. 371. 
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Abb. 4: Flavius Josephus auf dem Wege, sein Werk den Kaisern Titus und Vespasian 
vorzulegen; in: Flavius Josephus, De bello judaico, Moissac, Ende des 
11. Jahrhunderts (BNF Ms. lat. 5058), und in: Histoire des bibliothèques fran
çaises (wie Anm. 62) S. 167. 
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Abb. 5: Jean de Vaudetar überreicht König Karl V. von Frankreich eine "Bible histo-
riale"; in: ebd., Ms. Paris a. 1371 (Den Haag, Mus. Meermanno-Westreenia-
num, Ms. 10 B 23, fol. 2r), und in: François AVRIL, Buchmalerei am Hofe 
Frankreichs 1310-1380, München 1978, Nr. 36). 
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Abb. 6: Der Buchdrucker Antoine Vérard überreicht König Karl VIII. von Frankreich 
seine Ausgabe der "Grandes Chroniques de France", Paris 1493; in: ebd. (Pa
ris, BNF Impr. Rés. Vélins 725, fol. A2), und in: Histoire des bibliothèques 
françaises (wie Anm. 62) S. 316. 



GUY P. MARCHAL 

Dans les traces des aïeuls: les usages de l'histoire dans 
une société sans prince (XVe - XVIIIe siècles)* 

On m'a demandé de donner en quelque sorte un contrepoids au thème de 
ce colloque "Les princes et l'histoire" et de vous présenter ce que l'histoire a 
bien pu signifier pour le peuple, ou ce que le peuple a fait de son histoire. 
Pour approcher cette question, on pourrait traiter des mouvements populai
res et des révoltes sociales et chercher à déceler dans leur argumentation les 
recours à l'histoire, qu'ils soient explicites ou cachés sous une certaine façon 
de concevoir l'action, sous des symboles ou derrière les rumeurs qui cour
raient1. On pourrait se demander comment une population se remémorait 
son passé et comment, de cette mémoire, pouvait naître une histoire apte à 
remplir des fonctions très précises2. Mais toutes ces approches seraient con
centrées sur des phénomènes de courte durée sans grande profondeur dia-
chronique. Ainsi j'ai choisi comme exemple le cas de la Suisse où la société, 
depuis le bas moyen âge, a charrié dans sa conscience les éléments d'une 
histoire dont les multiples usages sont aisés à suivre au fil du temps, entre le 
XVe et le XXe siècle. C'est justement cette diachronie, cette continuité aussi, 
qui nous permet de percevoir les diverses instrumentalisations dans la 
longue durée d'une histoire, toujours la même. Vu sous cet angle, l'exemple 
suisse n'est probablement pas unique et on pourrait certainement - comme 
l'a fait si pertinemment Frantisek Graus3 - produire une contribution analo-

* Je remercie Véronique Rivière de son aide précieuse à la rédaction française de ce 
texte. 

1 Andreas SUTER, Der schweizerische Bauernkrieg von 1653, in: Politische Sozialge
schichte - Sozialgeschichte eines politischen Ereignisses, Tübingen 1997 (Frühneu
zeit-Forschungen, 3). Philippe JOUTARD, La légende des Camisards. Une sensibilité au 
passé, Paris 1977. Jean-Clément MARTIN, La Vendée et la mémoire, 1800-1980, Paris 
1989; Alain GÉRARD, Pourquoi la Vendée?, Paris 1990. 

2 Je l'ai fait pour la mémoire des gens d'Arezzo: Guy P. MARCHAL, Memoria, Fama, 
Mos maiorum: Vergangenheit in mündlicher Ueberlieferung im Mittelalter, unter be
sonderer Berücksichtigung der Zeugenaussagen in Arezzo von 1170/80, dans: Jürgen 
von UNGERN-STERNBERG, Hansjörg REINAU (dir.), Vergangenheit in mündlicher Ueber
lieferung, Stuttgart 1988 (Colloquium Rauricum, 1), p. 289-320. 

3 Frantisek GRAUS, Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in 
den Vorstellungen vom Mittelalter, Cologne, Vienne 1975. 
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gue sur la Bohême ou même les traditions populaires de la France et de ses 
diverses régions4. Cependant, si l'on veut éliminer le prince en tant qu'élé
ment constitutif de notre approche et développer un programme alternatif -
donc "le Peuple et l'Histoire" - c'est bien du côté des confédérés suisses 
qu'il faut chercher. Une société sans prince, cela ne veut pas dire qu'il n'y 
eut pas de domination par une classe dirigeante, par des familles au pou
voir, par le patriciat des temps modernes. Aucun des cantons Suisses sous 
l'ancien régime n'était une démocratie pure, mais on peut dire sans exagérer 
que la société de la Confédération helvétique était une société de participa
tion politique plus large5. Ainsi la participation plus grande à la vie poli
tique engendra aussi une conscience d'identité confédérale plus générale. 
Cette conscience identitaire fut agencée d'abord dans les débats politiques 
contemporains, mais, au fur et à mesure que le temps avançait, elle se mua 
en arguments historiques. 

Avant de présenter ce que j'appellerai l'imaginaire historique des confé
dérés suisses, je voudrais parler très brièvement des sources, d'où tire ses 
renseignements la recherche actuelle, de plus en plus abondante, sur la con
science historique. J'ai moi-même surtout analysé des textes des XVe et XVIe 

siècles s'adressant à un public plus large: des pièces de théâtres, des chan
sons de propagande politique, des pamphlets et des traités de justification^. 
Pour la période tardive, je me suis fondé sur des textes littéraires, journalis
tiques et politiques7. Les travaux les plus récents et les recherches en cours 

4 Pour les Cévennes: JOUTARD (n. 1). Pour la Vendée: MARTIN (n. 1), GÉRARD (n. 1) 
p. 227. 

5 Pour toutes les indications sur l'histoire événementielle suisse, voir: Nouvelle 
histoire de la Suisse et des Suisses, Lausanne 21986; Hans von GREYERZ, Erich GRÜNER, 
Guy P. MARCHAL, Peter STADLER, Andreas STAEHELIN, Geschichte der Schweiz, Munich 
1991 (dtv 4570); Jean-Jacques BOUQUET, Histoire de la Suisse, Paris 1995; Jean-François 
AUBERT, Petite histoire constitutionnelle de la Suisse, Berne 21979-

6 Guy P. MARCHAL, Die frommen Schweden in Schwyz. Das "Herkommen der 
Schwyzer und Oberhasler" als Quelle zum schwyzerischen Selbstverständnis im 
15. und 16. Jahrhundert (Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, 138), Bale 1976; 
ID., Bellum justum contra judicium belli. Zur Interpretation von Jakob Wimpfelings 
antieidgenössischer Streitschrift "Soliloquium pro Pace Christianorum et pro Helve-
tiis ut resipiscant.. / ' (1505), dans: Gesellschaft und Gesellschaften, Festschrift Ulrich 
Im Hof, Berne 1982, p. 114-137; ID., Die Antwort der Bauern. Elemente und Schich
tungen des eidgenössischen Geschichtsbewußtseins am Ausgang des Mittelalters, 
dans: Hans PATZE (dir.), Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein, Sigmarin
gen 1986 (Vorträge und Forschungen, 31), p. 763-795; ID., De la "Passion du Christ" à 
la "Croix Suisse": quelques réflexions sur une enseigne suisse, dans: Marc COMINA 
(dir.), Histoire et belles histoires de la Suisse. Guillaume Tell, Nicolas de Flüe et les 
autres, des chroniques au cinéma (Itinera, 9), Band 1989, p. 107-131, ou Archivum He-
raldicum. Archives Héraldiques Suisses 105 (1991) p. 5-37. 

7 Guy P. MARCHAL, Geschichtsbild im Wandel, 1782-1982. Historische Betrachtung 
zum Geschichtsbewußtsein der Luzerner im Spiegel der Gedenkfeiern zu 1332 und 
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abordent avec bonheur les sources émanant de la justice, avec en premier 
lieu les procès-verbaux des témoignages, particulièrement abondantes à 
partir de 15008. Les textes proprement historiques, les chroniques et plus 
tard les travaux des historiens ne sont que des sources subsidiaires expri
mant plutôt le point de vue des élites, bien que les villes, puis à partir du 
XVI* siècle la Confédération en tant que telle en possèdent un admirable 
corpus9. 

Juste un petit mot sur l'ampleur de cette conscience historique. Me voyant 
dans l'incapacité de donner une définition plus précise, j'ai parlé d'une pu
blicité plus large de cet imaginaire historique, en y incluant les paysans et 
les citadins, les sujets et les dirigeants10. Une prise de position plus récente 
ayant pour point de départ une stricte séparation entre la culture élitiste et 
la culture populaire, n'a voulu admettre l'existence d'une conscience histo
rique que pour les élites11. Abstraction faite du constat que cette séparation 
des cultures, du moins pour le moyen âge et le début des temps modernes, 
est hautement discutable12, les recherches récentes menées sur les révoltes 

1386, Lucerne 1982; ID., Die "Alten Eidgenossen" im Wandel der Zeiten. Das Bild der 
frühen Eidgenossen im Traditionsbewußtsein und in den Identitätsvorstellungen der 
Schweizer vom 15. bis ins 20. Jahrhundert, dans: Innerschweiz und frühe Eidgenos
senschaft, 2, Ölten 1991, p. 307-403. 

8 Benedikt VÖGELI, Der Rothenburger Aufstand von 1570. Eine Studie zum bäuerli
chen Widerstand im Kanton Luzern der frühen Neuzeit, dans: Jahrbuch der Histori
schen Gesellschaft Luzern 10 (1992) p. 2^10; Martin MERKI-VOLLENWEYDER, Unruhige 
Untertanen. Die Rebellion der Luzerner Bauern im Zweiten Villmergerkrieg (Luzer
ner Historische Veröffentlichungen, 29), Lucerne, Stuttgart 1995; SUTER (n. 1). Je re
mercie vivement monsieur Andreas Suter d'avoir mis un exemplaire de son travail à 
ma disposition. 

9 Richard FELLER, Edgar BONJOUR, Geschichtsschreibung der Schweiz, 2 t., Bale 
1962,2e éd. revue et augmentée 1974 (cet ouvrage est toujours le seul moyen d'infor
mation générale, qui devrait être remplacé); pour les chroniques médiévales se référer 
à Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Berlin, New York 1971 s., 
jusqu'à présent 9 tomes. 

™ MARCHAL, Antwort (n. 6), p. 761. 
11 Matthias WEISHAUPT, Bauern, Hirten und "frume edle puren". Bauern- und Bau-

ernstaatsideologie in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft und der nationalen 
Geschichtsschreibung der Schweiz, Bale 1992. 

12 Voir Peter BURKE, Popular Culture Reconsidered, dans: Mensch und Objekt im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Leben - Alltag - Kultur (Veröffentlichungen 
des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit, 13), Vienne 
1990, p. 181-191, et les autres travaux de cet auteur concernant la culture populaire; 
Richard VAN DÜLMEN (dir.), Dynamik der Tradition (Studien zur historischen Kultur
forschung, 4), Francfort 1992. Voir aussi: Wolfgang BRÜCKNER, Popular Culture, Kon-
strukt, Interpretament, Realität. Anfragen zur historischen Methodologie und Theo
riebildung aus der Sicht der mitteleuropäischen Forschung, dans: Ethnologia Euro-
paea. Journal of European Ethnology 14 (1984) p. 14-24; Peter DINZELBACHER, Hans-
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paysannes du XVIe au XVIIIe siècle montrent à l'évidence, qu'il existait chez 
ces sujets, comme nous le verrons plus tard, une vive conscience historique. 

J'aimerais maintenant vous présenter cet imaginaire historique tel qu'il se 
manifestait à la fin du moyen âge, c'est-à-dire au moment où, pour la pre
mière fois, on peut le saisir comme un système d'idées cohérent et logique. 
Ensuite, je proposerai quelques instrumentalisations que cet imaginaire a 
subi au cours des siècles.13 

1. La conscience historique confédérale à la fin du moyen âge 

C'est autour de l'an 1500 que l'on peut déceler une conscience historique 
confédérale représentant un imaginaire cohérent. A cette date, quelques élé
ments de cette conscience avaient déjà fait long feu, mais c'est à la fin du 
moyen âge qu'ils se conglomérèrent en un système imaginaire cohérent. Les 
premiers éléments apparurent à la fin du XIVe siècle après la bataille de 
Sempach. En effet, la propagande autrichienne, qui accusait les confédérés 
d'avoir assassiné leur propre "seigneur naturel" par le dicton (occisus) in 
suo, pro suo, a suis - une des accusations les plus graves qui soient - incita le 
parti confédéral à réagir. Ce ne sont pas tant les récits tendancieux de la ba
taille de Sempach, où s'insérèrent peu à peu de nombreux motifs justifica
tifs, jusqu'à l'instauration d'un héros suisse face au héros autrichien, le duc 
Leopold III, ni ce foisonnement de légendes et de récits d'actes héroïques 
qui importent*4, mais bien le fait qu'en cette fin du XIVe siècle commençait à 
se constituer une autoconscience fédérale, préoccupée très précisément par 
une seule chose: confirmer le fait qu'une société pouvait légitimement se 
passer de prince. A rencontre des accusations du parti adverse, se dévelop-

Dieter MÜCK (dir.), Volkskultur des europäischen Spätmittelalters, Stuttgart 1987 (Bö-
blinger Forum, 1). 

13 Pour tout ce qui suit, sauf indication spéciale, je m'appuie sur mes travaux men
tionnés aux notes 6 et 7. Voir aussi: Guy P. MARCHAL, Staat und Nation in der schwei
zerischen Geschichtskultur, dans: Krzysztof BACZKOWSKI, Christian SIMON (dir.), Hi
storiographie in Polen und in der Schweiz (Studia Polono-Helvetica, 2), Cracovie 
1994, p. 111-123. 

14 Beat SUTER, Arnold Winkelried, der Heros von Sempach. Die Ruhmesgeschichte 
eines Nationalhelden (Geschichtsfreund, Beiheft 17), Stans 1977; Bernhard STETTLER, 
Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum (Quellen zur Schweizer Geschichte NF 1. 
Abt.: Chroniken, t. VII/3), Bale 1980, p. 37M3*; Guy P. MARCHAL, Leopold und Win
kelried - die Helden von Sempach, oder: wie ein Geschichtsbild entstand, dans: Ar
nold von Winkelried: Mythos und Wirklichkeit, Stans 1986, p. 71-111; ID., Die 
Schlacht bei Sempach 1386, die Eidgenossen und das Problem des gerechten Krieges, 
dans: Beiträge zur Sempacher Jahrhundertfeier 1386-1986, Sempach 1986, p. 55-66. 
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pait en Suisse le sentiment d'être autre chose que les seigneuries, comtés, 
duchés et royaumes des alentours. 

On puisait dans la doctrine des trois états tout un outillage argumentaire, 
qui, déjà à cette époque, était loin d'être seulement l'affaire d'une élite in
struite15. C'est ainsi que l'évolution particulière de la Confédération suisse, 
une évolution complexe et multiple, qui avait effectivement conduit à l'éli
mination des grandes maisons de Habsbourg et de Savoie, se résuma à un 
développement très simple et très clair. Dans l'imaginaire historique confé
déral, la culpabilité de tout ce développement fut imputée à la noblesse qui 
n'avait pas rempli les devoirs dont elle avait été chargée par Dieu, selon la 
doctrine des trois états. C'est ainsi que serait advenu dans la Confédération 
un inversement de Tordre des états par le tiers état: les vertueux paysans au
raient été contraints à prendre la place de la noblesse. Ce développement, 
contraire à la doctrine générale et chrétienne des états, et même à l'évolution 
politique de l'Europe, n'était ni illégal ni mauvais comme le prétendaient 
les propagandistes, d'abord autrichiens puis, plus tard impériaux, en Toc
curence les humanistes rhénans. Cette évolution avait plutôt trouvé une 
confirmation divine on ne peut plus évidente: il s'agissait des nombreuses 
batailles que les Confédérés avaient du livrer et qu'ils considéraient comme 
des ordalies. Or ce jugement de Dieu, le judicium belli, s'était toujours pro
noncé en faveur des confédérés. Ils trouvaient là la preuve que toute la bonté 
divine reposait sur leur peuple. Suite à ces idées se forma la conception se
lon laquelle les confédérés étaient le peuple élu par Dieu, d'après les paroles 
de l'apôtre saint Paul, qu'on n'hésitait pas à citer: Ce qu'il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force, ce qui dans le monde est 
sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi. On n'hésitait pas 
non plus à faire de très claires analogies avec l'histoire du peuple élu de 
l'Ancien Testament, interprétée comme une préfiguration du peuple suisse. 
Quant au moment où cette inversion de Tordre des états serait survenue, les 
opinions étaient vagues et divergentes. Finalement, la tradition de la libéra
tion avec Guillaume Tell et la destruction des châteaux des tyrans prit le 
dessus et, parée de son action dramatique et de ses émotions, offrit un bon 
point de départ au développement si particulier de la Confédération 
suisse16. 

Ce qui est remarquable dans cet imaginaire historique confédéral est le 
fait qu'il existait le désir et, en même temps, la capacité de formuler une re
présentation des débuts de la communauté politique existante. Il ne faut 

15 Paul FREEDMAN, Sainteté et sauvagerie. Deux images du paysan au moyen âge, 
dans: Annales ESC 47 (1992) p. 539-560. 

16 Guy P. MARCHAL, Nouvelles approches des mythes fondateurs: l'imaginaire his
torique des confédérés à la fin du XVe siècle, dans: COMINA (n. 6) p. 1-24. 
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pas oublier que la Suisse à cette époque était loin d'être un Etat et ne consis
tait qu'en différentes alliances de portée variable entre des villes et des cam
pagnes guidées par des intérêts divergents et marquées par des tensions so
ciales internes. De plus, la situation était aggravée par le fait que les cantons 
campagnards s'ingéraient volontiers chez leurs voisins, les cantons de ville, 
en soutenant les populations sujettes. Néanmoins ce conglomérat politique 
pouvait être apparemment considéré comme une communauté valable et 
durable, dont l'histoire, à partir d'un acte de fondation bien défini, avait 
amené sans équivoque à l'état actuel des choses. Cette conception précoce 
d'une finalité de l'histoire appliquée à une entité politique propre, la Suisse, 
est un fait tout à fait digne d'attention. 

Cette construction de l'histoire dans l'imaginaire historique confédéral 
connut une publicité certaine et plus large, une circonlocution qui inclut à la 
fois les différentes souches de population en ville et à la campagne et les éli
tes et les classes gouvernantes des villes. Je mentionnerai seulement à titre 
de preuve les différentes commémorations liturgiques des batailles, des 
commémorations mortuaires (anniversaria) qui donnaient toujours une large 
place aux récits de la bataille suivis des listes des morts. Si nous considérons 
l'importance des batailles dans l'imaginaire historique suisse, nous pou
vons saisir le caractère de ces commémorations, défini avec pertinence par 
Bernhard Stettier comme une sorte à'historia pauperum17. 

Cependant, il nous faut insister sur le fait que cet imaginaire historique 
n'est pas simplement une conscience paysanne et qu'il ne représente pas 
non plus la réalité sociale de l'époque. Le paysan de l'imaginaire historique 
des confédérés n'est pas le paysan réel, mais une figure de combat idéologi
que représentant le tiers état dans le contexte de leur présentation d'identité 
et, en tant que tel, il pouvait être exploité dans n'importe quelle intention. 
C'est pour cela justement et à cause de son degré de publicité que cette con
struction de l'histoire connut les interprétations et instrumentalisations les 
plus diverses, aussi bien du côté gouvernemental que du côté de certaines 
souches populaires18. 

17 Bernhard STETTLER, Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum (Quellen zur 
Schweizer Geschichte NF 1. Abt.: Chroniken, t. VII/2), Berne 1974, p. 65* n. 3; Cathe
rine SANTSCHI, La mémoire des Suisses. Histoire des fêtes nationales du XIIIe au XXe 

siècle, Genève 1991, p. 22-29. 
18 Voir aussi: SANTSCHI (n. 17); WEISHAUPT (n. 11); Roger SABLONIER, Die "Bauern-

staaf'-Ideologie, dans: Neue Studien zum Schweizerischen Nationalbewußtsein -
Nouvelles approches de la conscience nationale suisse (Itinera, 13), Bâle 1992, p. 9-22; 
Regula ScHMiD, Reden, rufen, Zeichen setzen. Politisches Handeln während des Ber
ner Twingherrenstreits 1469-1471, Zurich 1995, surtout p. 132-142. 
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2. Les usages éthiques confessionnels et révolutionnaires de l'histoire 

Puisque la domination par les princes se fondait sur une légitimation di
vine, cette extraordinaire inversion de l'ordre des états dans la Confédéra
tion appelait, elle-aussi, une légitimation divine. Celle-ci, pour les confédé
rés, résultait du sentiment d'être élu par Dieu afin de confondre les grands 
et les orgueilleux. Mais, voilà qu'au début du XVIe siècle, les évolutions so
ciales économiques et politiques amenèrent une crise du jugement des va
leurs devant définir la vie de la communauté, un changement qui s'expri
mait aussi dans une crise d'identité19 et qui atteignit son point culminant 
avec la scission confessionnelle. L'imaginaire historique qui s'était déve
loppé dans le contexte d'une légitimation et d'une présentation d'identité 
contre des accusations extérieures, se voyait transféré dans un discours in
térieur. Et c'est ainsi que les anciens confédérés, les aïeuls, furent élevés au 
rang d'exemples moraux, de modèles de conduite pour la génération con
temporaine. 

Cette génération, guidée par ses propres intérêts, avide au gain et se li
vrant à la luxure, apparaissait à présent pire et plus malicieuse que l'an
cienne noblesse ne l'avait jamais été. Ainsi le nouveau discours autocriti
que appelait au retour aux origines, au retour à l'état pur, simple, travail
leur et autochtone des aïeuls. C'était seulement par ce retour qu'on pouvait 
regagner la complaisance divine et la légitimation du peuple élu. On con
cevait cette conversion avec un étonnant matérialisme: Habillons-nous sim
plement, alors Dieu ne nous délaissera pas. Ce type d'argumentation se trouve, 
par exemple, chez Huldrich Zwingli, le grand réformateur de Zurich, et 
chez son successeur Heinrich Bullinger dans leurs invectives contre le mer-
cenariat, contre les bénéficiaires des pensions françaises et les capitaines 
qui, en organisant le service étranger, s'enrichissaient au détriment de 
leurs compatriotes. Mais, comme ces invectives s'attaquaient en fin de 
compte à la classe dirigeante, elles possédaient un potentiel révolutionnai
re social tout à fait remarquable. 

Si celui-ci n'entra pas tout de suite en ligne de compte, c'est parce que, 
tout d'abord, la construction historique reçut une nouvelle interprétation 

19 Sur cette nouvelle prise de conscience, voir maintenant Katharina SIMON-MU-
SCHEID, "Schweizergelb" und "Judasfarbe". Nationale Ehre, Zeitschelte und Kleider
mode um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, dans: Zeitschrift für Historische 
Forschung 22 (1995) p. 317-343. Sur la portée générale de cette prise de conscience 
dans la tradition voir: François WALTER, Marignan, 1515. Traces de la mémoire d'une 
bataille de géants, dans: Barbara ROTH-LOCHNER, Marc NEUENSCHWANDER, François 
WALTER (dir.), Des archives à la mémoire. Mélanges d'histoire politique, religieuse et 
sociale offerts à Louis Binz, Genève 1995 (Mémoires et Documents publiés par la So
ciété d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 57), p. 477-503. 
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gouvernementale. Elle connut ensuite une utilisation confessionnelle lors 
de la grande controverse qui succéda à la Réforme. Ce furent les chroni
queurs du XVIe siècle, appartenant à l'élite de la société qui commencèrent à 
réduire l'hostilité idéologique envers la noblesse qui, jusqu'alors, avait em
preint l'imaginaire historique. Ils mirent eri exergue, à côté des paysans, une 
bonne noblesse qui aurait aidé, dès le début de la Confédération, le peuple à 
gagner sa liberté contre une noblesse dégénérée. C'est donc à cette bonne 
noblesse des origines que le patriciat nouvellement institué chercha dès lors 
à rattacher ses origines et, par là à établir des liens avec la génération des 
fondateurs confédéraux. L'interprétation gouvernementale élimina ainsi le 
potentiel révolutionnaire de l'imaginaire historique, tout au moins superfi
ciellement. 

Avec le changement de confession de quelques cantons, l'ancien système 
d'alliance politique était en voie de dissolution dans l'entendement des 
contemporains car ces alliances étaient scellées par des serments religieux, 
selon l'ancienne croyance. Changer de confession entamait aussi le ser
ment prêté. Ainsi, la question des confessions fut couverte par la question 
politique de savoir s'il était encore souhaitable ou possible de maintenir le 
système d'alliance. C'est ainsi qu'une grande partie du débat confession
nel fut mené presque exclusivement à l'aide d'arguments historiques dans 
les traités et les pamphlets. Ces arguments étaient fondés sur l'imaginaire 
historique que j'ai déjà présenté et ne tendaient à rien d'autre sinon à con
tester à la partie adverse une continuité historique se référant aux origines 
ou, autrement-dit, à lui soustraire tout lien avec la tradition historique. 
Avec d'un côté la scission de la foi catholique et romaine, l'infidélité pa
piste envers les Ecritures Saintes de l'autre, le parti adverse respectif avait 
perdu le droit de se proclamer héritier des pères fondateurs. Il ne se trou
vait plus dans les traces des aïeuls. En clair, il avait, tel l'argument propagan
diste, concrètement perdu le droit de se référer aux alliances naguère com
munes. D'autre part, les meilleurs esprits, à la recherche d'une réconcilia
tion politique, proposaient de prendre le christianisme primitif comme 
point de référence de la croyance commune à tous les Confédérés. Par ce 
curieux enchevêtrement de l'histoire confédérale et de celle de l'Eglise on 
cherchait, avec un certain succès, à surmonter la polarisation confession
nelle et à atteindre l'unité confédérale. On connaît davantage la thèse qui 
rattachait les Suisses aux antiques Helvètes. Cette parenté, que les huma
nistes croyaient avoir découverte à la fin du XVe siècle, fut utilisée par les 
chroniqueurs du XVIe siècle pour dépasser l'imaginaire historique com
promis par la dispute confessionnelle. Dès lors, l'identité suisse se trouvait 
reliée à une époque encore plus ancienne que celle de l'Empire et du chris
tianisme. En même temps, on réussit à légitimer l'acquisition de nouveaux 
territoires de langue française à l'ouest, au nom de la réunification de 
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l'ancienne patrie helvète20. Ces argumentations et le poids politique qu'on 
leur attribuait illustrent la signification vitale de la conscience historique 
pour la cohésion de la communauté confédérale au XVIe siècle. 

Cependant, tous ces développements ne parvinrent pas à masquer la vi
rulence sociale de cette conscience historique. Au cours des révoltes paysan
nes entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on se référait continuellement à cet ima
ginaire historique où le paysan bon, simple et courageux jouait un rôle si im
portant et si avantageux. Depuis la seconde moitié du XVIe siècle, des pay
sans révoltés prônaient la figure de Guillaume Tell comme précurseur et 
chef actuel, symbole de la liberté paysanne et de la lutte contre les seigneurs 
dans les villes21. Cela pouvait aller jusqu'à l'imitation de l'acte décisif de 
Tell, l'attentat contre Gessler, comme en 1653 où les trois paysans qui 
jouaient le rôle de Tell mirent au point jusque dans les moindres détails le 
même attentat, mais malheureusement sans savoir viser aussi bien que leur 
modèle, ce qui leur valut arrestation et peine de mort22. 

Mais, plus remarquable encore que cette reviviscence de Tell est le fait 
que les paysans commençaient à se considérer comme les vrais successeurs 
des anciens Confédérés à l'encontre des gouvernements citadins de l'épo
que. C'est ainsi que les paysans de la campagne lucernoise surtout, voisine 
des Waldstätten, cherchèrent toujours à entrer en contact avec les Waldstät
ten qui étaient pour eux les hauts lieux de la liberté paysanne et, en quelque 
sorte, leurs parrains. Chaque fois leur déception fut grande lorsqu'il fallut 
se résoudre à l'évidence que les Waldstätten étaient elles-aussi des commu
nautés politiques établies, dirigées par une classe dominante qui, plutôt que 
d'aider des paysans assujettis, se solidarisaient avec leur partenaire politi
que réel, c'est-à-dire le gouvernement de Lucerne23. 

Pendant la grande guerre de la paysannerie suisse de 1653, l'idée que les 
paysans étaient les seuls et vrais héritiers des fondateurs de la Confédérati
on suisse atteignit son apogée24. Dans la grande assemblée des paysans sur 

20 Bernhard STETTLER, Tschudis schweizergeschichtliche Geschichtskonzeption 
und deren Entstehung, dans: ID., Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum (Quellen 
zur Schweizer Geschichte NF 1. Abt.: Chroniken, t. VII/1), Berne 1968, p. 79M09*; 
Guy P. MARCHAL, Höllenväter - Heldenväter - Helvetier, dans: Archäologie der 
Schweiz 14 (1991) p. 5-13. 

21 V Ö G E U (n. 8) p . 29. 
22 Hans Georg WACKERNAGEL, Volkskundliehe Bemerkungen zum Auftreten von 

'Teilen" im schweizerischen Bauernkrieg 1653, dans: Schweizerisches Archiv für 
Volkskunde 56 (1960) p. 1-24, On se référera à l'avenir surtout à Andreas SUTER (n. 1). 

23 VÖGELI (n. 8) p . 32 s.; MERKI-VOLLENWYDER (n. 8), p . 93 -95 . 
24

 MARCHAL, "Alte Eidgenossen" (n. 7), p. 332-334. A l'avenir, on se référera à l'étu
de fondamentale sur ce point de Andreas SUTER (n. 1). ID., Der schweizerische Bauern
krieg 1653. Ein Forschungsbericht, dans: Albert TANNER, Anne-Lise HEAD-KÖNIG 
(dir.), Die Bauern in der Geschichte der Schweiz - Le Paysans dans l'histoire de la 



118 Guy P. Marchai 

le lieu de pèlerinage de la Sainte-Croix dans l'Entlebuch, on réactualisa en 
un rituel politico-religieux, par le serment des trois Tell, les faits de base de 
l'imaginaire historique, c'est-à-dire la lutte des paysans élus par Dieu contre 
une noblesse tyrannique et contre le pouvoir. Par la suite, les révoltés de plu
sieurs cantons relièrent directement leurs actions à la tradition de la libérati
on. Le pacte des paysans de Huttwil devait, dans leur entendement, renou
veler celui des aïeuls du XIHe siècle et ce nouveau pacte représentait en quel
que sorte une alliance confédérale vraiment authentique, à l'encontre des 
pouvoirs cantonaux devenus infidèles aux idéaux des anciens confédérés, 

A la recherche des libertés et des droits anciens antérieurs à la domination 
par les villes, les paysans commencèrent à fouiller dans les archives. On assis
te à un curieux remue-ménage de paysans historiens recherchant et trouvant 
parfois des titres anciens, correspondant avec l'ambassadeur de France pour 
solliciter son soutien auprès des villes pour leurs enquêtes. Cette recherche 
aboutit au moins dans l'Entlebuch lucernois où on put constater que les Lu-
cernois n'étaient pas au pouvoir depuis toujours et par volonté divine, mais 
que trois siècles plus tôt les Entlebuchois vivaient sous une autre domination, 
celle des Habsbourg, qui leur avaient concédé quelques privilèges, et qu'à un 
certain moment, ils avaient dû être donnés en gage aux Lucernois. 

La conscience historique et l'imaginaire historique qu'elle charriait étaient 
alors si vivaces chez ces paysans que les révolutionnaires, bien qu'ils aient su 
l'évidente suprématie du pouvoir étatique et connu les risques qu'ils encour
raient, choisirent de faire escalader la révolte jusqu'à une véritable guerre 
hautement incertaine, seulement à cause de cette conscience historique. Puis
que les anciens confédérés de l'imaginaire historique avaient gagné leur 
cause et chassé les tyrans, les révoltés, malgré toutes les expériences qu'il 
pouvaient faire et qu'ils avaient faites, étaient convaincus de gagner leur 
cause, tout comme leurs mythiques aïeuls. Cette fausse appréciation de la si
tuation, ils durent la payer amèrement. Mais cet épisode nous fait compren
dre pourquoi les pouvoirs sous l'ancien régime placèrent, en quelque sorte, 
la tradition de la libération confédérale sous le signe du tabou. 

3. L'utilisation pédagogique de l'histoire au Siècle des Lumières 

Malgré tout, la conscience historique perdurait, et l'imaginaire historique 
qu'elle véhiculait put être saisi par les représentants suisses de Y Aufklärung 

Suisse (Société Suisse d'Histoire économique et sociale, 10), Zurich 1992, p. 69-104; 
la, Regionale politische Kulturen von Protest und Widerstand im Spätmittelalter und 
in der Frühen Neuzeit. Die schweizerische Eidgenossenschaft als Beispiel, dans: Ge
schichte und Gesellschaft 21 (1995) p. 157-190. ID., Histoire sociale et événements his
toriques. Pour une nouvelle approche, dans: Annales HSS 52 (1997) p. 543-567. 
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qui s'exprimèrent surtout dans la société helvétique, et ce avec une remar
quable duplicité. L'image idéologique des paysans pieux, bons, unis et soli
daires, qui auraient trouvé l'acceptation divine et par là, seraient devenus le 
peuple élu de Dieu, put être instrumentalisée aussi bien de manière négative, 
pour une critique de la situation politique contemporaine, que de manière 
positive, pour l'éducation du peuple en vue d'un meilleur avenir politique. 

En opposition au particularisme dominant des cantons souverains et 
même contre les mesures de repression de leurs gouvernements, les intellec
tuels helvétiques mirent l'accent sur la revivification de la Confédération 
elle-même où devaient renaître l'unité, la solidarité et le désintéressement 
qui régnaient chez les aïeuls. On insistait sur les actes de solidarité et d'en
traide mutuelle, sur l'unité dès la fondation et le combat commun contre 
l'ennemi, jusqu'à ce que Jean von Müller, en 1786, dans ses "Histoires des 
Confédérés Suisses" brosse avec des traits vifs et vigoureux l'image d'une 
nation Suisse parmi les autres nations européennes devant garder son iden
tité face aux autres Etats et par là, assumer sa propre mission. 

En vue d'un Etat renouvelé, les helvétistes s'engagèrent pour une éduca
tion civique du peuple suisse qui, suivant une intention axée sur l'eudémo-
nisme, devait mener tous les peuples vers ce qu'on appelait le bonheur des 
Etats. Dans cette conception, la conscience morale de l'individu n'avait pas 
besoin des exigences éthiques imperatives d'un être suprême pour définir 
les relations humaines. La conscience morale apparaissait plutôt comme 
une conséquence intérieure de la raison et de ce fait, la connaissance des 
rapports de cause à effet devait amener l'individu à une action morale. 
L'histoire, et avant tout l'histoire de la patrie, recevait alors un poids tout à 
fait nouveau. Elle devenait comme on le disait alors un cours expérimental de 
morale. 

Dès lors, l'image si avantageuse des anciens confédérés s'offrait tout na
turellement comme point de départ. A partir de là, on commençait à enri
chir cette image de manière tout à fait ingénue et non-historique, de toutes 
les vertus désirables et utiles au bonheur de l'Etat. Les anciens confédérés, 
exemples pour la génération actuelle, devenaient des modèles de modestie 
et de solidarité, pieux, courageux, travailleurs, zélés, pondérés et modérés 
qu'ils étaient, vivant sainement, endurcis, avisés, ennemis de toute luxure et 
incapables de jalousie. Selon Tscharner, un patricien bernois qui traita de 
l'éducation chez les anciens Confédérés, à l'âge d'or du peuple Suisse, les indi
vidus auraient été procréés par de vrais Suisses, c'est-à-dire des parents sains, 
forts, libres et vertueux avec des corps parfaits. Ils auraient reçu avec le lait mater
nel le penchant d'un coeur chaste, fidèle et aimant et ils auraient tôt appris par leur 
père à penser librement et à agir honnêtement. 

La preuve que ces vertus étaient l'apanage des Suisses se manifestait dans 
l'empreinte fortifiante de l'environnement alpin. Par un ingénieux bricolage 
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imagologique, on parvint à une confirmation quasi-scientifique de ce qu'on 
croyait apprendre par l'histoire. Après un signe précurseur au XVIe siècle, 
dans la chronique de Johann Stumpf qui traitait du peuple alpin suisse25, 
c'est, pour la première fois, au Siècle des Lumières que l'histoire et l'envi
ronnement alpin furent reliés selon une logique presque scientifique. A par
tir de là, l'histoire et les Alpes devinrent les éléments constitutifs de la pré
sentation de l'identité suisse26. A l'aide de chansons populaires spéciale
ment composées, par la publication et la distribution de feuillets de Nouvel 
An ou de calendriers aux contenus historico-moralisants et par d'autres 
moyens, cet imaginaire historique bricolé de toutes pièces fut diffusé parmi 
le peuple, sans se soucier des mesures de censure des différents pouvoirs. 
Ainsi, positivement exagéré, l'imaginaire historique populaire survécut à la 
catastrophe de 1798, la chute de l'ancien régime, et fut assimilé et rempli de 
significations mythiques par le sentiment national développé au XIX« siècle. 

Conclusion 

A l'origine, l'imaginaire historique affirmait et justifiait envers l'extérieur 
une identité confédérale particulière dont le caractère principal était de 
n'être ni gouverné par un prince, ni assujetti à la noblesse. Mais, chemin fai
sant, cet imaginaire devint disponible à tous les partis pris au sein de la Con
fédération, tant gouvernementaux ou orthodoxes que révolutionnaires ou 
réformateurs. Ce faisant, il remplissait toujours une fonction légitimiste. Ce
pendant cette légitimation ressortait, non pas d'un constat objectif, mais 
d'une interprétation invariablement intéressée et partiale et de sa logique 
spécifique. L'imaginaire historique était donc adaptable à n'importe quelle 
intention, fut-elle critique envers l'état actuel des choses ou positive. La légi
timation à l'aide de cet imaginaire historique n'était donc pas réservée seu
lement au niveau - disons - national ou étatique; elle était applicable à tou
tes sortes de groupements politiques et sociaux. C'est vers la fin de l'ancien 

25 Thomas MAISSEN, Ein "helvetisch Alpenvolck". Die Formulierung eines gesamt
eidgenössischen Selbst Verständnisses in der Schweizer Historiographie des 16. Jahr
hunderts, dans: BACZKOWSKI/SIMON (n. 13) p. 69-86. 

26 Guy P. MARCHAL, La naissance du mythe de Saint-Gothard ou la longue décou
verte de Yhomo aîpinus et de YHeivetia mater fluviorum, dans: Jean-François BERGIER, 
Sandro Guzzi (dir.), La découverte des Alpes (Itinera, 12), Bâle 1992, p. 35-53; Guy P. 
MARCHAL, Das "Schweizeralpenland": Eine imagologische Bastelei, dans: ID., Aram 
MATTIOLI (dir.), Erfundene Schweiz. Konstruktionen nationaler Identität - La Suisse 
imaginée. Constructions d'une identitée nationale, Zurich 1992, p. 37-̂ 49; François 
WALTER, Dall'antropologia alla topografia, dalla pittura alla cartografia. Osservazioni 
sulle referenze identitarie alla fine del XVIII secolo, dans: Quaderni Storici 90 (1995) 
p. 697-728. 
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régime que l'imaginaire historique commença à être utilisé comme un 
moyen pédagogique et à devenir l'épine dorsale d'une éducation nationale 
avant l'heure, qui cherchait à dépasser le particularisme traditionnel des 
cantons et des partis sociaux et confessionnels. 

Mais, aussi variées qu'aient été les utilisations, l'imaginaire historique res
ta toujours le même. Les quelques tentatives pour construire une image histo
rique alternative restaient le jeu d'intellectuels. Au XVIIIe siècle, dans le peu
ple, on se remémorait les Helvètes, tout au plus, à l'aide d'une étrange etymo-
logie: leur nom serait dérivé du terme Heldenväter, c'est-à-dire les pères des 
héros27. Par ce biais, c'était à nouveau l'imaginaire traditionnel qui prenait le 
dessus, car on se référait justement aux anciens confédérés héroïques et bien 
connus. En fin de compte seules les interprétations changeaient. En Suisse, 
c'est seulement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle que se dessina la 
possibilité théorique de construire un imaginaire alternatif orienté vers le 
progrès révolutionnaire ou moderniste, se référant à l'Etat ayant vu le jour 
après la catastrophe de 1798 et de douloureuses péripéties28. Mais la crise 
d'orientation issue de la modernisation accélérée des années 1870-1880 a 
amené un retour conservateur qui a revigoré l'imaginaire historique fondé 
aux temps, dorénavant mythiques, des origines médiévales. 

Cette constatation, bien qu'elle dépasse le cadre chronologique, nous per
met de cerner la signification profonde de ce recours à l'histoire ancienne, 
propre à l'imaginaire historique pas seulement suisse29. En effet, quand, 
dans une période d'incertitude structurelle, une société se voit fondamenta
lement mise en question et contrainte de trouver un nouveau consensus 
pour déterminer la direction à suivre, c'est à partir d'un fondement connu 
de tous qu'elle se doit de renouer le dialogue. Cette plateforme commune 
ne se situe jamais dans les expériences actuelles ou l'histoire récente, mais 

27 MARCHAL, Höl lenväter (n. 20). 
28 G u y P. MARCHAL, Les t radi t ions nat ionales d a n s l 'h is tor iographie d e la Suisse, 

dans : W i m BLOCKMANS, Jean-Phi l ippe GENET (dir.), Visions su r le d é v e l o p p e m e n t des 
Etats européens . Théories et h is tor iographies d e l 'Etat m o d e r n e , Rome 1993 (Collecti
on d e l'Ecole Française d e Rome, 171), p . 271-296. 

29 P o u r ce qu i suit: Hans jörg SIEGENTHALER, Regel ve r t r auen , Prosper i tä t u n d Krisen. 
Die Ungleichmässigkeit wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung als Ergebnis indi
viduellen Handelns und sozialen Lernens, Tübingen 1993, et le débat sur ce livre 
dans: Traverse. Revue d'Histoire 3 (1994) p. 211-235. Le recours à l'histoire médiévale 
est très accentué aussi en Pologne: Jerzy WYROZUMSKI, Die Idee von Staat und Nation 
in der polnischen Geschichtsschreibung des Mittelalters, dans: BACZKOWSKI/SIMON 
(n. 13) p. 9-18; Miroslaw FRANCIC, Nation und Staat in der polnischen Historiographie 
des 19. und 20. Jahrhunderts, dans: ibid. p. 103-110. Pour l'Allemagne: Gerd ALTHOFF 
(dir.), Die Deutschen und ihr Mittelalter, Darmstadt 1992. Pour la France: Christian 
AMALVI, Le goût du moyen âge, Paris 1996. Une approche comparative de ce phéno
mène au niveau national et régional sera, à n'en pas douter, très fructueuse. 
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dans un passé lointain, idéalisé et apprécié de tous, tel que le présente l'ima
ginaire historique. Dans cette conception, que l'on soit allé chercher ces atta
ches encore plus loin, chez les Helvètes et les chrétiens primitifs, quand cet 
imaginaire était lui-même remis en question, est tout à fait symptomatique. 

Cette fonction consensuelle explique peut-être que si la fonction légitima-
toire et éducative de l'histoire30 nous permet de mettre en parallèle les cours 
princières et les classes dirigeantes des cantons Suisses, la façon de manier 
l'histoire diffère. En servant de plateforme commune, elle exigerait juste
ment que le contenu de l'imaginaire corresponde à l'attente mentale du 
groupe et à son besoin d'identification. Cette nécessité empêcherait donc 
tout changement et garantirait cette continuité de l'imaginaire que nous 
avons constatée. Puisque l'imaginaire historique, qui encadre le prince n'a 
pas de visées consensuelles mais bien plus la fonction d'imposer une cer
taine représentation du prince, il serait beaucoup plus maniable et variable 
selon les besoins du prince et les conceptions de sa cour. La constance ou la 
variabilité d'un imaginaire historique nous donnerait alors, selon mon hy
pothèse, une indication sur sa portée populaire ou élitiste et sur sa fonction. 

3° Voir Chantal GRELL, La Monarchie absolutiste et l'histoire en France, Paris 1987; 
ID. et Chr. MICHEL, L'Ecole des princes ou Alexandre disgracié: Essai sur la mytholo
gie monarchique de la France absolutiste, Paris 1988. 



ROLF SPRANDEL 

Die Rechtfertigung des Krieges durch die 
Hof Chronisten im spätmittelalterlichen Deutschland 

I. 

Gegenwärtig ist uns die Überlieferung der Hofgeschichtsschreibung von 45 
reichsunmittelbaren Fürsten, einschließlich Bischöfen, Äbten und Grafen 
bekannt1. Hofhistoriographie ist eine der zahlreichen Gattungen der spät
mittelalterlichen Geschichtsschreibung. Am nächsten kommt dieser Gat
tung wohl die der Landesgeschichte, von der sie aber auch zu unterschei
den ist. Die Abgrenzung der Hofhistoriographie von Landesgeschichte ist 
besonders bei jenen Werken deutlich, die entweder von einer Weltge
schichte zur Landesgeschichte verengt oder von einer Landesgeschichte zu 
einer Weltgeschichte ausgeweitet werden, wie es etwa das Beispiel der Thü
ringischen Weltgeschichte des Johannes Rothe zeigt2. Ebenfalls deutlich ab
grenzbar von Hofhistoriographie ist jene Landesgeschichte, die einen eth
nographischen Ansatzpunkt und dabei eine in die Antike zurückgehende 
literarische Tradition vertritt. Ein Beispiel dafür bieten die Werke des Albert 
Krantz3. 

Wenn man die Rolle des Krieges in der spätmittelalterlichen Geschichts
schreibung studiert, muß man auch die Frage stellen, ob dieser oder jener 
Krieg Objekt einer Monographie geworden ist, die mit den großen Kriegs
monographien der Antike vergleichbar wäre. Nach Vorläufern, die unge
fähr in diese Kathegorie einzuordnen wären, wie die Werke Nithards und 
Richers, ist vor allem an die Kreuzzugsgeschichtsschreibung zu erinnern. 
Im Spätmittelalter ist eine Erneuerung der Kriegsmonographie aus zwei 
verschiedenen Quellen zu beobachten: aus der Stadtgeschichtsschreibung 
und aus der Hofgeschichtsschreibung. Ein anonymer Kleriker am Hof des 
Hochmeisters des Deutschen Ordens in der Mitte des 15. Jahrhunderts und 

1 23 Bischöfe, fünf Äbte und Pröpste, 17 Laienfürsten (einschl. Grafen). Eine Ein
zelaufzählung muß hier aus Raumgründen unterbleiben. 

2 Hans PATZE, Landesgeschichtsschreibung in Thüringen, in: Jahrbücher für die 
Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 16/17 (1968) S. 95-168, hier S. 123. 

3 Ulrich ANDERMANN, Albert Krantz (im Druck). 



124 Rolf Sprandel 

ein Kaplan eines habsburgischen Hofes, Albrecht von Bonstetten, 20 Jahre 
später, schrieben Kriegsmonographien, der zweite unter humanistischem 
Einfluß. Aber wir beschränken uns nicht auf diese besonders entwickelte 
Kriegsgeschichtsschreibung, sondern beziehen die ganze Hofhistoriogra
phie in unsere Analyse ein4. 

Was ist ein höfischer Historiograph? Eine Heroldsrolle im engeren Sinn 
wird nur von wenigen Hofchronisten ausgefüllt, etwa von Matthias von 
Kemnat und Martin Behaim am Pfälzer Hof in Heidelbergs. Auch die ande
ren haben einen bestimmten Hof und dessen Fürsten als Hauptgegenstand, 
sind an ihn durch Auftrag, Widmung oder Honorar gebunden. Aber sie 
wahren trotzdem eine gewisse Distanz. Diese ergibt sich aus der Zugehörig
keit zu einer anderen Institution neben dem Hof. Für Ludwig von Eyb ist 
die andere Institution seine eigene Familie, der er seine Denkwürdigkeiten 
ebenso widmet wie Albrecht Achilles und dem Ansbacher Hof6. Ertmann, 
der Chronist der Osnabrücker Bischöfe, nimmt eine führende Rolle in der 
Stadt Osnabrück ein7. Meist ist es eine geistliche Institution, die vom Hofe 
distanziert. Sigismund Meisterlin gehört einem Augsburger Kloster an und 
schreibt eine Art Doppelgeschichte der Bischöfe von Augsburg und dieses 
Klosters8. Insbesondere sind Geistliche, die für einen weltlichen Hof schrei
ben, in einer Doppelrolle. Sie bringen manchmal kirchliche Ideale für Politik 
mit. Levold von Northof, der über die Grafen von der Mark schreibt, verbin
det deren Geschichte mit einer Art Fürstenspiegel9. Eine rudimentäre Kritik 
an fürstlicher Politik wird mehrfach in eine überwiegend affirmative Dar
stellung eingeschoben. Geistliche, die Bettelorden oder sonst reformeri
schen Richtungen angehören, setzen eigene Akzente. Manchmal wird ein 
partiell kritischer Standpunkt dadurch geschaffen, daß die Glieder der Für-

4 Diese und andere Kriegsmonographien des 15. Jahrhunderts sind der Untersu
chungsgegenstand eines Teilprojektes der Forschergruppe "Der Wandel des Bildes 
vom Krieg" in Würzburg. Gerade erschien: Cord ULRICHS, Der 13jährige Krieg zwi
schen dem Deutschen Orden und dem preußischen Ständebund im Spiegel der 'Ge
schichte von wegen eines Bundes'und anderer Chroniken, in: Christoph HEIDUK U. a., 
Krieg und Verbrechen nach spätmittelalterlichen Chroniken 1997 (Kollektive Einstel
lungen und sozialer Wandel im Mittelalter N. F. 4). Weitere Veröffentlichungen sind 
zu erwarten. 

5 Birgit STUDT, Fürstenhof und Geschichte. Legitimation durch Überlieferung, 
Köln,Weimar,Wien 1992 (Norm und Struktur, 2). 

6 Constantin HÖFLER (Hg.), Ludwig Eyb, Denkwürdigkeiten brandenburgischer 
Fürsten, 1849 (Quellensammlung für Fränkische Geschichte, 1). 

7 Heinrich SCHMIDT, Über das Verständnis von der Geschichte in Ertwin Ertmans 
Chronik der Bischöfe von Osnabrück, in: Osnabrücker Mitteilungen 69 (1960) S. 6-38. 

8 Dieter WEBER, Geschichtsschreibung in Augsburg, Augsburg 1984 (Abhandlun
gen zur Geschichte der Stadt Augsburg, 30). 

9 Fritz ZSCHAEK (Hg.), Levold von Northof, Chronica comitum de Marka, MGH SS 
rer. Germ. N.S. 6 (1929). 
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stenfamilie, der der Historiograph verbunden ist, sich gegenseitig bekämp
fen. Schließlich ist zu erwähnen, daß die Hofhistoriographen auf der Suche 
nach Stoff andere Chroniken ausschreiben, eine deren Mittelpunkt ein an
derer Hof ist, oder eine Kaiser-, Stadt- oder Landesgeschichte, oder daß sie 
selbst als gewissermaßen professionelle Chronisten solche anderen Chroni
ken verfaßten. Andreas von Regensburg schrieb weitgehend seine eigene 
Weltgeschichte aus, um eine bayerische Herzogsgeschichte zu machen10. 

Am äußersten Rande der Hofhistoriographie steht Aeneas Silvius mit sei
ner Historia Austriaca, die er in letzter Redaktion 1458 schrieb, als er schon 
über 10 Jahre vom Hof entfernt war11. Aber er hat sie wohl während des 
Wiener Aufenthaltes begonnen. Sie war als Kritik und besserer Ersatz der 
herkömmlichen österreichischen Hauschronik von Stainreuter gedacht und 
ist deswegen zunächst als Hofhistoriographie zu betrachten. In letzter Re
daktion handelten sechs von sieben Büchern über Friedrich III. Im Laufe 
der Redaktionen war eine immer größere Distanzierung von diesem Mann 
und Kritik an ihm gewachsen. 

IL 

Es bietet sich an, zwischen geistlichen Höfen und Laienhöfen zu unterschei
den. Beginnen wir mit letzteren. Sie spiegeln eher ein affirmatives Verhält
nis zum Krieg wider. 

Da gibt es die persönliche Lust am Kriegshandwerk. Die holsteinische 
Grafenchronik berichtet voller Stolz von Heinrich dem Eisernen, der in eng
lischem Sold an der Belagerung von Calais teilnahm. In dem Belagerungs
heer ging es fröhlich zu und Heinrich bewies seinen Mut und seine Kraft, 
indem er einen Löwen bändigte12. Der Chronist von Kleve hat zunächst dar
gestellt, wie sich die Kölner durch ihr unmoralisches Verhalten in der Soe
ster Fehde ins Unrecht setzen und fährt dann fort: "Auf der Klevischen Seite 
ging alles mit Freuden zu. Denn sie hatten einen jungen, fröhlichen Herrn... 
Es war eine fröhliche, junge Gesellschaft, die sie bei sich hatten"13. Die Hand 
war immer rasch am Degen. Zu den vielen Feinden Kaiser Friedrichs III. ge
hörte der Graf von Cilly. Man hatte sich 1436 versöhnt. Aber die Versöhnung 

w Georg LEIDINGER (Hg.), Andreas von Regensburg, sämtliche Werke, München 
1903 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte, N.F. 1). 

11 H. KRAMER, Untersuchungen zur österreichischen Geschichte des Aeneas Silvi
us, in: MIÖG 45 (1941) S. 23-69. B. HALLER, Kaiser Friedrich III. im Urteil der Zeitge
nossen, Wien 1968 (Wiener Dissertationen aus dem Gebiet der Geschichte, 5). 

12 MGHSS21,S.279. 
13 Robert SCHÖLTEN (Hg.), Gert van der Schüren, Clevische Chronik, Cleve 1884, 

S. 120. 
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hielt nicht lange. Der Chronist des Grafen schreibt - ohne eigentlich zu kriti
sieren: Man sagte, Friedrich habe den Grafen zu lange vor der Tür warten 
lassen und fügt dann hinzu: Aber der alte Funke war wohl noch nicht erlo
schen14. Es gab persönliche Beziehungen, die kriegerisch geprägt waren 
und sich nur schwer verändern ließen. 

Man muß auch die Beinamen beachten: Johann ohne Furcht, Karl der 
Kühne bis zu Friedrich dem Siegreichen. Diese Beinamen überwiegen weit
aus gegenüber solchen wie Philipp dem Guten oder gar Friedrich dem 
Friedfertigen. 

Der Kriegsruf spielt eine gewisse Rolle in den chronikalischen Berichten. 
Holstein zieht mit dem Ruf "Holstenland, Vrouwe van Hemmelrike" gegen 
Dänemark in den Kampf15. Das ist eine eigentümliche Kombination eines 
Appells an die Jungfrau mit einem Regionalbewußtsein, das die Geburt ei
ner sozialen Solidarität in territorialen Grenzen und um den Fürsten herum 
widerspiegelt. Der Fürst repräsentiert eine Gesellschaft, zusammen mit der 
Jungfrau, der eine mit der anderen in seinen Siegen verbunden. Wie sehr 
die kriegerische Gesinnung mit Frömmigkeit übereinstimmen konnte, re
flektiert indirekt auch der sehr selbständige Geistliche, der die Schaumbur
ger Hauschronik geschrieben hat. Er vermerkt zu 1360, daß den Grafen Otto 
mit Gottes Erlaubnis das frühere Kriegsglück verlassen habe16. 

Am Ende des Mittelalters gab es einen Reichsnationalismus, der gelegent
lich in deutschen Truppen aktualisiert wurde. Nationale Impulse wurden in 
den Kämpfen gegen Karl den Kühnen lebendig und selbst der Heidelberger 
Hofhistoriograph, dessen Fürst nicht an der Koalition gegen Karl den Küh
nen teilnahm, konnte ihnen nicht entgehen. Friedrich der Siegreiche hat sein 
ursprünglich enges Verhältnis zu Karl dem Kühnen abkühlen lassen und 
Matthias von Kemnat schreibt: "Deutsche Fürsten sind einig gegen Walen, 
Böhmen und Ungarn"17. Nationalkriege nach allen Seiten schienen denkbar. 
Als Rechtfertigung des Krieges waren sie ein böses Legat an die Zukunft. 

14 Simon Friedrich HAHN, Coilectio monumentorum, Bd. 2, Braunschweig 1726, 
S. 665-774: Cronica der Grafen von Cilli, hier S. 695 f. 

15 MGHSS21,S.283. 
16 H. RAUSCH, Hermann von Lerbecks Chronik der Grafen von Schaumburg, in: 

Die schaumburgisch-lippische Heimat 11 (1951) S. 5-89, hier S. 52 f. 
17 Konrad HOFMANN (Hg)., Matthias von Kemnat, Chronik Friedrich I. des Siegrei

chen, 1862/63 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Ge
schichte, 2/3) hier 2, S. 94. 
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III. 

Wir treffen also auf eine gewisse Bereitschaft zum Krieg in den Laienkreisen 
der Höfe, die von einem Geist der Männlichkeit, der Jugendlichkeit, von ei
ner sozialen Solidarität und von einem Glauben an die Kräfte des Himmels, 
die der eigenen Sache günstig wären, genährt wurde. Diese Bereitschaft läßt 
alte anthropologische Schichten aufleben. Man erinnert sich an berühmte 
Sätze des Thukydides, die ein archaisches Griechenland beschreiben. "Da
mals, als ganz Hellas in Waffen ging" (1,6) gehörte der Krieg zum Leben der 
Gruppen und Völker wie die Siedlung, der Handel und die Fortpflanzung. 
"Die Athener waren die ersten, die das Eisen ablegten", fährt Thukydides 
dann fort. Danach unterschied sich die städtische Zivilisation Griechen
lands ebenso von der eigenen Vorzeit wie von den Zuständen der umwoh
nenden Barbaren. Die Stadtzivilisation Griechenlands machte ebenso wie 
die spätere christliche Zivilisation des Mittelalters eine gewisse Ächtung 
des Krieges notwendig. 

Die griechischen Kriege der Zeit des Thukydides mußten zur Verteidi
gung der Zivilisation nach innen und außen gerechtfertigt sein. Nun sieht 
auch Thukydides, daß es viele kleine Kriege zwischen Griechen gibt, die 
diese Rechtfertigung nicht erlauben. Sie lassen sich aus natürlichen Ursa
chen erklären, haben aber von Seiten der Angreifer einen räuberischen, kri
minellen Hintergrund. Man muß sich gegen sie wehren, indem man sich ge
gen sie mit den Schwurgöttern verbündet18. 

Der Krieg zur Verteidigung der Zivilisation hatte im Mittelalter vornehm
lich die Form des Heidenkrieges und in der Neuzeit die Form des Krieges 
gegen revolutionäre Mächte wie Napoleon, später die des Krieges gegen Fa
schismus und Bolschewismus. Überwiegend herrschte aber in der Neuzeit 
eine andere Kriegstheorie. Der Krieg ist nicht geächtet wie in der hellenisti
schen Zivilisation, sondern formalisiert, kanalisiert, bezogen auf das neu
zeitliche Staatensystem. Die Staaten führen zwischen sich nach Regeln 
Krieg im Sinne einer legitimen Gewaltanwendung nach außen. 

IV. 

Diese Veränderung gegenüber der Antike ist das Werk des Mittelalters. Im 
Rahmen des Reiches und darüber hinaus im Rahmen der katholischen Chri-

18 Aus der neueren Literatur über den Krieg in der griechischen Antike vgl. beson
ders: Yvon GARLAN, Guerre et économie en Grèce ancienne, Paris 1989 und Dieter 
TiMPE, Das Kriegsmonopol des römischen Staates, in: W. EDER (Hg.), Staat und Staat
lichkeit in der frühen römischen Republik, Stuttgart 1990, S. 368-387. 
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stenheit gab es den quasi gerichtlichen und gleichzeitig kriegerischen Streit 
u m Rechte. Er wurde von Formen geprägt, die in den genannten Rahmen 
entwickelt wurden1 9 . Ich überspringe also Rom, von dessen Recht und Lite
ratur sicherlich Elemente in die mittelalterliche Kriegsrhetorik eingeflossen 
sind. Im Unterschied zu späteren Zeiten wird das Kriegsrecht in Rom ein
seitig vom römischen Rechtsempfinden getragen u n d ist Teil des Römi
schen Rechts20. Aber den gerichtlichen Zweikampf konnte es wegen der Ge
richtsverfassung u n d wegen der pax Romana im Römischen Reich nicht ge
ben21. Die Forschungen über den gerichtlichen Zweikampf u n d sein Ver
hältnis zur Fehde im Mittelalter sind unabgeschlossen. Aber man wird 
heute schon sagen können, daß die Rechtsfehde entweder aus dem Zwei
kampf hervorgegangen ist oder eine analoge Entwicklung darstellt22. Zu 
den rechtmäßigen Formen des Krieges im Mittelalter gehört die ständige 
Einschaltung friedlicher Streitschlichtungsmittel, die Versendung von Ab
sagebriefen und die Berufung auf eine förmliche Rechtsverletzung als 
Kriegsgrund. In den Württembergischen Annalen heißt es mehrfach, der 
Gegner handle in preiudicium dominorum de Württemberg. Nicht immer sieht 
man, worin das preiudicium inhaltlich beruht. Einmal ist es eine Adelsverei
nigung, die als solche schon die württembergischen Rechte verletzt. Ein an
deres Mal haben die Reichsstädte angeblich einen neuen Zoll z u m Schaden 
der württembergischen Untertanen errichtet23. 

Zu den justiziablen Kriegsgründen kommen andere formale mit schwan
kender Anerkennung. Eine gewisse Distanz zur Kriegstätigkeit auf Grund 

19 Aus der inzwischen anwachsenden Literatur über die mittelalterliche Fehde 
vgl. besonders Elsbeth ORTH, Die Fehden der Reichsstadt Frankfurt am Main im Spät
mittelalter, Frankfurt 1973 (Frankfurter Historische Abhandlungen, 6) und Ulrich 
ANDERMANN, Ritterliche Gewalt und bürgerliche Selbstbehauptung, Frankfurt am 
Main 1991. 

20 Vgl. J. RÜPKE, Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom, 
Stuttgart 1990; M. MANTOVANI, Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in der 
römischen Kaiserzeit, Bern u. a. 1990. 

21 Max KÄSER, Römisches Privatrecht, München 121981, S. 317: "Wenn die Römer 
diese primitive Methode der Rechtsfindung (Zweikampf) wirklich gekannt haben -
was weder sicher bewiesen noch sicher widerlegt werden kann - , so wurde sie jeden
falls schon früh durch die fortschrittliche nach juristisch-sachlichen Kriterien abge
löst." 

22 Vgl. Heinz HOLZBAUER, Der gerichtliche Zweikampf, in: Sprache und Recht. Fest
schrift Ruth Schmidt-Wiegand, Berlin, New York 1986, S. 263-283, der eher den ge
richtlichen Zweikampf als "Abrüstungsphänomen" (S. 275) aus der Fehde ableiten 
möchte, aber damit vorfeudale Gewalttätigkeiten meint. Die Fehde als Rechtsstreit ist 
nach J. BROCK, Die Entstehung des Fehderechts im deutschen Reich des Mittelalters, 
Posen 1887, erst im 13. Jahrhundert entstanden. 

23 Christoph Friedrich von STALIN (Hg.), Annales Stuttgartianes, in: Württembergi
sches Jahrbuch für Statistik und Landeskunde (1849) S. 15 und 25. 
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des casus feoderis verrät der holsteinische Chronist, der zu 1398 vermerkt, 
daß sein Graf in der Fehde, die der Herzog von Lauenburg gegen Dithmar-
chen ohne Kriegsgrund führte, als Bundesgenosse hineingezogen wurde. 
Aber dann waren es die Dithmarcher, die die Holsteiner gröblich beschimpf
ten24 und dadurch gewissermaßen noch einen Kriegsgrund, den der Ehr
verletzung, nachlieferten. 

Auch der Verlauf des Krieges wurde von Formen geprägt. Der Erzbischof 
von Salzburg kann nach Ansicht seines Chronisten Leonhard Drechsler 
rechtmäßig seinen Söldnern eine potestas rapiendi et spoliandi, vulgariter Sack
mann, verleihen25. Der geistliche Chronist des Grafen von Oldenburg recht
fertigt sogar die gegen seinen Herrn erfolgten Eroberungen durch den Bi
schof von Münster mit dem ius belli2**. 

Einer der Gegner konnte der anderen Seite gewissermaßen einen gerech
ten Kriegsgrund zuspielen, indem er sich im Krieg an Gott und dessen Mo
ralgeboten versündigte. Die Dänen nutzen im Kampf gegen Holstein eine 
Beerdigung für einen Überfall aus, der von dem holsteinischen Chronisten 
entsprechend interpretiert wurde2 7 . Der Chronist von Kleve beschreibt die 
Schandtaten der Kölner Truppen in der Soester Fehde. Sie hätten lebendige 
Katzen mit Feuer am Schwanz nach Soest hineingeschickt und die der Ket
zerei verdächtigten böhmischen Söldner hätten Sakramentsfrevel began
gen28. 

Auch Regeln aus der Tradition der Ritterlichkeit heraus konnten zur 
Norm erhoben werden. Diese Ritterlichkeit spricht Matthias von Kemnat 
an, der von seinem Fürsten, Friedrich dem Siegreichen, behauptet, er habe 
alle "verredlicher handel" , etwa den Einsatz von Spionen vermieden und 
"ritterliche manhei t" geübt29. Das war sicherlich ein dehnbarer Begriff und 
so konnte es von der Ritterlichkeit her verurteilt werden, wenn Bürger sich 
mit Pfeil und Bogen erfolgreich verteidigten30 und wenn die Türken bei Bel
grad 1456 große Bombarden anwandten, die den Krieg "unmenschlich" 
machten31 . 

24 Johann Martin LAPPENBERG (Hg.), Chronik der Nordeibischen Sassen, in: Quel
lensammlung der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländi
sche Geschichte 3 (1865) S. 1-156, hier S. 102. 

25 Hieronymus PEZ (Hg.), Leonhard Drechsler, Chronicon Salisburgense, in: Scrip-
tores rerum Austriacarum, 2, Leipzig 1725, Sp. 427-446, hier Sp. 435. 

2^ Heinrich MEIBOHM (Hg.), Johannes Schiphower, Chronica archicomitum Olden-
burgensium, in: Rerum Germanicarum, 2, Helmstedt 1688, S. 121-192, hier S. 186. 

27 MGHSS21,S.282. 
2« SCHÖLTEN (Anm. 13) S. 121/124. 
w HOFMANN (Anm. 17) S. 65. 
30 RAUSCH (Anm. 16) S. 53 f. 
31 Alphons LOTHSKY (Hg.), Thomas Ebendorf er, Cronica Austriae, MGH SS rer, 

Germ. N.S. 13 (1967) S. 432 f. 
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Wenn es richtig ist, daß die Fehde als Rechtsstreit aus dem gerichtlichen 
Zweikampf heraus entwickelt wurde, läßt sich die Mitwirkung von religiö
sen Mitteln, von Kräften des Jenseits an dieser Fehde als Übertragung des 
ordalen Charakters von dem Zweikampf auf die Rechtsfehde verstehen. Je
de der Seiten warb darum, daß die eigene Sache vom Jenseits her als die ge
rechte angesehen und bis zum Siege unterstützt würde. 

Der Chronist des Bischofs Minden berichtet, daß 1349 ein bonus vülanus 
vorausgesehen habe, wie das vexillum magnum der Domkirche von einem 
ehrwürdigen Alten ins Gefecht getragen worden sei32. Mit Fahnen ver
gleichbar ist das große Marienbild, das die Marienburg vor feindlichen Gra
naten schützen sollte und ein Büchsenschütze wurde dann auch blind, als 
er das Bild beschießen wollte33. Aber man zweifelte, ob heilige Fahnen jeden 
Krieg rechtfertigen würden. Der Chronist des Bischofs von Magdeburg no
tiert ein vulgare proverbium, wonach die Mauritius-Fahne nicht bei Angriffs-, 
nur bei Verteidigungskriegen nützen würde34. 

Der Bischof von Würzburg erficht seinen großen Sieg von 1400 gegen 
seine Residenzstadt sine dubio meritis sanctorum Patronorum35. Der Bischof 
von Hildesheim gelobt während der Schlacht einer seiner Kirchen im Falle 
des Sieges ein goldenes Dach3^. Die weltlichen Fürsten stehen nicht nach. 
Der Graf von Schaumburg baut nach einem Sieg eine Kapelle37. Dasselbe 
gilt für Holstein38. 

Man hatte sicherlich keine Unterstützung vom Jenseits zu erwarten, 
wenn man Gottes Gebote verletzte. Der oldenburgische Chronist schreibt, 
die bremischen Gegner gingen zugrunde, weil sie Kirchen plünderten39. 

Dieses Thema abschließend läßt sich folgendes festhalten: Die Kriege in
nerhalb der katholischen, abendländischen Rechtsgemeinschaft als Rechts
streit unterscheiden sich von den innerhellenischen Kriegen der Antike, 
weil sie nicht als Ausnahmen oder als Verstöße gegen eine allgemeine Äch
tung des Krieges aufzufassen sind. Die Idee des Krieges als Rechtsgang 
führte zu einer neuen Rechtfertigung des Krieges. Die aggressiven Völker 
der Völkerwanderungszeit brachten allerdings eine Tradition archaischer 

32 Klemens LÖFFLER (Hg.), Heinrich Trippe, Jüngere Bischofschronik, in: Mindener 
Geschichtsquellen 1 (1917) S. 91-261, hier S. 202. 

33 Ernst STREHLKE (Hg.), Johann von Posilge, Chronik des Landes Preußen, in: 
Scriptores rerum Prussicarum 3 (1866) S. 79-277, Fortsetzung S. 277-388, hier S. 321. 

34 MGHSS14,S.442. 
35 Johannes Georg von ECKHART (Hg.), Anonymi Chronicon Wirceburgense, in: 

Commentarii de rebus Franciae orientalis 1, Würzburg 1729, S. 816-825, hier S. 823. 
36 Gottfried Wilhelm LEIBNITZ (Hg.), Chronica episcoporum Hildesheimensium, 

in: Scriptores Brunsviciensia illustrantes 2, Hannover 1710, S. 784-806, hier S. 800. 
37 RAUSCH ( A n m . 16) S. 53. 
38 MGHSS21,S.301. 
39 MEIBOHM ( A n m . 26) S. 184. 
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kriegerischer Urzustände - im Sinne von Thukydides - in das Mittelalter 
hinein, bei der man sich fragt in wie weit diese Tradition unter der Decke 
der Idee des Krieges als Rechtsstreit weiterlebte. 

V. 

Der Krieg als Rechtsstreit war nicht die einzige Neuerung, die das Mittelal
ter in die Kriegsgeschichte hineingebracht hat. Es gab eine christliche Idee 
des Friedens, die über die Rechtfertigung des Krieges als Rechtsstreit hin
ausging und den Krieg schlechthin abschaffen wollte40. Die Verpflichtung 
zum Frieden wurde den Fürsten in den Fürstenspiegeln eingeschärft. Einen 
vollen Erfolg hatte die christliche Lehre allerdings nur bei der Idealisierung 
eines geistlichen Fürsten. Dieser sollte ein Friedensfürst sein. 

Wenn man bedenkt, daß etwa die Hälfte der überlieferten Hofchronistik 
von Bischöfen kommt, stellt sich die Frage, ob die Chronisten von ihren bi
schöflichen Fürsten ein besonderes Verhältnis zum Kriege abforderten. Es 
gab durchgehende Unterschiede zwischen geistlichen und weltlichen Für
sten im Verhältnis zum Krieg. Es war kaum ohne Kritik möglich, einen Bi
schof als kriegerisch zu bezeichnen. Es ist eine Ausnahme, wenn in einer 
Aufzählung Würzburger Bischöfe ein bellicosus und ein pacificus sich ablö
sen, ohne daß damit eine Kritik gegenüber dem ersteren gemeint ist41. In 
der Magdeburger Bischofschronik heißt es von einem Theoderich, er lasse 
sich wieder wie in alten Zeiten ein Kreuz vorantragen, in modernis tempori-
bus, bei seinen Vorgängern war es statt dessen ein Schwert wie bei weltli
chen Fürsten. Aber auch dieser Theoderich weist das Schwert locis et tem-
poribus oportunis nicht zurück42. Wie wenig selbstverständlich ein friedlie
bender Bischof war, zeigt auch die Chronik der Hildesheimer Bischöfe. Als 
man nach 1362 einen Dominikaner als Bischof bekam, fragte dieser: "Wo 
ist die Bibliothek? Die Höflinge führten ihn daraufhin in die Waffenkam
mer"43. 

In Köln wird 1364 ein Erzbischof durch einen Koadjutor abgelöst, weil er 
plus bellis quam consiliis aptus war44. Aeneas Silvius kritisiert auf seine Weise 

40 Helmut BEUMANN, Widukind von Korvei, Weimar 1950, S. 87: "Der Begriff der 
pax, den Christen des Mittelalters als erhabenster aller sozialen Staatszwecke durch 
Augustin eingehämmert..." 

4i ECKHART (Anm. 35) S. 823 f. 
42 MGHSS14,S.439. 
43 LEIBNITZ ( A n m . 36) S. 799. 
44 Johann Suibert SEIBERTZ (Hg.), Jakob von Soest, Chronicon episcoporum Colo-

niensium, in: Quellen der westfälischen Geschichte 1, Arnsberg 1857, S. 161-215; hier: 
S.205f. 
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kriegerische Bischöfe, indem er ihnen vorwirft, sie würden ohne Befehl des 
Kaisers Krieg treiben45. 

Deutlich ist die Kritik am kriegerischen Bischof bei Hofchronisten gegne
rischer weltlicher Fürsten, so bei dem der Herzöge von Kleve über den Erz-
bischof Köln in der Soester Fehde. Der Erzbischof wollte sich mit dem Jun
ker Johann allein schlagen, um Blutvergießen zu vermeiden. Diese Absicht 
war sicherlich löblich, aber das Mittel dafür war fremdartig von der Person 
eines Priesters her. Der Junker scheint darauf eingegangen zu sein. Aber der 
Erzbischof kam dann doch nicht zum Zweikampf46. 

Trotzdem gab es natürlich gerade im reformerischen 15. Jahrhundert viele 
unkriegerische, friedliebende und friedenspolitisch tätige Bischöfe. Topi
sche Begriffe neben pacifiais sind für sie etwa zelator pads (Magdeburg)47, ec-
clesiam in pace regere, cum pace administrare (Köln)48. Ein Trierer Erzbischof 
des 15. Jahrhunderts wird als Freund des Friedens bezeichnet, der immer 
als Vermittler tätig ist, dann aber auch Fehden gegen aufsässige Grafen füh
ren kann49. Ähnlich heißt es von einem früheren Kölner Erzbischof: Er be
friedigte die Nachbarfürsten durch Geschenke. Als sie mehr forderten, wi
derstand er ihnen50. Dem Fürstabt von Ellwangen schreibt es seine Chronik 
zu, für die Stadt Ellwangen den Frieden im großen Städtekrieg 1449 gesi
chert zu haben (E. pacißcabatur... procurante abbate)51. 

In geringerem Maße wurde auch bei weltlichen Fürsten die Friedenspoli
tik gepriesen. Gerstenberg schreibt über den Landgrafen Hermann von 
Hessen der 1370er Jahre, er sei ein sanftmütiger Herr, der großen Wider
stand durch Fehden bekommt. "Er hat eine gemechliche friedsame Lebens
gewohnheit und macht seinen Hof geringer mit mäßigen Kosten." Darauf
hin ist er verhaßt bei der Ritterschaft. Den Landgrafen der 1450er Jahre 
nannte der Papst princeps pads. "Der Name blieb ihm durch alle Lande"52. 
Es waren neben bürgerlichen vor allem geistliche Hofchronisten, die sich 
auch ihren weltlichen Fürsten so wünschten. Der Augustinereremit Schi-

45 Theodor ILGEN, Aeneas Silvius, Historia rerum Friderici III. imperatoris, 2, Leip
zig 1890 (Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit 88/89) S. 245. 

46 SCHÖLTEN ( A n m . 13) S. 122. De r Erzbischof läßt d i e Sache so dars te l len , als o b 
sich der Junker dem Zweikampf entzogen hätte. Vgl. Joseph HANSEN, Westfalen und 
Rheinland im 15. Jahrhundert 1, Leipzig 1888, S. 123*f. und die Urkunden Nr. 366 
und 369. 

47 MGHSS14,S.441. 
48 SEIBERTZ ( A n m . 44) S. 194 u n d 206. 
49 Emil Z E N Z , Die Taten d e r Trierer, 8 Bde. , 6, Trier 1962, S. 29. 
so SEIBERTZ ( A n m . 44) S. 194. 
si MGHSS10,S.47. 
52 Hermann DIEMAR (Hg.), Die Chroniken des Wigand Gerstenberg, Marburg 1909 

(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 7,1) 
S. 262/294. 
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phower klagt über die Kriege, in die seine Oldenburger Grafen verwickelt 
waren: "Kriege, Kriege, wer soll das alles schreiben und lesen. Es erzeugt 
eine Übelkeit beim Zuhören"53. 

VI. 

Auch ein Bischof als Friedensfürst durfte unter bestimmten Bedingungen 
Kriege fuhren. Welche Bedingungen sind zu nennen? Der Krieg als Rechts
streit mußte wohl nach Möglichkeit vermieden werden. Erwünscht war der 
Einsatz des Bischofs für den Landfrieden und damit für eine der schwachen 
Institutionen des Reiches, den Rest seiner Staatlichkeit. Dieser Einsatz ließ 
sich theoretisch ebenso als eine Art Strafverfolgung auffassen. 

Die aktive, über die eigenen Grenzen hinauswirkende Friedenspolitik, 
die wir schon bei einem Trierer Erzbischof antrafen, begegnet uns wieder 
bei einem Magdeburger und rechtfertigt hier als Landfriedenspolitik den 
Einsatz militärischer Mittel in Nachbargebieten, um Straßenräuber nieder
zuwerfen und Gefangene zu befreien54. Ein Bischof von Minden derselben 
Zeit, dem es wichtig war, daß rustici in agro Frieden hätten, geriet in expedi-
tione istius lantvrede in Gefangenschaft55. Der Münsteraner Bischof Florenz 
von Wevelinghoven läßt von sich in seiner Chronik schreiben, er habe pro ge
nerali et communi pace terrae gearbeitet56. Hierzu waren nicht immer militäri
sche Mittel notwendig, wie wir aus der Trierer Bischofschronik wiederum 
derselben Zeit wissen: Der Erzbischof habe sich um des Landfriedens wil
len durch Überlassung von Geld Freunde geschaffen57. Communis pax hat 
der Bischof von Straßburg im nächsten Jahrhundert in seiner Diözese aufge
richtet58. Der Begriff hat sich offenbar vom formellen Landfrieden gelöst 
und ist zu einer der Verpflichtungen des Kirchenmannes in seiner Obedienz 
geworden. 

Der Bischof von Würzburg bemüht sich - auch militärisch - um die Aner
kennung des Würzburger Landgerichts59, einer Institution, die sich in einer 

53 MEIBOHM ( A n m . 26) S. 184. 
54 MGHSS14,S.441. 
55 LÖFFLER ( A n m . 32) S. 2 0 8 / 2 1 3 . 
56 Julius FICKER (Hg.), Florenz von Wevelinghofen, Chronik der Bischöfe von Mün

ster, in: Die Geschichtsquellen des Bistums Münster 1, Münster 1851, S. 1-156, hier 
S.58. 

57 Z E N Z ( A n m . 49) S. 13. 
58 Jakob WIMPFELING, Argentinensium cathalogus episcoporum, Straßburg 1508, 

fol. 56v 
59 Alfred WENDEHORST, Das Bis tum W ü r z b u r g 2 / 3 , Berlin 1969/1978 ( G e r m a n i a Sa

cra N.F. 4 / 1 3 ) 2, S. 133 f.; 3 , S. 13 f. R MERZBACHER, I u d i c i u m prov inc ia le d u c a t u s F ran-
ciae, München 1956, S. 58 f.: Landgericht und Landfriedensgerichte konkurrierend. 
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gewissen Verbindung mit dem Landfrieden, ebenfalls vom Reiche herleitet. 
Eine pauschale Rechtfertigung, die diese und andere Kriege meint, ist das 
bellum iustum, das der Chronist von Osnabrück seinem Bischof 1453 atte
stiert^. 

VII. 

Nun hat die Forschung längst herausgearbeitet, daß Landfrieden, Landge
richt und ähnliches als ein Vorwand - auch von Bischöfen - genutzt wurde, 
um regionale Macht aufzubauen, insbesondere um Territorialstaaten räum
lich auszuweiten und um qualitativ Staatlichkeit hinzuzugewinnen. 

Wie verhielten sich die Hofchronisten dazu? Die Ideen von Frieden und 
Reich, Frieden im Reich waren anerkannter als die Idee der Errichtung von 
Staaten. Die Gewinnung von Staatlichkeit wurde als Machtpolitik abqualifi
ziert. Machtpolitik war gegen den Frieden, gegen das Reich und das Recht 
gerichtet. Den Verdacht der Machtpolitik des Gegners konnte man leicht ge
winnen und weiterverbreiten. Von dieser Seite her gesehen wird ein großer 
Teil der die Kriege begleitenden Hofchronistik zu dem Bemühen, sich ge
genseitig als Friedensbrecher zu entlarfen, sich das Recht auf Fehde abzu
sprechen. 

Die Kölner Bischofschronik vermerkt für das frühe 14. Jahrhundert, daß 
König Albrecht in seinem Krieg gegen das Erzstift Köln eine causa offensionis 
nicht gehabt habe61. Ein Chronist aus Meißen klagt 1409 den Markgrafen 
von Brandenburg an, durch einen Einfall in Meißen die Schwester seines 
Fürsten zwingen zu wollen, ihn zu heiraten^. Der Chronist von Schaum
burg erzählt, daß die Herzöge von Braunschweig seine Herrn angreifen, 
weil sie mit ihren natürlichen Grenzen nicht zufrieden sind63. Ludwig von 
Eyb entlarvt den Gegner seines Fürsten, nämlich Friedrich den Siegreichen. 
Er wolle lediglich dessen Herrschaft zerstören64. Das Weglassen der rechtli
chen Kriegsgründe der Gegenseite war das mindeste, was man von der 

Urkundenabschriften des Landfriedensgerichts in Landgerichtsbüchern. Vgl. auch 
ECKHART (Anm. 34) S. 823: In der Mitte des 14. Jahrhunderts vollstreckte der Bischof 
proscriptiones et alias sui provincialis iudicii seculares sententias. 

60 H e r m a n n FORST (Hg.), Erwin Er tmann , Cronica sive Catalogus episcoporum Osna-
burgensium, in: Chron iken d e s Mittelalters. Osnabrücker Geschichtsquel len, 1, 1891, 
S. 21-173, hier S. 173. 

6i SEIBERTZ (Anm. 44) S, 194. 
62 Johann Burkhard MENCKEN (Hg.), Erfurter Chron ik v o n Meißen, in: Scriptores 

r e rum G e r m a n i c a r u m 2, Leipzig 1728, Sp.317-376, hier Sp. 336. 
63 RAUSCH (Anm. 16) S. 56. 
64 HÖFLER (Anm. 6) S. 138; d a z u Joachim SCHNEIDER, Legi t ime Se lbs tbehaup tung 

oder Verbrechen? Soziale und politische Konflikte in der spätmittelalterlichen Chro-
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eigenen Hofchronistik erwarten konnte. Die Annalen von Württemberg las
sen die Vorgeschichte des Überfalls der Grafen von Eberstein auf die von 
Württemberg bei der Kur im Wildbad 1367 weg und nehmen diesen Über
fall selbst als Kriegsgrund für den folgenden Feldzug der Württemberger 
gegen Eberstein65. 

Wenn man als Chronist den Erweis erbracht hatte, daß der Gegner einen 
ungerechtfertigten, gewalttätigen Angriffskrieg führte, war damit der ge
rechte Kriegsgrund der eigenen Seite zugleich dargelegt. Verteidigungskrie
ge hatten eine natürliche Legitimität, vergleichbar den Kriegen zur Wah
rung des Landfriedens. 

VIII. 

Wir kommen zu einem letzten legitimen Kriegsgrund. Der Krieg gegen die 
Feinde der Christenheit und gegen Häretiker war nicht nur selbstverständ
lich gerechtfertigt, sondern gerade auch für geistliche Fürsten eine Pflicht. 
Diese Rechtfertigung konnte auch auf innerchristliche Kriege zurückwir
ken. 

Ein Gegner konnte sich durch ein Bündnis mit Heiden und Ketzern ins 
Unrecht setzen und einen Krieg gegen ihn rechtfertigen. So rechtfertigte 
man einen Krieg des Ordens gegen das katholische Polen66. 

Für geistliche Fürsten gab es eine Art heiligen Krieg vergleichbar dem 
Kriege gegen die Feinde der Christenheit. Die Kirche Gottes wurde her
kömmlicherweise auch im Innern der Christenheit verfolgt, und zwar von 
laikalen Mächten, die die Kirchen bedrücken, ihre Freiheit und Rechte be
schneiden wollen. Manchmal entledigt sich der Chronist eines geistlichen 
Fürsten der Aufgabe, dessen Krieg zu rechtfertigen, indem er dessen Feinde 
pauschal als Feinde der Kirche bezeichnet. 

Sicherlich hatte hierbei der geistliche Fürst am ehesten die Hilfe Gottes zu 
erwarten. So wurde ein Anschlag des Herzogs von Bayern auf den Bischof 
von Freising durch ein Wunder verhindert67. Der Erzbischof Hermann von 

nistik am Beispiel der Nürnberger Strafjustiz und des Süddeutschen Fürstenkrieges 
1458-1463 (im Druck). 

65 STALIN ( A n m . 23) S. 10. 
66 STREHLKE (Anm. 33) S. 314/353. Über die politischen und kriegerischen Hinter

gründe Hartmut BOOCKMANN, Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Ge
schichte, München 41994, besonders S. 170-180. 

67 Georg LEIDINGER (Hg.), Veit Arnpeck, Liber de gestis episcoporum Frisingen-
sium, in: Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte N.F 3 
(1915) S. 849-914, hier S. 893. 
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Köln konnte 1475 mit der Hilfe des allmächtigen Gottes die Verluste der 
Vorgänger zurückgewinnen68. 

Die Kölner Erzbischöfe sind wie keine anderen in die Parteibildungen im 
Reich für und gegen die Witteisbacher hineingezogen worden. Die Kriegstä
tigkeit des Erzbischofs Heinrich von Virneburg (1304-1332) ist gleich drei
fach gerechtfertigt: Erstens: Er kämpft pro iuribus ecclesie. Zweitens: Seine 
Gegner haben eine intenticio malivola: die Ansiedlung eines Kriegsgrundes 
im Charakter des Gegners entsprechend einem personalistischen Ge
schichtsbild und drittens: Die Feinde nutzen die Macht Ludwig des Bayern 
aus, der dem Erzbischof abgeneigt ist69. Ludwig der Bayer ist zugleich ein 
bekannter Verfolger der Kirche. 

Ein Grenzfall ist der Einsatz für die Kirchenreform mit militärischen Mit
teln. Im Weißenburger Krieg (1469-1471) ist es sogar ein weltlicher Fürst, 
der schon wiederholt genannte Pfalzgraf Friedrich von der Pfalz, der sich 
von seinen Chronisten seinen Krieg gegen die Stadt Weißenburg mit der Re
form ihrer Benediktiner Abtei rechtfertigen läßt. Er wird wohl sogar ein we
nig daran geglaubt haben, obwohl die gegnerische Chronistik mit leichter 
Hand die eigentlichen machtpolitischen Motive enthüllen konnte70. 

Kommen wir nun zu den Kriegen der Unterdrückung von Rebellionen. 
Insofern die Rechte geistlicher Fürsten tangiert werden, gehört eine solche 
Rebellion zu der gerade erwähnten Verfolgung der Kirche Gottes. Ein Erzbi
schof von Trier greift im 14. Jahrhundert Frankfurter Bürger an, die inner
halb des Trierer Gebietes freventlich Türme und Auslugstellen errichtet ha
ben. Ein Erzbischof des 15. Jahrhunderts gewinnt durch Belagerung eine Le
hensburg zurück, die durch Mannfall ihm zustand, aber ihm vorenthalten 
wurde71. Große Ausmaße hatte das Thema beim Kampf von Städten gegen 
bischöfliche Stadtherrn. Hier wird nun wiederum deutlich, wie sehr die Bil
der, die beide Seiten vom Krieg besaßen, auseinanderklaffen konnten. Neh
men wir wieder ein Beispiel aus der Kölner Geschichte, die Darstellung der 
Schlacht von Woningen 1288, in der die Stadt ihre praktische Unabhängig
keit gewann. Die Stadt war mit Fürsten verbündet und der Chronist eines 
dieser Fürsten drückt ihren Standpunkt aus, wenn er sagt, der freie Handel 
der Stadt stand auf dem Spiel. Ein Chronist aus der Umgebung des Erzbi
schofs spricht dagegen von einer puren Rebellion gegen den Herrn und Hir-

68 Hs . Universitätsbibliothek Würzburg M. eh. f. 81, fol 99»; d a z u KEUSSEN, Eine 
Handschrift der Chronica praesulum, in: Mitteilungen aus d e m Staatsarchiv Köln 38 
(1926) S. 226-230. 

69 SEIBERTZ (Anm. 44) S. 195 f. 
70 Constanze PROKSCH, Klosterreform u n d Geschichtsschreibung im Spätmittelal

ter, Köln, Weimar, Wien 1994 (Kollektive Einstellungen u n d sozialer Wandel im Mit
telalter N.F. 2) besonders S. 98-102. 

7i ZENZ (Anm. 48) S. 18 /21 . 



Die Rechtfertigung des Krieges durch die Hofchronisten 137 

ten, die mit einer halsstarrigen Kühnheit ausgeführt wurde72. Es ist ein 
nahtloser Übergang vom Verständnis einer Rebellion als Angriff auf die Kir
che zu dem eines Angriffs auf die gute, herkömmliche Ordnung, die impli
zit immer als von Gott gewollt verstanden wurde. Der Aufstand der Stände 
gegen den Deutschen Orden in den 1450er Jahren wird von der Ordenschro-
nistik schlicht als Verrat bezeichnet73, so wie auch die Aufstände gegen 
weltliche Fürsten und innerstädtische Unruhen von den Angegriffenen ver
standen wurden74. 

IX. 

Wir wenden uns nunmehr direkten und indirekten Zweifeln am Krieg zu 
und knüpfen dabei an das, was über das Ideal des Friedensfürsten gesagt 
wurde, an. Zu Zweifeln mußte es schon führen, wenn ein Chronist dar
stellte, wie sich beide Seiten auf gute Rechte beriefen, wenn man etwa Otto
kar von Böhmen vor der Schlacht auf dem Marchfeld 1276 seine Rechte an 
Österreich und Steiermark darlegen ließ und wenn man nicht nur von der 
guten Sache seines Gegners, Rudolfs von Habsburg, hörte75. Der Chronist 
von Oldenburg erklärte einen Bruderkrieg um die Nachfolge in der Graf
schaft damit, daß sich der eine Prätendent auf die Wahl, der andere auf den 
Altersvorrang berief76. Überhaupt waren Erbkriege und Kriege wegen Dop
pelwahlen schwer zu ertragen. Das Ergebnis eines Erbstreites in Holstein 
waren die Straßen voller Räuber und andere Übelstände77. In Trier verur
sachte die Doppelwahl von 1430 große Schäden der Kirche78. 

Und wie war es mit Kriegen von Bischöfen untereinander? Als 1367 der 
Bischof von Hildesheim den Bischof von Halberstadt, einen großen Logiker, 
gefangennahm, durchlief ganz Sachsen das Sprichwort, die Logik säße ge
fangen bei der Rhetorik, berichtet uns der Chronist des Hildesheimers79. 
Das ist wohl eine Anspielung an die "Bataille de sept arts" von Henri d'An-

72 Rolf SPRANDEL, Chronisten als Zeitzeugen, Köln, Weimar, Wien 1994 (Kollektive 
Einstellungen und sozialer Wandel im Mittelalter N.F. 3) S. 170 f. 

73 Cord ULRICHS, Der 13jährige Krieg zwischen dem Deutschen Orden und dem 
preußischen Ständebund im Spiegel der Geschichte von wegen eines Bundes 
(Anm. 4). 

74 Reinhard BARTH, Argumentation und Selbstverständnis der Bürgeropposition in 
städtischen Auseinandersetzungen des Spätmittelalters, Köln, Wien 1974 (Kollektive 
Einstellungen und sozialer Wandel, 3). 

75 SPRANDEL ( A n m . 72) S. 138 in V e r b i n d u n g m i t M G H Dt. Chr . 6, S. 129. 
76 MEIBOHM ( A n m . 26) S. 179. 
^ M G H SS 2 1 , S. 290. 
78 ZENz(Anm.49)S.22f. 
79 LEIBNITZ ( A n m . 36) S. 800. 
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dëly (13. Jahrhundert), einen Schultext in dem die Sieben freien Künste in 
der Allegorie einer Schlacht vorgestellt werden80. Der friedliebende Autor 
half sich, indem er die bedrückende Kriegswirklichkeit nicht ernst nahm, 
sondern sie so sah, als handele es sich um eine Fortsetzung literarisch-ge
lehrter Übungen mit anderen Mitteln. Der Chronist, der hundert Jahre spä
ter schrieb, berichtet davon, wie die Herzöge von Braunschweig gegen das 
Bistum Hildesheim Krieg führten. Der Bischof Ernst stirbt 1471 ex nimia tri-
sticia. Dann bricht ein Kampf um die Nachfolge aus. Qualis velit esse finis, 
Deus novit. Der Fortsetzer fügt hinzu, daß der Abt des Michaelskloster aus 
Liebe zum einfachen Leben das Bistum ausgeschlagen habe, aber dann auch 
starb, aus Traurigkeit wegen der Kriege, die trotzdem entstanden waren81. 

Auch das päpstliche Schisma griff mit seinen Auswirkungen in die Land
schaften hinein. Sie riefen nach dem hessischen Chronisten viel Verfolgung 
und Blutvergießen in Hessen und in anderen Landschaften hervor82. In den 
Regionen konnte man einzelnen Fürsten die Verantwortung für Kriege an
lasten, aber im europäischen Rahmen bekamen diese etwas Schicksalhaftes, 
wie das Wetter und die Pestzüge. Invidafata et surgentibus guerris ist eine For
mulierung in der Kölner Bischofschronik^. Die Magdeburger Chronik be
richtet von einer Synode von 1362, wo pro pace et contra pestilenciam gebetet 
worden sei84. Kriege rangieren unter den Mißgeschicken, die dem irdischen 
Leben anhaften. 

Bei einem Autor wie Aeneas Silvius verlieren selbst die Türkenkriege ih
ren heiligen Charakter. Wie soll man es sonst deuten, wenn er in seiner 
österreichischen Geschichte schreibt: Der Türkenfeldzugpredigt folgen nur 
die Armen, nicht die Reicheren, die mit dem gegenwärtigen Zustand zufrie
den sind85. Welche hintersinnige Bedeutung gibt er den Türkenkriegen? 
Sind es nur die Armen, die den Appell Gottes in der Türkengefahr erken
nen? Die Reichtümer der westlichen Welt werden offenbar nicht mehr an 
der osmanischen Grenze verteidigt. 

Seinen Fürsten, Friedrich den Siegreichen, nennt Matthias von Kemnat 
einmal übermütig "dem Kaiser sein Türk"86. Das ist doppeldeutig. Denn 
der Heidelberger Kurfürst ist eine stolze Herausforderung für den größten 

so A. GIER, Henri d'Andeli, in: Lex Ma 4 (1989) Sp. 2135. 
« LEIBNITZ (Anm. 36) S. 802. 
82 DIEMAR (Anm. 52) S. 280. 
83 SEIBERTZ (Anm. 44) S. 197. 
84 M G H S S 1 4 , S . 4 3 9 . 
85 ILGEN (Anm. 45) S. 294. Über die im allgemeinen traditionelle Einstellung der 

Humanis ten selbst gegenüber den Kreuzzügen vgl. Ludwig SCHMUGGE, Die Kreuzzü
ge aus der Sicht humanist ischer Geschichtsschreiber, Basel, Frankfurt a.M. 1987 (Vor
trage der Aeneas Silvius Stiftung an der Universität Basel, 21). Aeneas hat mit den zi
tierten Sätzen gewissermaßen seine späteren Mißerfolge als Papst vorausgeahnt . 

86 H O F M A N N (Anm. 17) S. 67. 
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Fürsten des Abendlandes, aber sicherlich nicht der Feind Gottes wie der 
Türke. Auch der Türke ist hier offenbar nur noch die größte ritterliche Her
ausforderung, und insofern haben die Türkenkriege auch bei diesem Chro
nisten ihren heiligen Charakter verloren. 

X. 

Neben einem Überblick über die Hofchronistik erläuterten wir zunächst 
das affirmative Verhältnis zum Krieg, das sich in der Chronistik von Laien-
höfen spiegelt, die wohl alte anthropologische Schichten aufheben läßt. 
Griechische Philosophen lehnten den Krieg ab, bezeichneten ihn als Räu
berei. Nur Kriege zur Verteidigung der Zivilisation nach innen und außen 
waren zugelassen. Im Mittelalter kam ein weiterer gerechtfertigter Krieg, 
der Rechtsstreit, hinzu. Herkunft vom Prozeß und Analogie zu diesem lie
ßen ein umfangreiches, aber elastisches Regelwerk, das Fehderecht, entste
hen und sicherten auch der Einbeziehung religiöser Formen und Mittel die 
Anerkennung. Allerdings steht dieser Rechtfertigungsmöglichkeit eine 
neue schärfere Verurteilung des Krieges durch die christliche Idee des Frie
dens gegenüber, die vor allem an der Figur des Bischofs, des geistlichen Für
sten als Friedensfürsten, demonstriert wurde. Somit hatte der Krieg als 
Rechtsstreit nach zwei Seiten hin gewissermaßen eine unfeste Abgrenzung. 
Einerseits ließ ihn altgewohnte adelige Kriegsbereitschaft zu einem durch
schaubaren Vorwand werden, andererseits tendierte eine christliche Erzie
hung dahin, auch den Krieg als Rechtsstreit abzuschaffen. Wurden von die
sem christlichen Friedenspostulat alle Kriege erfaßt? 

Neben dem Krieg gegen innere und äußere Feinde der Kirche Gottes war 
der Einsatz für den Landfrieden und andere Friedensinstitutionen des Rei
ches erlaubt und erwünscht. Aber gerade unter der Decke der Landfrie
denspolitik vollzog sich viel territorialstaatliche Machtpolitik von weltli
chen und geistlichen Fürsten, historisch gesehen höchst verständlich, aber 
im Denken der Zeit verwerflich, so daß eine Aufgabe der Hofchronistik dar
in bestand, den Gegner zu entlarven und damit den eigenen Krieg als den 
gerechten Verteidigungskrieg hinzustellen. 

Zweifel am Krieg tauchen bei vielen spätmittelalterlichen Chronisten auf. 
Sie kommen von den Ansätzen zum pluralistischen Denken, die es gab. 
Mußte ein Chronist doch oft auch einen gegnerischen Standpunkt referieren 
und verstehen. Sie kommen auch von den zerstörerischen Wirkungen der 
Kriege, die gerade einem bürgerlich beeinflußten Chronisten auffallen 
mußten. Die Zweifel erstreckten sich sogar auf Religionskriege. Aber diese 
Zweifel waren nicht das letzte Wort des Mittelalters an die Neuzeit. Die 
Kriege gingen weiter, die Religionskriege und die anderen und diese ande-
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rçn Kriege brauchten, wie es scheint, in geringerem Maße als im Mittelalter 
eine höhere, etwa eine friedenspolitische Rechtfertigung. Der Krieg als 
Rechtsstreit setzte sich entschiedener durch. Seine Formen gewannen an 
Eindeutigkeit. Der habsburgische Hofchronist Albrecht von Bonstetten sagt 
über Maximilian, er habe nationes besiegt, die außerordentlich kriegstüchtig 
waren. Aber seine Siege erfocht er nicht nur durch Waffen, sondern auch 
durch Klugheit, durch Strategie. "So errichtete er sowohl im Krieg als auch 
im Frieden hervorragende Denkmäler"®?. Von solchen Zeugnissen aus kann 
man vielleicht sagen, daß der Krieg aus einem ambivalenten Licht heraus 
kam und ein Bestandteil der Kultur der Neuzeit wurde. 

87 Marian FIDLER (Hg.), Albrecht von Bonstetten, Historia Domus Austriae, in: Ge
schichte der österreichischen Klerisey 4 (Wien 1782) S. 90-180, hier S. 163. 
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L'empereur Charles IVet son attitude face à l'histoire 

Le passé et la tradition ont joué un rôle extrêmement important dans la vie 
et l'activité de Charles IV1. 

Cette attitude se manifeste de plusieurs façons. Issu d 'une maison nou
velle et étrangère en Bohême - la maison de Luxembourg - , Charles IV 
cherchait à tout prix à souligner ses liens avec le passé de la Bohême. Sui
vant sa conviction, les Luxembourg héritaient directement de la tradition lo
cale de Premyslides. Cependant, cette tradition remontait encore plus loin, 
jusqu'aux temps de l'état de Grande-Moravie d u IXe siècle2. Selon une lé
gende, Svatopluk devait être le premier monarque couronné et les princes 
tchèques Premyslides perpétuaient la tradition de la monarchie, grâce à la 
prise d 'un titre royal par le prince Wratislaw en 1085. C'était là une concepti
on particulière de la "translatio imperii", qui donnait à penser à un déplace
ment d u titre impérial de Rome à l 'Europe Occidentale3. Mise à part la réfé
rence royale à l'état de Grande-Moravie, la référence chrétienne jouait égale
ment un rôle important. La légende de saint Venceslas, rédigée à l 'époque 
de Charles IV4, mentionnait aussi les célèbres missionnaires Cyrille et Mé
thode qui avaient travaillé à Velehrade, la ville métropolitaine de la Moravie, à 

i Sur Charles IV cf. surtout: F. SEIBT, Karl IV Ein Kaiser in Europa 1346-1378, Mu
nich 1978; J. SPÈVÂCEK, Karel IV. Zivot a dïlo (1316-1378), Prague 1979; H. STOOB, Kaiser 
Karl IV und seine Zeit, Graz, Vienne, Cologne 1990; F. KAVKA, Vlâda Karla IV za jeho 
cisafstvï (1355-1378). Zemë Ceskë koruny, rodovâ, rïsskà a evropskâ politika, I-II, Pra
gue 1993. 
v
 2 F. GRAUS, Velkomoravska rise v ceské strëdovëké tradici, dans: Ceskoslovensky 

Casopis Historicky 11 (1963) p. 289-305; ID., Das Grossmährische Reich, Prague 1966; 
L.E. HAVÜK, Moravâ v 9.-10 stoleti, Prague 1978; J. POULÎK, B. CHROPOVSKY, Velkâ Mora-
va a pocâtky ceskoslovenské stâtnosti, Prague 1985; ID., Velikaja Moravija ee istorices-
koe i kulturnoe znacenie, Moscou 1985. 

3 P. A. VAN DEN BAAR, Die kirchliche Lehre der Translatio Imperii Romani bis zur 
Mitte des 13. Jahrhunderts, Rome 1956 (Analecta Gregoriana, 78); W. GOEZ, Translatio 
imperii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theo
rien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Tübingen 1958; M. BLAHOVA, Kako jest 
koruna z Moravy vysla ("Translatio regni" ve Staroceské kronice tzv.Dalimila), dans: 
Mediaevalia Historica Bohemica 3 (1993) p. 165-176. 

4 Edition dans: A. BLASCHKA (éd.), Die St.Wenzelslegende Kaiser Karls IV, Prague 
1934. 
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l'Eglise de Saint-Guy où Méthode avait baptisé, de sa propre main, un prince 
tchèque Bofivoj et sa femme Ludmile. La tradition de Cyrille et Méthode a 
été également cultivée dans le couvent des bénédictins d'Emmaüs à Prague 
fondé par Charles IV en 13475. Cependant, dans la cathédrale pragoise de 
Saint-Guy, l'empereur a consacré une place honorifique - en tête de la nef, 
au niveau supérieur, "divin" du chœur - aux bustes triomphaux de Cyrille 
et Méthode. Ajoutons qu'en affichant et soulignant l'origine slave de sa 
monarchie, Charles IV favorisait, par exemple, le culte de saint Jérôme. Ce 
saint venait de Dalmatie, de la ville de Stridon et, selon des opinions de 
l'époque, on le prenait pour un Slave. On croyait que saint Jérôme avait tra
duit la Bible, non seulement en latin (Vulgate) mais aussi en langue slave. 
Son culte alors, dans l'esprit de Charles IV, avait un caractère national et pu
blice. 

En mettant l'accent sur ses liens avec la tradition locale, Charles IV attri
buait un rôle particulier à sa mère, Elisabeth de Premyslides. Ce culte était 
déjà apparu au moment du retour de Charles de France et d'Italie en 
Bohême en 1333. Avant d'entrer dans la capitale, il s'était arrêté dans un 
couvent de cisterciens à Zbraslav pour y prier sur la tombe de sa mère7. Les 
origines de Premyslides auraient remonté même avant l'ère chrétienne et se 
seraient rapportées au premier Père mythique, fondateur de la dynastie: 
Pfemysl Orac (laboureur)8. On gardait avec beaucoup de soins des objets 
qui, paraît-il, lui avaient appartenu. C'étaient des souliers en liber et un sac. 

En outre, on avait spécialement conçu une place à Vysehrad, pour exposer 
ces objets comme ils le méritaient. Cette construction était destinée à ac
cueillir de nombreux pèlerinages au milieu des années 50 du XIVe siècle. 

5 Privilège de fondation dans: J. SPÉVÂCEK (éd.), Regesta diplomatica nec non epi-
stolaria Bohemiae et Mora viae, V, 1, Prague 1958, p. 135-136; cf. K. STEJSKAL, Le mo
nastère d'Emmaüs de Prague, Prague 1974; H. DOLEZEL, Die Gründung des Prager 
Slavenklosters, dans: F. SEIBT (éd.), Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen, Munich 
1978, p. 112-115. 

6 Cf. J. KEJR, Ioannis Andreae "Hieronymianum opus" a jeho ohlas v ceskych ze-
mich, dans: Studie o rukopisech 12 (1973) p. 71-88. 

7 J. EMLER (éd.), Chronicon Aulae Regiae, Fontes Rerum Bohemicarum, IV, Prague 
1884, p. 318; cf. J. SUSTA, Eliska Premyslovna, dans: K. STLOUKAL (dir.), Krâlovny, knëz-
ny a velké zeny ceské, Prague 1940, p. 104-115. 

8 V. TILLE, Premyslovy stfevice a zelezny stûl, dans: Cesky Casopis Historicky 10 
(1904) p. 203-206; A. H. KRAPPE, The Ploughman King. A Comparative Study in Lite
rature and Folklore, dans: Revue Hispanique 46 (1919) p. 516-546; ID., The Plough
man King II, dans: ibid. 56 (1922) p. 265 - 284; F. GRAUS, Die Herrschersagen des Mit
telalters als Geschichtsquelle, dans: Archiv für Kulturgeschichte 51 (1969) p. 65 - 93; 
J. BANASZKIEWICZ, Königliche Karrieren von Hirten, Gärtnern und Pflüger. Zu einem 
mittelalterlichen Erzählschema vom Erwerb der Königsherrschaft (die Sagen von 
Johannes Agnus, Premysl, Ina, Wamba und Dagobert), dans: Saeculum 3/4 (1982) 
p. 265 -286. 
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Notons un fait, particulièrement intéressant pour nous: un privilège pro
mulgué par l'empereur (en 1359) et destiné aux habitants de Stadice - lieu 
de naissance de Premysl Orac (laboureur)9. Le village a été alors libéré de 
toutes sortes de charges, désormais un seul devoir reposait sur ses habitants 
- celui de veiller à un noisetier. Selon une légende, ce noisetier aurait poussé 
à partir d'une branchette, plantée autrefois par Premysl Orac (laboureur). 
Chaque année, une cueillette de ces noisettes devait être présentée sur la ta
ble de Charles IVet de ses successeurs. L'importance de ce curieux privilège 
est prouvée par une liste de témoins parmi lesquels on trouve les plus célè
bres dignitaires ecclésiastiques et séculiers de l'Empire10. L'union de ces 
deux familles et dynasties - celles de Premyslides et celles de Luxembourg 
s'est réalisée - selon l'opinion du chroniqueur Giovanni Marignola - dans 
la personne de Charles IV comme dans un vase du monde11. 

Charles IV traitait avec un respect particulier le culte de saint Venceslas12. 
Ce prince martyr tchèque est devenu pour l'empereur une sorte d'alter ego. 
Charles IV se croyait son successeur et son continuateur immédiat. Le culte 
de saint Venceslas a ainsi pris des dimensions étonnantes à l'époque et il est 
devenu un culte d'état, officiel. 

A la cathédrale de Saint-Guy à Prague13, au-dessus du tombeau du saint, 
on lui a bâti une chapelle14. Ce tombeau a été reconstruit, une nouvelle cou
ronne, faite par Charles IV en 1346, a été consacrée à saint Venceslas et mise, 
paraît-il, sur la tête de la statue du saint15. Le culte de ce saint était vivant en 
Bohême depuis le Xe siècle déjà, mais à l'époque de Charles IV, il était à son 
apogée. L'ancien choral de saint Venceslas est devenu pour ainsi dire un 
hymne national. Charles IV a même fait donner à ses deux fils le nom de 

9 B. MENDL, M. LINHARTOVÂ (éd.), Regesta diplomatica (n. 5) VII, 1, Prague 1954, 
p. 138-139. 

10 Archevêque de Prague, chancelier de l'Empire, prince de Saxe, margrave de Mo
ravie et les autres. 

11 J. JIRECEK, J. EMLER, F. TADRA (éd.), Johannis de Marignola Chronicon, Fontes Re-
rum Bohemicarum, III, Prague 1882, p. 501; cf. A-D. VON DEN BRJNCKEN, Die universal
historischen Vorstellungen des Johann von Marignola OFM. Der einzige mittelalterli
che Weltchronist mit Fernostkenntnis, dans: Archiv für Kulturgeschichte 49 (1967) 
p. 297-339; W. GIESE, Tradition und Empirie in den Reiseberichten der Kronika Marig-
nolova, dans: ibid. 56 (1974) p. 447-456. 

12 Cf. F. GRAUS, Lebendige Vergangenheit, Köln 1975; ID., St. Adalbert und 
St. Wenzel. Zur Funktion der mittelalterlichen Heiligenverehrung in Böhmen, dans: 
K.-D. GROTHUSEN, K. ZERNACK (éd.), Europa Slavica - Europa Orientalis, dans: Fest
schrift für H. Ludat zum 70. Geburtstag, Berlin 1980, p. 205-231. 

" Cf. J. HOMOLKA, Ikonografie katedrâly sv. Vita v Praze, dans: Uméni 26 (1978) 
p. 564-575. 

14 V. KOTRBA, Kaple svatovâclavskâ v prazské katedrâle, dans: ibid. 8 (1960) p. 330 
sqq-

15 A. SKYBOVÂ, Ceské krâlovské korunovacnî klenoty, Prague 1982. 
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Venceslas. Au nombre des légendes et "vies" de ce saint, il en a ajouté une, 
écrite par lui-même16. Saint Venceslas y est présenté dans une perspective 
essentiellement hagiographique, mais aussi comme monarque idéal possé
dant les qualités qui, selon l'opinion de Charles, convenaient à tout prince 
modèle. Charles IV voulait, sans doute, être considéré comme un tel. 

L'empereur a aussi mis sous la protection de Venceslas la première uni
versité d'Europe centrale, fondée par ses soins, à Prague. Sur le sceau de 
l'Université il y avait une image qui représentait un monarque romain et 
tchèque à genoux tenant dans la main l'acte de fondation de l'université17. 
Ce document est donné au prince Venceslas debout et vêtu de son armure, 
prince qui était saint patron de Charles et également de toute la Bohême. 
Parmi de nombreuses traces du culte de saint Venceslas dans l'art de cette 
époque-la, il faut encore mentionner un cycle de peintures du maître Os
wald. Ces tableaux se trouvaient dans une cage d'escalier à la Chapelle de 
Sainte-Croix du château de Karlstein18. 

Or, Charles IV, en tant qu'empereur romain, ne négligeait pas non plus de 
souligner la tradition de l'empire universel qui remontait, par ses racines, 
aux temps antiques. Cet appel à l'histoire est aussi visible dans la littérature 
que dans l'iconographie19. Un humaniste italien Umberto Decembrio a 
écrit: "Ce qu'a fait Auguste pour Rome, Charles IV l'a fait pour Prague"20. Il 
a beaucoup embelli Prague, comme l'on sait, mais il convient toutefois d'in
sister sur la place importante accordée au "motif impérial". 

En 1370, il a fait dorer les tours du château de Prague pour qu'elles reflè
tent le soleil à grande distance et de manière à rapprocher Prague de Rome 
(Aurea Roma) et de Constantinople21. Un tableau du "Jugement dernier" en 
mosaïque fait greco opère par des maîtres vénitiens d'après un projet de Nico-
letto Semitecolo n'avait pas d'autre fonction. On pouvait le voir sur la porte 
d'or de la cathédrale de Saint-Guy. Par la suite, le célèbre pont de Charles 
avait été construit en pierre suivant le modèle du pont romain de Trêves -
où le premier empereur chrétien Constantin le Grand avait eu sa rési-

16 BLASCHKA (n. 4). 
17 V. VojTféEK, O starych pecetîch University Karlovy, dans: Sbornfk Historicky 3 

(1955) p . 89-110; K. CHYTIL, Typ sv. Vâclava na peceti University Karlovy a ve Viatiku 
Jana ze Stfedy a jeho derivâty, dans: Pamatky Archeologické 36 (1928-1930) p . 2 0 1 -
219; J. KRÄSA, Karlovy peceti, dans: Karolus Quartus , Prague 1984, p . 405 - 418. 

™ SPÈVÀCEK (n. 1) p . 412 sqq. 
19 K. STEJSKAL, Der Historismus in der Kunst a m Hofe Karls IV., dans: XXII«? Con

grès international CIHA, Budapest 15-20 septembre 1969, Budapest 1969. 
20 ID., Karel jako sbëratel, dans: Karolus Quar tus (n. 17) p . 465. 
21 ID., Universalistickâ koncepce Karla IV. a jejf ohlas ve vytvarném umënf, dans: 

Mezinârodni vëdeckâ konference doba Karla IV. v dëjinach nârodû CSSR. Materiâly 
ze sekce dëjin umënf, Prague 1982, p . 74. 
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dence22. Dans ce dernier cas, on avait superposé deux références - l'une an
cienne et l'autre chrétienne. Semblables associations anciennes, chrétiennes 
et bibliques apparaissent encore plusieurs fois. Le personnage de Charles 
IV était parfois identifié par certains érudits à des personnalités bibliques fa
milières à l'art du XIVe siècle comme David et Salomon23. Par la suite, à l'oc
casion des oraisons funèbres prononcées après la mort de l'empereur, on ex
pliqua comment il devait monter au Ciel, assis sur un chariot de feu en com
pagnie du prophète Élie24. 

Les parallèles antiques n'étaient, paraît-il, pour Charles, ni un simple ca
price, ni une vaine convention. En effet, nous retrouvons, à certains mo
ments, des traces d'une authentique curiosité intellectuelle. L'empereur res
tait en assez bonnes relations avec Cola di Rienzo et Pétrarque, qui sont par
fois considérés comme pères de l'archéologie classique. Dans une de ses 
lettres, l'auteur des sonnets composés en l'honneur de Laure, a noté que -
étant appelé par l'empereur à Mantoue - il eut une longue entrevue avec 
Charles et il ajoutait: 

je lui ai offert quelques pièces en or et quelques pièces en argent, sur lesquelles il y 
avait des portraits de nos monarques et de petites lettres anciennes (.. ) il s'en ré
jouit et il paraît qu'il n'a jamais accepté de cadeau avec plus de joie. 

L'histoire veut que l'empereur, après avoir étudié vingt ans durant 'les 
vies' des empereurs romains, ait conclu que l'une de ces pièces ne pouvait 
pas représenter Jules César comme Pétrarque le lui avait autrefois dit. L'opi
nion de Pétrarque était aussi partagée par un autre humaniste italien, son 
élève - Niccolo Beccari. Pourtant, on a finalement accordé raison non aux 
Italiens mais à Charles IV Les recherches du XXe siècle ont prouvé, en effet, 
qu'il s'agissait d'un denier en argent d'Octave Auguste25. 

Charles était l'instigateur, non seulement du projet mais aussi de la con
struction d'un nouveau quartier de la capitale - la Nouvelle Ville Praguoi
se26. Son projet ambitieux emprunte à l'évidence aux idées de Vitruve, théo
ricien romain de l'architecture. Ce n'est pas par hasard qu'on peut ainsi re
trouver à la bibliothèque du Chapitre Praguois, des œuvres de Vitruve et 

22 R. CHADRABA, Staromëstskâ mosteckâ vëz a triumfâlnî symbolika v umeni Karla 
IV, Prague 1971, p. 96; ID., Die Karlsbrücke, Prague 1974. 

23 la, Profeticky historismus Karla IV. a premyslovskâ tradice, dans: Karolus Quar-
tus(n.l7)p.426. 

24
 JIRECEK, EMLER, TADRA (n. 11) p. 430: ecce currus et equi ignei diciserunt utrumque et 

ascendit Helias per turbinem in celum, id est patereius 
25

 STEJSKAL (n. 20) p. 456 sqq.; A. SALAC, K. HRDINA, Una moneta romana in proprié
té deirimperatore Carlo IV, dans: Eunomia, Studia Graeca et Romana 1 (1939) p. 87 
sqq. 

26 V. LORENC, Nové Mësto prazské, Prague 1973. 
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d'autres auteurs antiques. Parfois le culte de l'antiquité s'associait, chez 
Charles IV, à l'exaltation de son origine slave. Il affirmait, par exemple, que 
par sa mère Elisabeth de Premyslides il descendait en ligne directe des em
pereurs Dioclétien et Maximien qui, en conséquence, étaient considérés 
comme Slaves, du fait de leur origine illyrienne27. Son goût pour la tradition 
romaine allait de pair avec un grand intérêt pour la culture byzantine. Son 
activité dans le domaine des fondations religieuses a été célébrée dans nom
bre d'oraisons funèbres prononcées au lendemain de sa mort dans lesquel
les on le qualifie de "deuxième Constantin" (alter Constantinus)28. L'empe
reur admirait beaucoup l'art byzantin. En Bohême on a très souvent imité 
les icônes originales. Déjà à l'époque de Premyslides, on a adapté un type 
très populaire de tableau venant de Byzance qui représentait le couple des 
"fondateurs" du pouvoir chrétien, Constantin et sa mère Hélène qui soule
vaient une croix de victoire (exaltatio Crucis)29. 

On mit aussi en parallèle cette interprétation avec une peinture murale de 
la Chapelle de Sainte-Catherine à Karlstein qui représentait Charles IV et sa 
femme. La prédilection de l'empereur pour des objets d'origine byzantine30 

s'est exprimée, en outre, dans un pectoral orné des lettres grecques. Ce pec
toral lui a été offert par Louis le Grand. 

En recherchant dans le passé de célèbres modèles à imiter, Charles IV té
moignait aussi d'une affection particulière pour la personne de Charle
magne. La ressemblance entre ces deux empereurs a été également remar
quée par les contemporains. Roger de Fécamp, plus tard pape sous le nom 
de Clément VI, qui nourrissait de grandes espérances en la personne de 
Charles, voyait en lui une incarnation de Charlemagne31. L'empereur lui-
même joua de différentes manières avec le parallèle. Il alla sept fois à Aix-
la-Chapelle et aussi, y organisa aussi l'un de ses couronnements; en cette 
occasion sa couronne fut déposée par la suite sur un buste de Charlema
gne32. Le culte pour cet ancien empereur, Charles IV le célébrait à l'occa-

27 JIRECEK, EMLER, TADRA (éd.) , J o h a n n i s d e M a r i g n o l a C h r o n i c o n (n. 11). 
28 Sermones post mortem Karoli IV imperatoris per Johannem, archiepiscopum 

Pragensem, et Mag. Adalbertum Ranconis de Ericinio facti, dans: Fontes (n. 11) 
p. 429, 436 sqq.; cf. R. CHADRABA, Tradice druhého Konstantina a reckoperskâ antiteze 
v umënî Karla IV., dans: Umënf 16 (1968) p. 567-603. 

29 Cf. R. CHADRABA, Kaiser Kar ls IV. Devo t io a n t i q u a , d a n s : Med iaeva l i a Bohemica 
1 (1969) p . 51-68 ; ID. (n. 23) p . 433. 

30 Sur les influences byzantines dans la peinture tchèque J. PESINA, Retrospektive 
Strömungen in der Tafelmalerei des schönen Stils in Böhmen, dans: Wiener Jahrbuch 
für Kunstgeschichte (1976) p. 29 sqq. 

3i R. CHADRABA (n. 23) p. 426; cf. J. SPËVACEK, Der Name, seine Tradition und die 
Herrscherintitulationen in den machtpolitischen Aspirationen Karls IV, Folia diplo
ma tica II, Brno 1976, p. 131 sqq. 

32 Cf. H. P. HiLGER, Der Weg nach Aachen, dans: Kaiser Karl IV (n. 5) p. 344 sqq. 
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sion des fondations ecclésiastiques. Les augustins du couvent fondé par 
Charles IV à Prague, à Karlov, devaient populariser, suivant l'intention du 
fondateur, le culte de Charlemagne33. Un document de 1350 précise que 
dans ce couvent on avait organisé une cérémonie durant laquelle les insi
gnes impériaux avaient été offerts à Charlemagne34. Quelques années plus 
tard, on fonda une filiale du couvent des augustins praguois à Niederin
gelheim sur le Rhin, qui était probablement le lieu de la naissance de 
Charlemagne35. Cet endroit allait devenir un lieu de mémoire, non seule
ment de cet empereur mais aussi de saint Venceslas. Nous avons donc ici 
un autre exemple d'une liaison réussie entre la tradition impériale et l'idée 
slave de Charles IV. Le monarque de la famille de Luxembourg a aussi pro
fité de certains modèles de l'architecture de Aix-la-Chapelle. Le tombeau 
de saint Venceslas construit dans la Chapelle de Saint-Venceslas de la Ca
thédrale de Saint-Guy ressemblait au tombeau de Charlemagne à Saint-De
nis. Charles IV, élevé en son enfance à la cour de France, avait dû voir ce 
tombeau. De plus, l'église voisine du couvent des augustins à Karlov pré
sente un plan octogonal inspiré par l'architecture de la cathédrale d'Aix-
la-Chapelle36. Cette identification personnelle de Charles IV avec Charlema
gne est bien sensible encore dans le choix du prénom de Charles donné à 
l'un de ses fils et aussi dans les expressions qu'il utilise. Ainsi, dans un do
cument de 1354 destiné aux augustins de Niederingelheim, parlait-il de 
Charlemagne comme predecessor noster$7. 

Charles IV était considéré comme l'un des plus grands collectionneurs 
depuis les temps antiques. Dans ses collections on peut retrouver des cen
taines d'objets différents. Cette passion considérée autrefois comme une 
passion personnelle et examinée de plus près apparaît comme une activité 
servant à construire l'image publique et la notoriété de l'empereur. Charles 
IV a utilisé ses précieuses collections historiques dans un but tout à fait 
contemporain. Le meilleur exemple du gothique français, le château de 
Karlstein, a été bâti par Charles IV dans les années 1348-136538. Déjà le 
nom de château indique sa destination; il allait servir d'abri pour des 
joyaux de la couronne impériale et pour différentes reliques venant parfois 

33 Z. HLEDIKOVÂ, Fundace ceskych kralû ve 14.stoletï, dans: Sbornfk Historicky 28 
(1982) p. 22 sqq. 

34 J.R BÖHMER, A. HUBER (éd.), Regesta imperii VIII, Innsbruck 1877, p. 100. 
35 Ibid. p. 140; cf. F. MACHILEK, Die Augustiner-Chorherren in Böhmen und Mäh

ren, dans: Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien 4 (1976) 
p. 112. 

36 Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, dans: W. BRAUENFELS, P. E. 
SCHRAMM (éd.), Das Nachleben, t. 4, Düsseldorf 1967, p. 153 sqq. 

37 Regesta imperii VIII, p. 140. 
38 V. DVORÄKOVÄ, D. MENCLOVA, Karlstejn, Prague 1965. 
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de régions très lointaines. La possession d'un tel trésor prouvait évidem
ment la légitimité du pouvoir impérial. La Chapelle de Sainte-Croix, déco
rée d'or et de pierres précieuses, où l'on avait réuni des peintures, des do
cuments et des reliques de saints a été considérée comme le sanctuaire de 
Karlstein. La Chapelle, en principe, devait évoquer l'image de la "Jérusa
lem céleste"^. 

Les joyaux de la couronne impériale constituaient une preuve visible de 
sa puissance et l'immémorialité du pouvoir impérial. Depuis 1350, on les 
exposait sur un podium en bois, à l'occasion des fêtes de Pâques dans la 
Nouvelle Ville Praguoise. Ces merveilles y faisaient venir d'importants 
groupes de pèlerins de toute l'Europe40. La recherche de reliques qui ve
naient des temps anciens était une vraie passion pour l'empereur. Un inven
taire de la cathédrale de Saint-Guy à Prague, daté de 1378 présente la ri
chesse des collections de Charles IV41. On pouvait y retrouver de camées an
tiques et byzantins, des perles, des pierres précieuses. Il nous faut mention
ner aussi le goût de bibliophile de l'empereur. Il possédait environ 200 ma
nuscrits, la plupart, illuminés42. Pratiquement il collectionnait des objets de 
toute origine, de toutes les époques et de toutes les régions du monde. 
C'était-là une manière de rendre manifeste une règle édictée par son grand-
père, Henri VII, selon laquelle le monde appartenait à l'empereur (Totus 
enitn tnundus imperatoris esO43. Ce n'est pas par hasard que Charles IV fit or
ner une grande salle du Château de Prague avec une collection de 120 por
traits des monarques antiques, empereurs romains et byzantins. 

Ce monarque élevé avec soin et parlant plusieurs langues44, ressentait un 
besoin de fixer le témoignage du passé aussi sous forme écrite. On a déjà 
évoqué les essais littéraires de Charles IV, lui-même45. Il a rédigé, par exem
ple, la légende de saint Venceslas. Pourtant, en même temps, il cherchait, 
des années durant, des érudits qui pourraient mettre en perspective une hi
stoire de terres tchèques dans l'histoire du monde. L'un de ces chroniqueurs 

39 Cf. Z. BOUSE, J. MYSLIVEC, Sakrâlnî pros tory na Karlstejnë, d a n s : U m ë n i 19 (1971 ), 
3, p . 280-295. U n des chron iqueurs a écrit su r cette chapelle: In diffuso orbe terrarum 
non est castrum, neque capeila de tam precioso (opère), et merito, quia in eadem conservabat 
insignia imperialia et tocius regni suithesaurum, - Chronicon Benessii d e Weitmil, dans : 
EMLER (n. 7) p . 533. 

40 STEJSKAL (n. 20) p . 458. 
41 A. PODLAHA, E. SITLER, C h r â m o v ^ pok lad u sv.Vita, P rague 1903. 
42 A. PODLAHA, Die Bibliothek des Metropol i tenkapi te ls , P rague 1904. 
« Cf. Z. KALISTA, Karel IV. Jeho d u c h o v n i tvâf, P r ague 1971, p . 102. 
44 Dans son au tob iographie Char les IV constate: Ex divina autem gracia non solum 

Boemicum, sed Gallicum, Lombardicum, Teutunicum et Latinum ita loqui, scribere et legere 
scivimus, ut una lingua istarum sicut altera ad scribendum, legendum, loc\uendum et intelli-
gendum nobis erat. - Vita Karoli Quar t i , P r ague 1978, p . 70. 

45 SfEVÀCEK (n. 1) p . 329-366. 
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de la cour, Pulkava, a précisé que l'empereur lui fit même réunir des ancien
nes chroniques pour faciliter son travail^. 

Les remarques faites ci-dessus, nous montrent que l'histoire accomplis
sait pour Charles IV des fonctions différentes: symbolique, idéologique et, 
parfois instrument au service du pouvoir. L'amour pour l'antiquité, visible 
aussi bien dans le comportement de Charles que dans la littérature et l'art 
de son époque, d'étroits contacts avec les humanistes italiens - tout cela ne 
suffit pas pour lui donner le nom du premier empereur de la Renaissance. 
Son activité était aussi caractéristique du Moyen Age, bien qu'elle constituât 
un des derniers efforts de la renovatio imperii. 

46 Przibiconis de Radenin dicti Pulkava Chronicon Bohemiae, dans: J. EMLER, J. GE
BAUTER (éd.), Fontes Rerum Bohemicarum, V, Prague 1893, p. 207. 





CORDULA NOLTE 

Fürsten und Geschichte im Nordosten des 
spätmittelalterlichen Reiches 

Zur literarischen Gestaltung der Jerusalemreise 
Herzog Bogislaws X. von Pommern 

Die Bearbeitung des Stoffs ist die wahre Erfindung. 
C. M. Wieland an Sophie La Roche, 8. Januar 17841 

Wie in anderen europäischen Fürstentümern entstanden auch im Nord
osten des Reiches Geschichtswerke, die fürstlichen Wünschen nach Legiti
mation, Repräsentation und Bildung direkt entsprangen oder ihnen mittel
bar entgegenkamen. In unterschiedliche literarische Formen gefaßt, von der 
mittelhochdeutschen Reimchronik bis zur lateinischen Landesgeschichte, 
konnten sie mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen: geschichtliche Infor
mation, Lob der Dynastie, Fürstenspiegel, Panegyrik. Ich nenne hier nur ei
nige Werke in Verbindung mit unmittelbaren fürstlichen Initiativen: Herzog 
Albrecht II. von Mecklenburg ließ im späteren 14. Jahrhundert (1378/79) 
durch Ernst von Kirchberg eine deutschsprachige Landeschronik verfassen, 
die "Mecklenburgische Reimchronik"2. Diese benutzte zu Beginn des 
16. Jahrhunderts Nicolaus Marschalk (Marschalk Thurius) für sein "Chroni-
con der Meklenburgischen Regenten Reim-Weise", das er Herzog Hein
rich IV. von Mecklenburg widmete3. In Thüringen schrieb Johannes Rothe 
im frühen 15. Jahrhundert auf Bitten der Landgräfin Anna eine "Thüringi-

1 Zitiert nach Walter HINCK, Geschichtsdichtung, Göttingen 1995, S. 40. 
2 Die Mecklenburgische Reimchronik des Ernst von Kirchberg. Im Auftrag der Hi

storischen Kommission für Mecklenburg und in Verbindung mit dem Mecklenburgi
schen Landeshauptarchiv hg. von Christa CORDSHAGEN und Roderich SCHMIDT, Köln, 
Wien 1997. Älterer Druck in: Ernest. Joach. de WESTPHALEN, Monumenta inedita re-
rum Germanicarum praecipue Cimbricarum et Megapolensium IV, Leipzig 1745, Sp. 
593-840. Vgl. Roderich SCHMIDT, Zur Mecklenburgischen Reimchronik des Ernst von 
Kirchberg, in: Hans ROTHE (Hg.), Gedenkschrift für Reinhold Olesch, Köln 1990, 
S. 71-101. 

3 Gedruckt in: WESTPHALEN, Mon. ined. I (Anm. 1) Sp. 561-646. L. MÜFFELMANN, Die 
Reim-Chronik des Marschalk Thurius und ihre Quellen, phil. diss. Rostock 1876. 
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sehe Weltchronik", eine "Weltgeschichte sub specie Thuringiae" (Hone
mann)4 . Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen beauftragte zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts Georg Spalatin mit Forschungen zur sächsischen Ge
schichte und ließ dafür auch in den benachbarten Fürstentümern nach 
Quellen suchen. Spalatin begann 1510 mit Arbeiten zu einer sächsischen 
Chronik, die er indes nicht abschloß5. In Pommern schickte 1517 Herzog Bo-
gislaw X., den der sächsische Kurfürst u m Quellen gebeten hatte, Johannes 
Bugenhagen durch das Land, u m "omnes . . . libros antiquitatem continen
tes" zu sammeln. Bugenhagens Recherchen ergaben wenig, was sich für 
Friedrich den Weisen eignete. Das Material über Pommern, das Bugenha
gen fand, verarbeitete er zu einer lateinischen Geschichte des Landes und 
seiner Fürsten, der "Pomerania"6 . 

Wenn ich mich in diesem Beitrag exemplarisch mit Bogislaw X. und den 
literarischen u n d historiographischen Aktivitäten in seinem Umfeld be
fasse, so begeben wir uns damit an einen Hof am äußersten nordöstlichen 
Rand des Reiches. Bogislaw stand lange Zeit im Ruf, an Geschichte und Ge
schichtsschreibung nicht besonders interessiert gewesen zu sein7. An sei
nem Hof gab es keinen Literaten, der im fürstlichen Auftrag historiographi-
sche Studien betrieb. Bugenhagen, der Rektor der Ratsschule in Treptow a. 
R. und (seit 1517) Lektor im Kloster Belbuck, war dem Herzog von seinem 
Rat Valentin von Stojentin empfohlen worden und hatte darüber hinaus 
keine Verbindung z u m Hof. Daß Bogislaw in Kontakt mit dem Geschichts-

4 Düringische Chronik des Johannes Rothe, hg. von R. von LILIENCRON, Jena 1859 
(Thüringische Geschichtsquellen, 3). Volker HONEMANN, Johannes Rothe und seine 
Thüringische Weltchronik', in: Hans PATZE (Hg.), Geschichtsschreibung und Ge-
schichtsbewußtsein im späten Mittelalter, Sigmaringen 1987 (Vorträge und Forschun
gen, 31), S. 497-522. DERS., Johannes Rothe in Eisenach. Literarisches Schaffen und Le
benswelt eines Autors um 1400, in: Walter HAUG, Burghart WACHINGER (Hg.), Auto
rentypen, Tübingen 1991, S. 69-88. 

5 Christiane ANDERSSON, Die Spalatin-Chronik und ihre Illustrationen aus der Cra-
nach-Werkstatt, in: Claus GRIMM u.a. (Hg.), Lucas Cranach: ein Malerunternehmer 
aus Franken, Regensburg 1994 (Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und 
Kultur, 26), S. 208-217. 

6 Johannes Bugenhagens Pomerania, hg. von Otto HEINEMANN, Nachdruck besorgt 
von Roderich SCHMIDT, Köln, Wien 1986. Roderich SCHMIDT, Die "Pomerania" als Typ 
territorialer Geschichtsdarstellung und Landesbeschreibung des 16. und beginnen
den 17. Jahrhunderts (Bugenhagen, Kantzow, Lubinus), in: Hans-Bernd HARDER 
(Hg.), Landesbeschreibungen Mitteleuropas vom 15. bis 17. Jahrhundert. Vorträge 
der 2. internationalen Tagung des "Slawenkomitees" im Herder-Institut Marburg/ 
Lahn, 10.-13. November 1980, Köln, Wien 1983 (Schriften des Komitees der Bundesre
publik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien, 5), S. 49-78, hier S. 49-56. 

7 Hermann BOLLNOW, Die pommerschen Herzöge und die heimische Geschichts
schreibung, in: Baltische Studien, NF 39 (1937) S. 1-35, hier S. 4ff. G. JÄHNKE, Die Po
merania des Johannes Bugenhagen und ihre Quellen, phil. diss. Göttingen, Berlin 
1881, S. 9. 
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Schreiber Albert Krantz stand, erwies sich erst kürzlich, als ein ihm gewid
metes Exemplar der "Wandalia" entdeckt wurde8. Bugenhagen erwähnt in 
der Widmung der "Pomerania" an Bogislaw und seine Söhne nicht, daß er 
das Werk im Auftrag des Herzogs schrieb. Mit Roderich Schmidt darf man 
aber wohl annehmen, daß die "Pomerania" eine fürstliche Auftragsarbeit 
war9. Bogislaw förderte ihre Entstehung, indem er Bugenhagen neben dem, 
was dieser in Archiven und Bibliotheken pommerscher Städte und Klöster 
sammelte, am Herzogshof weitere Unterlagen zur Verfügung stellen ließ10. 
Allerdings wurden dem Geschichtsschreiber aus Bogislaws Regierungszeit 
offenbar nur ausgewählte Materialien zugänglich gemacht. Jedenfalls be
klagte Bugenhagen, daß ihm noch keine gesta Bugslai in die Hände gekom
men seien, von mündlichen Mitteilungen abgesehen. Er wollte daher das 
Lob des Fürsten und seiner Söhne anderen Gelehrten überlassen11. Selbst
verständlich konnte er aber nicht darauf verzichten, Bogislaw als dem Für
sten, der all seine Vorgänger überragte, zu huldigen und seine Taten ins Ge
dächtnis zu rufen. Dafür eignete sich bestens ein etwa zwanzig Jahre zu
rückliegendes Ereignis, das als Höhepunkt in Bogislaws Regierungszeit 
galt: die Pilgerfahrt des Fürsten nach Jerusalem. Auf dieser Reise war das 
Pilgerschiff von Türken angegriffen worden, und der Herzog hatte mit sei
nen Begleitern ein dramatisches Seegefecht durchgestanden. Die Nachricht 
davon hatte sich rasch auch außerhalb Pommerns verbreitet12. Auch Albert 
Krantz versäumte es nicht, in seiner Widmung der "Wandalia" die Pilger
fahrt und den Kampf hervorzuheben13. Im Umkreis Bogislaws konzen
trierte sich das Überlieferungsinteresse stark auf dieses Geschehen in jüng
ster Vergangenheit. Bugenhagen erhielt daher genügend Informationen, 
um der Jerusalemreise ein eigenes Kapitel zu widmen. Als Quellengrundla
ge diente ihm bemerkenswerterweise kein historiographischer Text strictu 
sensu, sondern ein frühhumanistisches historisches Schauspiel, das im Mit-

8 Ralf-Gunnar WERLICH, Das neunfeldrige Wappen Herzog Bogislaws X. von Pom
mern, in: Werner BUCHHOLZ, Günter MANGELSDORF (Hg.), Land am Meer. Pommern im 
Spiegel seiner Geschichte. Roderich Schmidt zum 70. Geburtstag, Köln, Weimar, 
Wien 1995, S. 307-334. 

9 Roderich SCHMIDT, Bogislaw X., in: Lexikon des Mittelalters 2,1983, Sp. 326-328, 
hier Sp. 327. 

10 Pomerania (Anm. 6) S. 4. 
« Ibid. (Anm. 6) S. 99 mit Anm. 1. 
12 Vgl. den Reisebericht Steffan Baumgartners, der 1498 mit Herzog Heinrich von 

Sachsen nach Jerusalem pilgerte: Item am 16 tag Julius khamen wier zu einem grossen ge
bürg, do man vor Jhar denn Hertzogen vonn Pummern hat nieder geworffen, die Turckhen, 
vnndt im grossen Schaden gethan. Reinhold Röhricht, Die Jerusalemfahrt des Herzogs 
Heinrich des Frommen von Sachsen (1498), in: Zeitschrift des Deutschen Palaestina-
Vereins 24, Heft 1 (1901) S. 1-25, hier S. 6. 

13 Photographische Reproduktion der Widmung bei WERLICH (Anm. 8) nach S. 320. 
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telpunkt der folgenden Überlegungen stehen soll. Anhand dieses Textes 
möchte ich untersuchen, wie die Erinnerung an ein historisches Ereignis zu 
Lebzeiten Bogislaws festgehalten, gestaltet und wie dabei ein bestimmtes 
Bild des Herzogs entworfen wurde. Auch nach Bogislaws Anteil an der Be
wahrung von Erinnerung ist zu fragen: wieweit er persönlich dafür sorgte, 
daß sein Bild wie gewünscht geprägt und überliefert wurde. 

Zunächst jedoch noch einige Informationen über Bogislaw (1454-1523), 
seine Herrschaft und die Reise (1496-1498)14: Bogislaws ganze Regierungs
zeit stand unter dem Vorzeichen des Kampfes gegen Brandenburgs An
spruch auf die Lehnshoheit über Pommern. An sich war Pommern seit 1348 
ein unmittelbares Lehen des Reiches. Dem stand jedoch die Forderung der 
Markgrafen von Brandenburg nach Lehnsempfang aus ihrer Hand entge
gen. Bogislaw konnte diese nur vorübergehend abwehren, indem er ver
sprach, nirgendwo anders Belehnung zu suchen; außerdem sagte er den 
Brandenburgern die Eventualnachfolge in Pommern zu. Erst 1521 erreichte 
er sein Ziel, vom Kaiser unmittelbar mit Pommern belehnt zu werden. 
Allerdings wurde diese Belehnung von den Brandenburgern sogleich an
gefochten. Im Inneren gelang es Bogislaw durch Reformmaßnahmen, die 
landesherrliche Gewalt entscheidend auszubauen. Der Aufbau einer mo
dernen Kanzlei und die Einstellung juristisch gebildeter Räte waren dabei 
entscheidende Faktoren. Der Aufstieg des Herzogs wurde begleitet und do
kumentiert durch die Einrichtung einer angemessen repräsentativen Hof
haltung in Stettin und durch die erfolgreiche Knüpfung von politisch-dyna
stischen Verbindungen mit anderen Fürstenhäusern. 

Vor diesem Hintergrund ist Bogislaws Reise von 1496-1498 zu sehen. Das 
Unternehmen war ursprünglich nicht als Pilgerfahrt konzipiert. Vielmehr 
folgte der Herzog einem Aufgebot König Maximilians zum Italienzug und 
disponierte erst unterwegs um, als feststand, daß aus dem Romzug nichts 
werden würde15. Mit der Pilgerreise nach Jerusalem entschied er sich für 
ein Projekt, das aufgrund des damit verbundenen Aufwandes und beträcht
licher Risiken ausgesprochen prestigesteigernd war. Er folgte damit einer 
fürstlichen Tradition, die sich im Lauf des 14. und 15. Jahrhunderts ausge-

14 Vgl. zum Folgenden Heidelore BÖCKER, Bogislaw X., Herzog von Pommern 
(1474-1523), in: Eberhard HOLTZ, Wolfgang HUSCHNER (Hg.), Deutsche Fürsten des 
Mittelalters. Fünfundzwanzig Lebensbilder, Leipzig 1995, S. 383-408; ferner SCHMIDT 
(Anm. 9). 

!5 Brief Bogislaws an die Herzöge Magnus und Balthasar von Mecklenburg vom 
25. 3.1496 aus Worms, Martin WEHRMANN, Nachrichten zu der großen Reise des Her
zogs Bogislaw X. (1496 bis 1498), in: Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche 
Geschichte und Altertumskunde 14 (1900) S. 66-74, 97-107, 129-133, 166-169, hier 
S. 167f. 
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bildet hatte16. Gerade in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts brach eine ganze 
Reihe von Herrschern ins Heilige Land auf, unter ihnen auch Kurfürst 
Friedrich von Sachsen (1493). Im Vergleich zu den Jerusalemfahrten anderer 
Fürsten wurde Bogislaws Fahrt im Nachhinein durch das schon erwähnte 
gefährliche Seegefecht gegen die Türken zusätzlich aufgewertet, brannten 
doch viele - allen voran Maximilian - geradezu auf eine kriegerische Aus
einandersetzung mit dem "Erbfeind der abendländischen Christenheit". 
Von Beginn an, auch als an eine Pilgerfahrt noch gar nicht gedacht war, hat
ten sich für Bogislaw mit der Reise konkrete politische Hoffnungen ver
knüpft. Ihm war klar, daß er zur Durchsetzung der Unabhängigkeit von 
Brandenburg des direkten Kontakts zum König bedurfte17. Die persönli
chen Begegnungen mit Maximilian, seitens der Brandenburger mit größtem 
Mißtrauen verfolgt, boten ihm nun die Gelegenheit, das Thema der unmit
telbaren Belehnung anzusprechen18. Zugleich traf er auf dieser Reise von 
der Peripherie ins Zentrum des Reichs mit anderen Fürsten zusammen und 
erhielt von einigen Rückhalt in der Sache gegen Brandenburg19. Am Kö
nigshof und an Fürstenhöfen fand er überdies Gelegenheiten zu standesge
mäßer Repräsentation als "löblicher Fürst und Herr des Reiches". Eine be
sondere Steigerung seines fürstlichen Selbstbewußtseins scheint Bogislaw 
in Italien erfahren zu haben. Nach der Rückkehr aus Palästina wurde der 
ducha ai Pomaria in Venedig als Verteidiger der Christenheit gefeiert - dazu 
später mehr -, und in Rom wurde er vom Papst hoch geehrt und beschenkt. 
In Italien und am Hof Maximilians kam Bogislaw auch mit ihm unbekann
ten Formen der Huldigung und Verewigung in Berührung, die ihn beein
drucken mußten2o. Versehen mit päpstlichen und königlichen Privilegien 
kehrte er 1498 nach Pommern zurück, in seinem Gefolge drei Gelehrte, die 
im römischen Recht geschult und humanistisch gebildet waren. Er hatte sie 
auf der Rückreise durch Italien und Deutschland in Dienst genommen und 
gab mit ihnen dem Hof in Stettin und der pommerschen Landesuniversität 

16 Cordula NOLTE, Erlebnis und Erinnerung. Fürstliche Pilgerfahrten nach Jerusa
lem im 15. Jahrhundert, in: Karl-Heinz SPIESS und Irene ERFEN (Hg.), Fremdheit und 
Reisen im Mittelalter, Stuttgart 1997, S. 65-92. 

17 1495 war es den Brandenburgern gelungen, eine (bereits schriftlich ausgefer
tigte) direkte Ladung Bogislaws zum Reichstag in Worms zu verhindern, BÖCKER 
(Anm. 14) S. 397. 

18 Schreiben Sixts von Ehenheim an Kurfürst Johann von Brandenburg, in: Deut
sche Reichstagsakten unter Maximilian I. (Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Rei
he, 6), bearb. durch Heinz GOLLWITZER, Göttingen 1979, S. 377f., Nr. 11. 

19 Schreiben des Grafen Eitelfritz von Zollern an Markgraf Friedrich über Vorgän
ge am königlichen Hof und im Reich, in: Deutsche Reichstagsakten (Anm. 18) S. 512, 
Nr. 24. 

20 Vgl. Jan-Dirk MÜLLER, Gedechtnus. Literatur und Hofgesellschaft um Maximili
an L, München 1982 (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur, 2). 
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Greifswald etwas von der Kompetenz und dem Glanz humanistischer Ge
lehrsamkeit. Sein Ziel, den brandenburgischen Anspruch auf Lehnshoheit 
abzuschütteln, hatte er zwar nicht erreicht, aber es war ihm gelungen, dau
erhafte Kontakte herzustellen, seinen fürstlichen Rang eindrucksvoll zu de
monstrieren sowie entsprechende Ehre und Anerkennung zu gewinnen. 

Nach seiner Rückkehr und auch schon unterwegs sorgte Bogislaw auf jede 
Weise dafür, daß seine Fahrt bekannt wurde und im Gedächtnis blieb. Er ließ 
seinen nach Palästina mitgereisten Notar Martin Dalmar einen Reisebericht 
verfassen, an dem deutlich ablesbar ist, wie wichtig dem Herzog gerade der 
Aspekt von Ehre und Repräsentation auf Reisen war: Begegnungen mit Kö
nig, Papst und Fürsten, Empfänge und Besuche, gesellige Vergnügungen, 
vor allem die Bogislaw dabei erwiesenen Ehrenbezeigungen sind mit ge
radezu buchhaltungsmäßiger Genauigkeit festgehalten21. Die Wappen der 
adligen Reiseteilnehmer wurden unterwegs u.a. auf Rhodos angeschlagen, 
und das Seegefecht ließ Bogislaw auf einem Gemälde darstellen, das an ei
nem zentralen Ort der fürstlichen memoria angebracht wurde, in der Stettiner 
Ottenkirche. Das Hofkollegiatstift St. Otten diente der Stettiner Linie des 
pommerschen Herzogshauses seit einigen Jahrzehnten als Grablege22. Dort 
ließ Bogislaw auch die Geschenke des Papstes, ein Zeremonialschwert und 
einen Hut, "zu einer gedechtnus" aufbewahren. Durch das alljährliche Um
hertragen dieser Gegenstände in einer Prozession wurde die Erinnerung an 
die Reise immer wieder aufgefrischt23. Als Souvenirs brachte der Herzog fer
ner einige Silbergefäße mit24. Schließlich stiftete er eine Kirche in Wolgast. 

Ein besonderes Denkmal schuf für ihn Johannes von Kitscher, ein sächsi
scher Jurist und Humanist, Rat im Dienst Herzog Georgs von Sachsen und 
1498 in Bologna zum Doktor beider Rechte promoviert25. Dort war er aller 

21 Beschreibung Herzog Bugslaffen des 10. Peregrination nach dem Heyligen Lan
de. In welcher, wie in einem Diario, alle des H. B. Acten vnd Reisen von einem orth 
zuhm andern fleissig verzeichnet sein. Durch Martin Dalmar, Notar., welcher allewe
ge mit dabey gewesen, in: Thomas Kantzow's Chronik von Pommern in Niederdeut
scher Mundart. Sammt einer Auswahl aus den übrigen ungedruckten Schriften des
selben ..., hg. von Wilhelm BÖHMER, Stettin 1835, Nachdruck Vaduz 1973, S. 300-326. 
Vgl. NOLTE (Anm. 16) S. 79ff. 

22 Vgl. D. W. POECK, "Omnes stabimus ante tribunal Christi". Stiftung, Gedenken 
und Gemeinschaft in Pommern, in: Land am Meer (Anm. 8) S. 215-268, hier S. 226 f. 
Jürgen PETERSOHN, Anfänge und Frühzeit der Greifenmemoria, ibid. S. 85-110, hier 
S. 107. 

23 Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart. Erste 
Bearbeitung, hg. von Georg GAEBEL, Stettin 1898, S. 215. 

24 Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X., hg. 
von Robert KLEMPIN, Berlin 1859, S. 539-542, Nr. 8, S. 523. 

25 Vgl. zum Folgenden die einschlägige Studie von Gustav BAUCH, Dr. Johann von 
Kitzscher. Ein meißnischer Edelmann der Renaissance, in: Neues Archiv für sächsi
sche Geschichte 20 (1899) S. 286-321; ferner Wilhelm BETHKE, Die dramatische Dich-
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Wahrscheinlichkeit nach mit dem aus Palästina zurückkehrenden Bogislaw 
zusammengetroffen. Jedenfalls handelte es sich bei dem Rektor der Universi
tät Bologna, der den Herzog "mit einer stattlichen lateinischen Oration" 
(Kantzow) empfing, ihn mit seinen Studenten feierlich in die Herberge gelei
tete, bewirtete und beschenkte, wohl um Kitscher, auch wenn weder Dalmar 
noch Kantzow seinen Namen nennen26. Kitschers Gelehrtheit und Rhetorik 
beeindruckten Bogislaw so, daß er ihn Herzog Georg "abbat" und als seinen 
Orator und Rat nach Stettin holte27. Dort brachte Kitscher den Reisestoff in 
die Form eines historischen Schauspiels, das er Bogislaws ältestem Sohn Ge
org widmete und unter dem Titel 'Tragicocomoedia de iherosolomitana pro-
fectione illustrissimi principis pomeriani" 1501 in Leipzig drucken ließ28. Die 
Idee ausgerechnet zu einer dramatischen Verarbeitung des Geschehens war 
offenbar nicht am pommerschen Hof entstanden, obwohl dort die Reiseerin
nerungen besonders intensiv gepflegt wurden. Vielmehr gibt Kitscher in der 
Widmung an, er sei auf dem Rückweg von Augsburg, wo er in seiner Funkti
on als Bogislaws Orator tätig gewesen war, in Leipzig mit ehemaligen Stu
diengenossen, "berühmten Männern", zusammengetroffen. Das Gespräch 
kam auf den Pommernherzog und seine Tapferkeit, und Kitschers Bekannte 
forderten ihn auf, eine Comoedia über die Jerusalemreise zu schreiben. Diese 
Unterhaltung mag tatsächlich stattgefunden haben oder nicht; ihre Erwäh
nung auf jeden Fall belegen, wie weit verbreitet bereits die Nachrichten von 
Bogislaws Heldentaten waren. Die Drucklegung erfolgte dann anscheinend 
auf Wunsch des pommerschen Hofes, wenn man auch Kitschers Behaup
tung, vor allem von Georg zur Veröffentlichung ermuntert worden zu sein, 
angesichts des Alters des Jungen (sieben oder acht Jahre) nicht wörtlich neh
men sollte. Dem gedruckten Werk einschließlich der Widmung geht ein liber 
ad emptorem voran, der zum Lesen auffordert: Hinweg mit den antiken Wer
ken über die Taten der Scipionen und anderer Helden - dem Heros unserer 
Zeit, Bogislaw, hat die Natur sämtliche virtus gegeben. Dem liber folgen meh
rere carmina, die Kitschers Werk preisen und ihn selbst als einen zweiten Ci
cero und Livius feiern. Sie stammen von den Gelehrten Petrus und Vincenti-
us de Ravenna, die Bogislaw aus Italien mitgebracht hatte, und bezeugen die 

tung Pommerns im 16. und 17. Jahrhundert, Stettin 1938 (Beiträge zur Literatur und 
allgemeinen Geistesgeschichte Pommerns, 6), S. 36-45. 

26 Da lmar (Anm. 21) S. 320. Pomerania . Eine p o m m e r s c h e Chron ik a u s d e m sech
zehn ten J ah rhunde r t [= T h o m a s KANTZOW, 3. hochdeu t sche Fassung seiner Chronik 
von P o m m e r n ] , hg . von Georg GAEBEL, Stettin 1908,2. Bd., S. 73. 

27 KANTZOW, Pomeran ia (Anm. 26) S. 76. 
28 In Pommern gab es zu jener Zeit noch keine Druckmöglichkeit. Exemplare der 

Tragicomoedia sind in Bamberg, Göttingen und Greifswald vorhanden. Das von mir 
herangezogene Exemplar aus der Staatsbibliothek Bamberg hat die Signatur Inc. typ. 
N. IL 18/5. 
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Existenz einer humanistischen sodalitas eruditorum in Pommern, in die Kit
scher eingebunden war29. 

In der Widmung läßt sich Kitscher zunächst über sein angebliches litera
risches Unvermögen aus und begründet, warum er es dennoch wagt, mit 
seinem Werk an die Öffentlichkeit zu treten: Er will Bogislaws Taten vor 
dem Vergessen bewahren - dem würden sie angesichts des Fehlens von 
scriptores (wohl im Sinn von Geschichtsschreibern) gewiß bald anheimfallen 
- und der Nachwelt glänzende exempla erhalten. Er schildert die Ereignisse 
- so die Widmung - wahrheitsgemäß und verspricht sich einen besonders 
ergötzlichen Effekt davon, daß bei der Aufführung zuverlässige Zeugen an
wesend sind, die die Wahrheitstreue der Darbietung aufgrund eigener Erin
nerung bestätigen können. Diese Voraussetzung von Zeugen deutet darauf 
hin, daß das Werk zunächst exklusiv für den Stettiner Hof gedacht war und 
als handschriftliches Exemplar überreicht wurde. Die Widmung erfüllt 
mehrere Funktionen: Sie dient dem Lob der illustren Abstammung Georgs 
väterlicher- und mütterlicherseits durch die Hervorhebung königlicher und 
kaiserlicher Vorfahren und durch die Erinnerung an die Heldentaten frühe
rer Pommernherzöge. Kitscher hat dafür nach eigenen Angaben Ge
schichtswerke (nostri annales) konsultiert. Zugleich weist der Autor seinem 
Werk den Charakter eines Fürstenspiegels für Georg zu. Georg soll nicht 
aus der Art schlagen, vielmehr in fleißigem Studium danach streben, fürstli
che eruditio müitaris und virtus bellica mit Gelehrsamkeit, Klugheit und 
Weisheit zu vereinigen. Unter Berufung auf Laktanz übernimmt Kitscher 
hier die Rolle eines Prinzenerziehers. Ob er tatsächlich am pommerschen 
Hof auch Präzeptorenaufgaben wahrnahm, ist nicht bekannt. 

Das Schauspiel selbst30 wird mit einem Prolog eröffnet, in dem, der spezi
fisch höfischen Bestimmung des Stücks entsprechend, das hohe Publikum 
vom "Pöbel" abgehoben wird. Verknüpft ist damit ein Abwägen von Kunst
anspruch und Wahrheit. Kitscher läßt eine burleske Figur namens Parasirus 
beteuern, daß dem Publikum die Wahrheit geboten wird. Wahrend der Pö
bel fabulae sammle wie die Schweine Eicheln, gebühre den hohen Anwesen
den eigentlich etwas Erhabenes: schön, wohlklingend und gut ausgearbei
tet. Jedoch kann Parasirus weder mit einer schauerlich tönenden tragoedia 

29 Zu Petrus und Vincentius de Ravenna vgl. Johann Gottfried KOSEGARTEN, Ge
schichte der Universität Greifswald mit urkundlichen Beilagen, Greifswald 1856/ 
1857, Nachdruck Aalen 1986, S. 154ff. Vgl. auch Martin WEHRMANNS Hinweis auf die 
Gedichte im Anhang zu Petrus' de Ravenna Aurea Opuscula, u.a. Ad Johannem de 
Kitzscher (sie!) prepositum Collebergensem, Iuris utriusque doctorem celeberrimum et orato-
rem splendidissimum: Die aurea opuscula des Petrus de Ravenna, in: Monatsblätter 
(Anm. 15) S. 161-166. 

30 Ich biete hier nur einen groben Überblick über Aufbau und Inhalt. Nähere Anga
ben bei BAUCH (Anm. 25) S. 302ff., und bei BETHKE (Anm. 25) S. 36ff. 
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noch mit einer erhabenen comoedia dienen, wohl aber mit res gesta, vera et so-
lida. Diese res gesta mag zwar "nach Barbarei riechen", doch als Wahrheit 
übertrifft sie jede Komödie. Auf den Prolog folgen zehn Szenen in Prosa 
und ohne Akteinteilung, die alle am Herzogshof spielen. Das Stück zeigt al
so trotz des Titels nicht die Reise an sich, sondern schildert vor allem die In
teraktion von Mitgliedern der Hofgesellschaft: Herzog, Herzogin, Kanzler, 
Marschall, Hofmeisterin und anderen. Auf die Gespräche und Ereignisse 
am Hof vor der Abreise des Herzogs und während seiner Abwesenheit ent
fällt denn auch der größte Teil des Stücks. Um das eigentliche Reisegesche
hen geht es nur in einer Szene, die den allmählich angesteuerten Höhe
punkt darstellt. Die Handlung: Der Herzog, in melancholischer Stimmung, 
will eine große Reise unternehmen, um Ehre und Ruhm zu gewinnen, und 
setzt sich gegen den Widerstand des Marschalls und des Kanzlers durch. 
Die Herzogin ist deshalb von Furcht und unheilkündenden Träumen ge
plagt, und die Hofmeisterin sucht sie zu beruhigen. Der Herzog nimmt von 
seiner Frau Abschied. Sie schwebt während seiner Abwesenheit vor Kum
mer in Lebensgefahr, daher behält der Kanzler einen Brief für sich, der vom 
Untergang des Herzogs berichtet. Schließlich bringt ein Bote von Bogislaw 
einen Brief mit guten Nachrichten und schildert als Augenzeuge das Ge
fecht mit den Türken. Die Handlung schließt damit, daß der Hof sich auf 
den Empfang des Herzogs vorbereitet. 

Das Türkengefecht, der Höhepunkt des Schauspiels, ist, wie zu erwarten, 
nach dramatischen Regeln gestaltet. Ein Vergleich mit dem Reisebericht 
von Bogislaws Notar zeigt dies deutlich. Der Notar schildert den Kampf, 
ohne den Herzog dabei hervorzuheben; seine Darstellung stimmt mit der 
eines weiteren Mitreisenden überein31. Im Schauspiel dagegen würde es al
len Erzählstrukturen - antiker Schlachtenschilderung wie mittelalterlicher 
Heldenepik - zuwiderlaufen, wenn Bogislaw nicht als Held aus dem 
Kampfgetümmel hervorragen würde. Entsprechend steht er auch im Mit
telpunkt: Während der Schiffspatron und die Mannschaft sich verstecken, 
feuert der Fürst im Geschoß- und Feuerhagel seine verzagenden Begleiter 
an und kämpft selbst furchtlos. Im Drama ist auch entgegen dem Hergang, 
wie ihn Dalmar und sein Mitreisender schildern, keine Rede davon, daß 
sich die verzweifelten Pilger auf dem lichterloh brennenden Schiff den Tür
ken ausliefern. Statt dessen geschieht ein Wunder, genauer: geradezu eine 
Kette wundersamer Vorfälle, welche die Türken ihrerseits zur Aufgabe ver-
anlaßt. Geschickt hat Kitscher diese Schlachtdarstellung einer Bühnenfigur, 

31 Dalmar (Anm. 21) S. 307ff. Vgl. die Schilderung des Hans Schürpff, in: Josef 
SCHMID (Hg.), Luzerner und Innerschweizer Pilgerreisen zum Heiligen Grab in Jeru
salem vom 15. bis 17. Jahrhundert, Luzern 1957 (Quellen und Forschungen zur Kul
turgeschichte von Luzern und der Innerschweiz, 2), S. 8ff. 
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dem Boten, in den Mund gelegt. Durch die Einschaltung einer solchen Zwi
scheninstanz wird einmal mehr deutlich, daß das historische Geschehen 
hier nicht unmittelbar abgebildet werden soll. Seitens der älteren Forschung 
wurde dennoch versucht, den Botenbericht als Quelle für "historische Fak
ten" zu lesen - entsprechend harsch fiel das Urteil über Kitschers Schilde
rung aus ("verlogene Umformung")32. 

An die zehnte und letzte Szene schließt sich epilogartig ein ausführlicher 
Bericht über Bogislaws Empfang und Ehrungen in Venedig an. Obwohl Be
standteil der Tragicomoedia, ist er ein eigenständiger Text, der als schriftli
che Aussage des Autors selbst erkennbar ist, nicht als Sprechtext seiner Fi
guren. Entsprechend erhebt er einen anderen Anspruch hinsichtlich der 
Darstellung der historischen Ereignisse als die vorangehenden Szenen. Bo-
gislaw wird diesem Bericht zufolge mit höchstem Pomp vom Dogen, der Si-
gnoria und den Patriziern eingeholt und als heldenhafter Verteidiger gegen 
die Türken gefeiert. Alle Christen stehen in seiner Schuld, und die Aufzeich
nung seiner Tat in den venezianischen Annalen soll ihm die wohlverdiente 
Unsterblichkeit verleihen. Die Venezianer versichern ihm ewige Freund
schaft und Ergebenheit. Bei einem aufwendigen Festessen preisen vor
nehme und schöne Frauen Bogislaws Vorzüge, seine Schönheit und Hal
tung ebenso wie seine Eloquenz. Als krönender Abschluß des Gastmahls 
wird die Reise samt Türkenkampf szenisch aufgeführt; die Schauspieler 
sind verkleidet als pommersche Pilger und Türken. Bogislaw reagiert im er
sten Moment bestürzt, er fürchtet, mit einer Posse verspottet zu werden, bis 
er begreift, daß das Ganze eine ebenso überraschende wie unterhaltsame 
Form der Huldigung ist. Das Spektakel gipfelt in einer Apotheose; Die 
Jungfrau Maria, umgeben von Engeln, verspricht den Pilgern ewigen Ruhm 
und Glückseligkeit und setzt dem Darsteller des Herzogs einen goldenen 
Lorbeerkranz auf. Schließlich entpuppen sich die Schauspieler als venezia
nische Edelleute und stimmen das Lob Gottes und Mariens an. Kitscher hat 
damit gewissermaßen ein Schauspiel im Schauspiel ablaufen lassen. 

Dieser Text am Schluß des Stücks war vielleicht zum Vorlesen gedacht. 
Mit einem geringen Aufwand an Personen und Requisiten müßte es leicht 
möglich gewesen sein, die anderen Szenen aufzuführen, zumal dafür kein 
Szenenwechsel erforderlich war. Wie erwähnt, plante Kitscher offenbar 
auch wirklich eine Auffuhrung am Stettiner Hof in Gegenwart der Zeugen. 
Allerdings ist nichts über eine Realisierung - etwa im Rahmen eines Fests -
bekannt. Zweifellos hätte der wesentliche Reiz einer Aufführung darin ge
legen, daß sie einen Spiegel der höfischen Verhältnisse geboten und die rea
len Personen mit ihren Abbildern konfrontiert hätte. Bei aller überhöhenden 
Stilisierung, dem Einsatz derber Komik und kritisch-satirischer Momente 

32 BETHKE(Anm.25)S.41. 
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strebte Kitscher sicher einen gewissen Wiedererkennungseffekt an33. Als 
guter Kenner des Hofes war er zu einer realitätsnahen Personendarstellung 
durchaus imstande. 

Für die Ereignisse auf See und in Venedig muß Kitscher, der selbst nicht 
dabei gewesen war, sich auf mündliche Erzählungen gestützt haben34. Der 
Herzog persönlich war wohl der Informant zumindest für den veneziani
schen Abschnitt: Der Detailreichtum der Schilderung bis hin zu Bogislaws 
anfänglicher Irritation beim Auftritt der Schauspieler legt dies nahe. Die 
Steigerung seines fürstlichen Prestiges in Venedig und sein besonderes Ver
gnügen angesichts des ihm zu Ehren aufgeführten Schauspiels werden zur 
Folge gehabt haben, daß Bogislaw sich mit Vorliebe an diese Reiseetappe er
innerte. Er hat vermutlich häufig darüber gesprochen und eine Bekanntma
chung gewünscht. Kitscher schien es wohl geraten, einem solchen Wunsch 
mit einer entsprechend ausführlichen Darstellung entgegenzukommen. 

Wenn Kitscher in der Widmung wie im Prolog den Anspruch äußert, histo
risches Geschehen wahrheitsgetreu zu präsentieren, so läßt sich dies nicht 
ohne weiteres abtun, auch wenn er für seinen Stoff eine ungewöhnliche lite
rarische Form gewählt hat, die einen hohen Grad an "Versinnlichung von Hi
storie"35 ermöglicht. Daß Kitscher sich selbst - neben seinen anderen literari
schen Aktivitäten - als Geschichtsschreiber begriff und auf der Suche nach 
"Faktenwahrheit" 36 Recherchen betrieb, zeigt sich nicht nur an seiner Er
wähnung pommerscher Geschichtswerke in der Widmung des Dramas37, 
sondern an späteren Projekten. Nachdem er 1504 aus Pommern nach Witten-

33 Vgl. zu den Figuren des Marschalls und des Kanzlers, ihren Vorbildern (Werner 
von der Schulenburg und Georg Kleist) und Kitschers karikierenden Absichten 
BETHKE (Anm. 25) S. 39. 

34 Bogislaw könnte Kitscher auch seinen Brief an den Dogen und die Antwort von 
Marino Sanudo gezeigt haben. Darin wird wechselseitige Dankbarkeit und Ergeben
heit versichert, Julius MÜLLER, Venetianische Actenstücke zur Geschichte von Herzog 
Bogislaws X. Reise in den Orient im Jahre 1497, in: Baltische Studien 29 (1879) S. 167-
298, hier S. 192ff. 

35 HINCK (Anm. 1) S. 23. Ibid. die Aussage von Georg Büchner: "der dramatische 
Dichter ist in meinen Augen nichts, als ein Geschichtsschreiber, steht aber über Letzte
rem dadurch, daß er uns die Geschichte zum zweiten Mal erschafft und uns gleich 
unmittelbar, statt eine trockne Erzählung zu geben, in das Leben einer Zeit hinein ver
setzt, uns statt Charakteristiken Charaktere, und statt Beschreibungen Gestalten 
gibt." 

36 Vgl. z u Faktenwahrhei t , Dars te l lungswahrhei t u n d höherer Wahrheit Joachim 
KNAPE, "His tor ie" in Mittelalter u n d Früher Neuzei t . Begriffs- u n d gat tungsge
schichtliche Unte r suchungen im interdiszipl inären Kontext, Baden-Baden 1984 (Sae-
cula spiritalia, 10), S. 355ff. 

3 7 Zur Diskussion, ob es sich bei den nicht auf uns gekommenen annales um eine 
verlorengegangene Reimchronik oder eine Fiktion Kitschers handle, Otto HEINE
MANN, Einleitung zu Bugenhagens Pomerania (Anm. 6) S. XLIIff., 
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berg gegangen und dort Kanzler und Sekretär Friedrichs des Weisen 
geworden war, arbeitete er 1504 seinen vormals in Bologna verfaßten 
"Dialogus de Sacri Romani Imperii rebus" durch die Beigabe von "Epitoma-
ta historiarum" zu einem Geschichtswerk für die Wittenberger Studenten 
um38. Einige Jahre später plante er, eine Geschichte der deutschen Nation zu 
schreiben, und lieh sich dafür von Friedrich "deutsche croniken" aus39. Ob
wohl offenbar weder Bogislaw noch Friedrich ihn ausdrücklich als Historio
graphien beschäftigten, liegen seine historischen Ambitionen zutage. 

Sicherlich will Kitscher nicht einfach jüngst geschehene Ereignisse doku
mentieren, sondern seinen Fürsten verherrlichen, unterhalten, ermahnend
belehrend wirken und sich zugleich literarisch auf der Höhe der Zeit zei
gen. Im Vergleich mit der Festspielpraxis an anderen Höfen, vor allem an 
Maximilians Hof, und vor dem Hintergrund italienischer Vorbilder erweist 
sich, wie modern sein Werk ist. Allerdings fehlt vielen anderen zeitgenössi
schen Dramen die historische Dimension. Sie wollen vor allem huldigen 
oder moralisieren und spielen häufig im Bereich der Allegorie oder Mytho
logie. Die engste Verwandtschaft mit Kitschers Tragicomoedia zeigen Jakob 
Lochers Stücke, die die jüngste Vergangenheit dramatisieren (Historia de re
ge Franciae, 1495) bzw. unmittelbaren Gegenwartsbezug haben4*). Auch the
matisch sind Lochers und Kitschers Stücke benachbart: Lochers "Tragedia 
de Thurcis et Suldano" (1497) und sein "Spectaculum more tragico effigia-
tum" (1502) rufen die Fürsten zum Kampf gegen die Türken auf. Es ist nicht 
auszuschließen, daß Kitscher Lochers Werke kannte und sich durch dessen 
Thematisierung der Türkengefahr zusätzlich anregen ließ. Das Drama gab 
ihm die Gelegenheit, Bogislaw als einen vorbildlichen Fürsten zu präsentie
ren, der sich dem von Maximilian immer wieder vehement eingeforderten 
Türkenkampf bereits gestellt hatte. Vielleicht darf man sogar mutmaßen, 
daß gerade Maximilian als ein Adressat des Stücks ins Auge gefaßt wurde. 
Angesichts der noch offenen Lehnsstreitigkeiten mit Brandenburg dürfte 
Bogislaw daran gelegen gewesen sein, den König auf jede Weise für sich 
einzunehmen. Bereits auf dem Rückweg von der Jerusalemreise hatte Pe
trus de Ravenna, soeben erst von Bogislaw in Dienst genommen, am Hof zu 
Innsbruck panegyrisch für ihn gewirkt, indem er in einer nächtlichen Rezi-

38 Carl Georg BRANDIS, Italienische Humanisten in sächsisch-thüringischen Lan
den, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 46 (1929) S. 277-296, hier S. 285ff. Ibid. zu 
Kitschers kritischer Auswertung eines Buchs mit dem Titel "tafelrunth" (Füetrers 
''Buch der Abenteuer"?). 

39 B A U C H ( A n m . 25) S. 313f. 
40 Vgl. Helmut de BOOR, Richard NEWALD, Die deutsche Literatur vom späten Mit

telalter bis zum Barock, München 1970 (Geschichte der deutschen Literatur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart, 4.1), S. 640-642. Ibid. der Hinweis, daß sowohl für Lo
cher als auch für Kitscher Carlo Verardis "Historia Baetica" als ein Vorbild fungierte. 
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tation bei Maximilian auch Lobverse auf seinen Fürsten vorgetragen 
hatte41. 

Bei allem Interesse Bogislaws, seine Jerusalemreise bekannt zu machen 
und die Erinnerung daran wachzuhalten, ist zu fragen, wieweit sich Kit
schers lateinisches Drama tatsächlich für diesen Zweck eignete. Welche 
Funktionen konnte ein lateinischer Text, ob zur Lektüre oder zur Aufführung 
gedacht, am pommerschen Hof überhaupt erfüllen, wer konnte ihn rezipie
ren? War das Stück dem Herzog selbst ohne weiteres zugänglich? Über den 
Bildungsstand und die literarischen Interessen der engeren Hofgesellschaft 
in Stettin ist wenig bekannt. Im etwas weiteren Kreis fanden sich gelehrte Rä
te u n d Universitätslehrer im fürstlichen Dienst, die Kitschers Publikum bil
den konnten. Wie andere Fürsten wußte auch Bogislaw Gelehrsamkeit in sei
nem Dienst zu schätzen42. Er förderte nachhaltig die Landesuniversität und 
ließ seinen Söhnen eine angemessene Ausbildung zukommen4 3 . Der Herzog 
selbst wird zwar nirgends als ein princeps Htteratus gepriesen, hatte jedoch 
- entgegen Thomas Kantzows Behauptungen4 4 - in seiner Jugend eine stan
desgemäße Unterweisung genossen. A m Hof König Kasimirs IV. von Polen 
erzogen und möglicherweise von dem Historiographen Johannes Dlugosz 
unterrichtet, sprach er Latein, wenngleich "nicht sonderlich gut"45 . Bei Kant-

4i KOSEGARTEN (Anm. 29) S. 156. 
42 Vgl. beispielsweise zur Verknüpfung von humanistischer Rhetorik und konkre

ten politischen Interessen am Heidelberger Hof Jan-Dirk MÜLLER, Der siegreiche Fürst 
im Entwurf der Gelehrten. Zu den Anfängen eines höfischen Humanismus in Heidel
berg, in: August BUCK (Hg.), Höfischer Humanismus, Weinheim 1989 (Deutsche For
schungsgemeinschaft. Mitteilung der Kommission für Humanismusforschung, 16), 
S. 17-50. 

43 KANTZOW, Pomerania (Anm. 26) 2. Bd., S. 99 (Ausbildung des ältesten Sohns Ge
org bei Herzog Georg von Sachsen) und 104f. (Studium und Rektorat des jüngsten 
Sohns Barnim in Wittenberg). Bevor Bogislaw Georg nach Sachsen schickte, hatte er 
1508 den Pfalzgrafen bei Rhein gebeten, seinen Sohn am Heidelberger Hof unterwei
sen zu lassen. Ob dieser Erziehungsaufenthalt zustandekam, ist unsicher, vgl. Martin 
WEHRMANN, Von der Erziehung und Ausbildung pommerscher Fürsten im Reformati
onszeitalter, in: Archiv für Kulturgeschichte 1 (1903), S. 265-283, hier S. 267. 

44 K A N T Z O W ( A n m . 26) S. 19ff. ,35. 
45 Ibid. S. 121. Vgl. den päpstlichen Zeremonienmeister Johannes Burchardus über 

den Einsatz eines Dolmetschers bei Bogislaws Audienz beim Papst, licet ipse dux ali-
quantulum competenter sehet latine loqui, nam omnibus familiis cardinalium et oratoribus in 
die introitus sui ad Urbem ipse tarnen paucis latinis verbis gratias egit, W E H R M A N N ( A n m . 
15) S. 101 f. Bei den Verhandlungen um Bogislaws Heirat mit Anna von Polen ist ein 
Misverstant des Lateins halben geworden. Darum hat Hertzog Bugslaff nicht mehr lateinisch 
schreiben wollen. Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher 
Mundart, letzte Bearbeitung, hg. von Georg GAEBEL, Stettin 1897, S. 342, Anm. 1 (der 
Nachdruck von 1929 lag mir nicht vor). Zu Bogislaws Handschrift: Diplomatische 
Beiträge (Anm. 24), S. 475f. Zu seiner Erziehung am polnischen Königshof BÖCKER 
(Anm. 14) S. 385. 
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zow, der Bogislaws Verstand als "ziemblich, aber doch nit allzu spitzig" be
urteilt, liest man nichts über literarische Interessen des Herzogs. Eine fürstli
che Bibliothek ist aus seiner Zeit nicht überliefert. Hinweise auf Bogislaws 
Buchbesitz gibt sein Nachlaßinventar, in dem Gebetbücher aufgeführt 
sind46. Die Übersetzung eines Psalters aus dem Lateinischen ins Deutsche im 
Auftrag Bogislaws läßt erkennen, daß er wie viele seiner fürstlichen Zeitge
nossen - unter ihnen Albrecht Achilles, Friedrich der Weise, Eberhard im 
Bart - die deutschsprachige Lektüre bevorzugte bzw. auf sie angewiesen 
war47. Im übrigen hatte der Herzog "Lust zu allen fürstlichen Tugenden, 
Pracht und Ansehend". Dazu gehörten die Jagd und die Musik, und an sei
nem Hof wurde so ausgiebig turniert, daß er mit König Artus' Hof verglichen 
wurde48. Bogislaws Vorlieben und Interessen entsprachen also durchaus de
nen vieler seiner Standesgenossen49. Wenngleich nicht genau nachzuweisen 
ist, ob der Fürst persönlich unmittelbaren Zugang zu Kitschers lateinischem 
Drama fand, so steht wohl außer Zweifel, daß Bogislaw sich der Außen Wir
kung des Stücks bewußt und entsprechend an einer Veröffentlichung interes
siert war. Die Darstellung einer lateinisch sprechenden Hofgesellschaft im
plizierte ja zumindest für Außenstehende gewissermaßen, daß auch die ab
gebildeten Originale selbst des Lateinischen mächtig waren und das Stück 
aufzunehmen vermochten. Nach außen, d.h. bei den Gelehrten an Universi
täten und an anderen Fürstenhöfen, konnte das Stück dem pommerschen 
Hof den Glanz der Kultiviertheit verleihen sowie in eleganter humanisti
scher Form von Bogislaws Taten künden. 

Kitscher hatte mit dem Drama unter Beweis gestellt, wie vielseitig er im 
Herzogsdienst zu verwenden war50. Dennoch gelang es ihm nicht, dauer-

46 H e r m a n n BLUMENTHAL, Die Bibliotheken de r Herzöge von Pommern , in: Balti
sche Studien, N F 39 (1937) S. 183-230, hier S. 186. 

47 Ralf-Gunnar WERLICH: Ein neunfeldriges pommersches Herzogswappen im Jah
re 1518. Bemerkungen zum Wappen des Titelblattes, zum Erstdruck der Wandalia 
des Albert Krantz und zu weiteren frühen Zeugnissen der Wappenänderungen unter 
Bogislaw X., in: Pommern. Geschichte - Kultur - Wissenschaft. 3. Kolloquium zur 
Pommerschen Geschichte 13.-14. Oktober 1993, "Pommern im Reich und in Europa", 
hg. von Horst WERNICKE und Ralf-Gunnar WERLICH, Greifswald 1996, S. 446-468, hier 
S. 457. 

4 8 KANTZOW, Pomerania (wie A n m . 26) S. 35f. 
49 Vgl. e twa zu den literarischen u n d ande ren Interessen der Pfalzgrafen bei Rhein 

Mart ina BACKES, Das literarische Leben a m kurpfälzischen Hof zu Heidelberg im 
15. Jahrhunder t . Ein Beitrag zu r Gönnerforschung des Spätmittelalters, Tübingen 
1992 (Hermaea , 68), S. 98ff. Vgl. demnächs t auch Karl-Heinz SPIESS, Z u m Gebrauch 
von Literatur be im spätmittelalterl ichen Adel , in: Ingrid KASTEN, Werner PARAVICINI, 
René PÉRÉNNEC (Hg.), Kultureller Aus tausch u n d Literaturgeschichte im Mittelalter, 
Sigmaringen (im Druck). 

50 Von i h m ist aus seiner Zeit in P o m m e r n ferner eine Trauerrede anläßlich des To
des von Bogislaws Frau Anna überliefert, vgl. BAUCH (Anm. 25) S. 309f. 
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haft in Pommern Fuß zu fassen. Nachdem er, so Kantzow, dem Herzog fal
sche politische Ratschläge gegeben hatte, weil er als Landesfremder die La
ge nicht richtig einschätzen konnte, wechselte er 1504 in den Dienst des 
sächsischen Kurfürsten über51. Übrigens verließ auch Petrus de Ravenna, 
von Bogislaw beschenkt und mit Empfehlungsschreiben versehen, 1503 
Pommern. Auf Einladung Friedrichs des Weisen gingen er und sein Sohn 
Vincentius als Rechtslehrer an die Universität Wittenberg^. 

Die weitere Verwendung der Tragicomoedia läge weitgehend im Dun
keln, wenn nicht Bugenhagen 1518 seine "Pomerania" geschrieben hätte53. 
Unversehens wird damit Kitschers Stück eine neue Karriere beschieden. 
Bugenhagen widmet, wie erwähnt, Bogislaws Jerusalemreise ein eigenes 
Kapitel, das auf Kitschers Schauspiel basiert, und versieht es mit der Rand
bemerkung Ex comedia Ioannis Kitseri historia excerpta. Rede und Gegenrede 
des Dramas sind bei ihm in einen fortlaufenden Text umgewandelt. Inhalt
lich folgt seine Darstellung getreulich dem historischen Drama, vom Ent-
schluß des Herzogs zur Reise bis zum Schauspiel in Venedig. Einzig Bo
gislaws Schock beim Auftritt der Schauspieler und das Erscheinen der 
Jungfrau Maria läßt er weg54. Darüber hinaus bietet Bugenhagen einige 
Informationen, die nicht von Kitscher stammen55. Sie könnten auf münd
liche Berichte von Reiseteilnehmern oder auf Martin Dalmars Reisebericht 
zurückgehen56. Gewöhnlich gibt Bugenhagen am Rand an, aus welchen 
schriftlichen Quellen er schöpft. Da er Dalmars Text nicht nennt, spricht ei
niges dafür, daß ihm der Reisebericht nicht bekannt war. Möglicherweise 
hatte man ihm am Herzogshof nur Kitschers Version der Ereignisse zur 
Weiterverarbeitung gegeben. Ich erinnere hier noch einmal an Bugenhagens 
Klage, daß ihm keine gesta Bugslai unter die Hände gekommen seien. Die 
Annahme liegt also nahe, daß Bogislaw auf diese Weise die Überlieferung 
gezielt steuerte. Immerhin hätte Bugenhagen ja in größerem Umfang münd
liche Quellen verwerten und das von Kitscher entworfene Bild des Türken
kampfes korrigieren können. Er entschloß sich aber offenbar bewußt, Kit
schers Drama zu folgen, das sich zu Huldigungszwecken bestens eignete. 

5i KANTZOW (Anm. 26) S. 92ff. Vgl. BAUCH (Anm. 25) S. 308ff. 
52 KOSEGARTEN ( A n m . 29) S. 162. 
53 BLUMENTHAL (Anm. 46) erwähnt die Tragicomoedia nicht unter den Werken, die 

in den Bibliotheken der Pommernherzöge vorhanden waren. 1594 erfuhr das bis da
hin fast in Vergessenheit geratene Schauspiel einen Neudruck in Stettin, der sich Dn. 
Antonio Peterstorffio, & Israeli Caykovio, Illustris. Aulae & judicij Ducalis Protonota-
rio, & Secretrarij verdankt. Von einem direkten Anstoß durch die Pommernherzöge 
ist nicht die Rede. 

54 H E I N E M A N N , P o m e r a n i a ( A n m . 6) S. 153-156. 
55 Vgl. d a z u ibid. S. XLII, S. 154, A n m . 2, S. 156, A n m . 1. 
56 Bugenhagen selbst hatte in seiner Jugend die Rückkehr Bogislaws an den Stetti

ner Hof miterlebt, HEINEMANN, Pomerania (Anm. 6) S. 156. 
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Seine Nacherzählung enthält keine Quellenkritik, nur den Botenbericht 
über den Türkenkampf kommentierte er: Haec nuncius, ut potuit, explicavit 
veridica narrationeß7 

Mit der Übernahme in Bugenhagens Pomerania war Kitschers Drama als 
historische Quelle kanonisiert und konnte nun langfristig Wirkung entfal
ten. Bogislaws Bild als furchtloser Held im Kampf gegen die Türken war 
fortan für die Nachwelt festgelegt. Dem Herzog und seinem Orator war es 
somit dauerhaft gelungen, die Erinnerung an die Reise nicht nur wachzu
halten, sondern auch panegyrisch zu gestalten. Noch im Lauf des 16. Jahr
hunderts entstanden mehrere lateinische und deutsche Werke, die alle Bo
gislaws Heldentat auf der Jerusalemfahrt rühmten.5 8 Wahrend die Rezepti
on von Bugenhagens lateinischer "Pomerania" zunächst auf einen kleinen 
Kreis von Gelehrten beschränkt blieb, wurde spätestens mit dem Druck ei
ner deutschen Darstellung der Jerusalemreise in Feyrabends "Reyßbuch" 
ein breites Publikum erreicht59. 

Ich habe in meinem Beitrag exemplarisch einen Text untersucht, der, aus 
mehreren Teilen bestehend, in ungewöhnlicher Form res gesta festhält. Ne
ben der Erinnerung an ein Geschehen der jüngsten Vergangenheit erfüllt er 
diverse andere Funktionen, vom Ahnenpreis über den Fürstenspiegel und 
die Unterhaltung bis zur Panegyrik. Kitschers Werk ist ein Anhaltspunkt 
dafür, daß der pommersche Hof u m 1500, was literarische Tätigkeiten u n d 
die vielseitige Verwendbarkeit von Gelehrten im Dienst des Fürsten angeht, 
mit anderen Höfen zu jener Zeit verglichen werden kann. Deutlich wurde 

57 Ibid. S. 155. Vgl. zu Bugenhagens Umgang mit Quellen die Einleitung von 
HEINEMANN, S. V. 

58 D. HUSCHENBETT, Herzog Bogislaw X. von Pommern, in: Verfasserlexikon 1, 
21978, Sp. 927f. Bibliotheca Geographica Palaestinae. Chronologisches Verzeichniss 
[sie] der auf die Geographie des Heiligen Landes bezüglichen Literatur von 333 bis 
1878, hg. von Reinhold RÖHRICHT, Berlin 1890 (verbesserte und vermehrte Neuausga
be mit einem Vorwort von David H. K. AMIRAN, Jerusalem 1963), S. 147. W. STAMMLER, 
Von der Mystik zum Barock. 1400-1600, Stuttgart 21950, S. 144 und 572. Neben den 
bei diesen Autoren aufgeführten Bearbeitungen ist u.a. ferner zu nennen "De Pome
rania" von M. Gregorius Lagus, Wittenberg 1559. Für entsprechende Hinweise danke 
ich Herrn Dr. Martin Schoebel vom Vorpommerschen Landesarchiv Greifswald. 

59 Sigmund FEYRABEND, Reyßbuch deß heyligen Lands/Das ist Ein gründliche be-
schreibung aller vnd jeder Meer und Bilgerfahrten zum heyligen Lande... , Frankfurt 
am Main 1584, Bl. 47v-49v. Es handelt sich dabei um eine deutsche Prosafassung des 
1555 in Wittenberg gedruckten lateinischen Gedichts "Historia de profectione in ter
rain sanetam illustrissimi prineipis (...) Bugislai X." von Christian Kaien. Weitgehend 
übereinstimmend mit dem Text im "Reyßbuch" ist die "Kurtze Beschreibung Der 
Reise nach dem heiligen Lande . . . Herrn Bugslaffen des X. . . . nebenst der grossen 
Gefahr und harten Kampffs, so er mit den Türeken auff dem Meer gehalten ...", ge
druckt 1612, o. O., überliefert in einer Abschrift des 18. Jahrhunderts (Vorpommer-
sches Landesarchiv Greifswald). 



Fürsten und Geschichte im Nordosten des spätmittelalterlichen Reiches 167 

auch, daß zwischen Pommern und Sachsen ein kultureller Austausch be
stand, wobei Anregungen vor allem von Sachsen in Richtung Pommern 
ausgingen60: Erst auf den Anstoß des Kurfürsten Friedrich hin ließ Bogislaw 
X. historische Forschungen anstellen und eine Landesgeschichte Pommerns 
schreiben. Ebenso wurde Kitscher in Sachsen ermutigt, sein Drama am 
pommerschen Hof zu verfassen. Nach der Gründung der Universität Wit
tenberg 1502 zog es dann mehrere Gelehrte aus Pommern nach Sachsen61. 
Die Person Kitschers wirkt wie ein Scharnier in der Verbindung zwischen 
Pommern und Sachsen: aus sächsischem Herzogsdienst in pommerschen 
wechselnd und dann wieder nach Sachsen zurückkehrend. Hier wie dort 
nahm er vielfältige Aufgaben wahr als Orator, Rat, Kanzler, Sekretär, Literat 
und empfahl sich jeweils seinem neuen Herrn durch Fähigkeiten, die er im 
Dienst des alten bewiesen hatte62. Von seinen Werken konnte hier nur eines 
vorgestellt werden, das unvorhergesehene Wirkung erzielte. Seine anderen 
Schriften sind fast noch gänzlich unbearbeitet. Nachdem in den letzten Jah
ren vor allem am Beispiel süddeutscher Fürstenhöfe wesentliche Erkennt
nisse gewonnen wurden über die breitgefächerten Tätigkeitsbereiche von 
Literaten sowie über Hofliteratur selbst, ihre Funktionen, Verwendung und 
Überlieferung, scheint es lohnenswert zu sein, nun auch die Gesamtpro
duktion des sächsischen Autors anhand der neuentwickelten Fragestellun
gen zu untersuchen und damit mehr Licht auf die Situation an weiter nörd
lich und östlich gelegenen Höfen zu werfen. 

Résumé français 

L'exposé s'intéresse à la cour de Bogislaw X de Poméranie vers 1500, où un 
événement récent subit un remaniement littéraire. Entre 1496 et 1498 Bogis
law avait fait un pèlerinage à Jérusalem. Ses contemporains considéraient 
cette entreprise comme l'apogée de son règne. Le prince lui-même veilla à 
ce que son voyage ne soit pas oublié. Son orator Johannes de Kitscher, un 
homme de loi et humaniste saxon, écrivit un drame historique, une tragi-

60 Kultureller Austausch zwischen Fürstenhöfen ist einer der Untersuchungsge
genstände des Forschungsprojekts "Principes - die sozialen Beziehungen der Reichs-
fürsten und die innere Struktur des Reichsfürstenstandes im Spätmittelalter" unter 
der Leitung von Karl-Heinz Spieß in Greifswald. Der vorliegende Beitrag entstand in 
diesem Kontext. 

61 Auch Bugenhagen ging 1521 nach Wittenberg, nachdem er sich der Reformation 
angeschlossen hatte, vgl. KOSEGARTEN (Anm. 29) S. 174. 

62 Die beim Tod der Herzogin Anna verfaßte Trauerrede (Anm. 49) wurde dem 
Kurfürsten Friedrich gewidmet und ebnete Kitscher den Weg in dessen Dienst, vgl. 
BAUCH (Anm. 25) S. 309f. 
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comédie basée sur cet événement, créant ainsi un portait héroïque du 
prince. 

L'exposé traite de ce drame et de l'effet extraordinaire qu'il eut grâce à 
l'historiographie poméranienne. En effet, lorsqu'en 1518 Johannes Bugen
hagen écrivit l'histoire de la Poméranie sur odre de Bogislaw, il utilisa cette 
tragi-comédie pour son récit du pèlerinage à Jérusalem (ex comedia . . . histo
ric* excerpta). Par conséquent, le drame étant canonisé comme une source his
torique par Johannes Bugenhagen, il commença à produire un effet de 
longue durée. 
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Tidera picco*. 

Titelblatt der "Tragicocomedia de iherosolomitana profectione illustrissimi principis 
pomeriani" von Johannes Kitscher, 1501 in Leipzig gedruckt (Exemplar der Staatsbi
bliothek Bamberg). 





MARIA KOCZERSKA 

L'amour de la patrie et l'aversion pour la dynastie: 
exemple de Jan Dlugosz, historiographe des Jagellon 

Jan Dlugosz (1415-1480)1 était chanoine de la cathédrale de Cracovie et, dès 
1431, secrétaire de Zbigniew 01esnicki2. Ce dernier fut évêque de Cracovie 
(1423-1455), créé cardinal en 1449. Dans les dernières années du règne de 
Wladislas Jagellon (1386-1434), Olesnicki joua un role décisif dans la vie po
litique du royaume: il contribua à placer le fils de Wladislas Jagellon, Wla
dislas III dit le Varnénien, roi de Pologne (1434-1444) sur le trône de Hon
grie. Lors du séjour du jeune roi en Hongrie, c'est lui qui en réalité gouverna 
la Pologne. Au début du règne du second fils de Wladislas Jagellon, Casimir 
IV (1447-1492), Olesnicki entra en conflit avec le jeune monarque et fut con
sidéré comme le chef de file de l'opposition. 

C'est Zbigniew Olesnicki, lui-même grand amateur d'histoire3, qui en
couragea Dlugosz à entreprendre la rédaction des "Annales du Royaume 
de Pologne". Dlugosz, fidèle à la mémoire de son protecteur, s'attela à la 
tache en 1455, après la mort du cardinal, et l'acheva en 1480, juste avant sa 
propre mort. Au départ, les "Annales" devaient se limiter aux événements 
contemporains, leur but étant la défense des conceptions politiques d'Oles-
nicki, mais au cours de la rédaction, ce cadre s'élargit embrassant les 
événements antérieurs pour remonter jusqu'aux origines légendaires 
du pays et au règne du premier monarque de la dynastie des Piast, 

1 Maria KOCZERSKA, Etat et perspectives des recherches sur Jan Dlugosz, dans: Acta 
Poloniae Historica 52 (1985) p. 171-219; Dlugossiana. Studia historyczne w piecsetle-
cie smierci Jana Dlugosza [Dlugossiana. Etudes historiques pour le 5e centenaire de la 
mort de Jan Dlugosz], 1: Cracovie 1980,2: Cracovie 1985 (Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellonskiego, 561, 702, Prace historyczne, 65, 76); dans: F. KIRYK (sous la dir. 
de), Jan Dlugosz w piecsetna rocznice smierci [Jan Dlugosz pour le 5e centenaire de sa 
mort], Olsztyn 1983. 

2 Polski slownik biograficzny, 23, Wroclaw 1978, p. 776-784. 
3 Vita Sbignei, dans: Maria KOCZERSKA, Pietnastowieczne biografie Zbigniewa Ol-

esnickiego [Les biographies du XVe siècle de Zbigniew Olesnicki], Studia Zrödloz-
nawcze 24 (1979) p. 59, cf. Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Crucifero-
rum, T. DZIALYNSKI (éd.) vol. 2, Poznan 1855, p. 223-236. 
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Mesco Ier4. Dans leur édition du XIXe siècle5, les "Annales" comprennent 
cinq volumes in-4°, ce qui donne plus de 3000 pages, dont la moitié consa
crée aux trois premiers rois de la dynastie des Jagellon. 

Pendant la guerre contre l'Ordre Teutonique, dite la guerre de Treize Ans 
(1454-1466), le roi Casimir confia à Dlugosz plusieurs missions diplomati
ques; notamment en 14576, Dlugosz, membre d'une équipe de négociateurs 
polonais, fut chargé de remettre aux troupes mercenaires de l'Ordre Teuto
nique stationnant dans le château-fort de Malbork une rançon en contrepar
tie de la cession de cette forteresse au roi de Pologne. L'enjeu de la guerre de 
Treize Ans était la reconquête de la Pomérellie depuis 1309 sous la dominati
on des Teutoniques, ainsi que d'autres territoires polonais détenus illégale
ment par l'Ordre de leur arrivée en Prusse à l'appel en 1226 de Conrad, duc 
de Mazovie, aux prises avec les Prussiens idolâtres. La reconquête de ces 
territoires constituait l'objectif majeur de la politique polonaise depuis le dé
but du XIV« siècle. La menace des chevaliers Teutoniques avait poussé les 
Polonais et les Lituaniens à signer en 1385 un acte d'union entre les deux 
pays et à installer le grand prince de Lituanie Jagellon sur le trône de Polo
gne. 

Dans les années qui suivrent la guerre de Treize Ans, Dlugosz accomplit 
d'autres missions diplomatiques, en Hongrie et en Bohême, mais rarement 
en tant que chef d'une ambassade, plutôt comme membre d'une mission, 
chargé de fontions de négociateur ou de conseiller. 

Dans les années 1461-1463 Dlugosz entra en conflit ouvert avec le roi Ca
simir en soutenant le candidat du Saint-Siège à l'évêché de Cracovie contre 
le candidat du roi. Il est à noter que le premier était un parent de Zbigniew 
Olesnicki, ancien protecteur de Dlugosz. La colère du roi n'épargna per
sonne. Dlugosz dut aller chercher refuge dans le château d'un grand sei
gneur, sa maison canoniale à Cracovie fut dévastée sur l'ordre du roi et ses 
revenus saisis7. Mais lorsqu'en 1463, le prétendant malheureux au siège 
episcopal s'humilia devant le roi, ce dernier aussitôt oublia ses griefs et par
donna à tous ses adversaires, parmi lesquels se trouvait Dlugosz. Pour don-

4 I. ZAREBSKI, 'Gesta Sbignei' jako element ewolucji w genezie Annalium Jana Dlu-
gosza ['Gesta Sbignei' en tant qu'élément d'évolution de la genèse des Annales de Jan 
Dlugosz], dans: Prace z dziejöw Polski feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckie-
mu w 70 rocznice urodzin, Varsovie 1960, p. 293-307, cf. M. KOCZERSKA, Jan Dlugosz 
devant ses sources et leurs silences, dans: Jean-Philippe GENET (sous la dir. de), L'his
toriographie médiévale en Europe, Paris 1991, p. 89-91. 

5 Joannis DLUGOSSH SENIORIS, Opera omnia, A. PRZEZDZIECKI (éd.) vol. 10-14: Histo-
ria Polonica, Cracoviae 1863-1864; la nouvelle édition des Annales: Ioannis DLUGOSSH, 
Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. I-X jusqu'en 1405 (vol. 1-6), Varsovie 
1964-1985. 

6 DLUGOSSH, Opera (n. 5), 14, p. 242-248. 
7 Ibid. p. 324-326,333. 
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ner la pleine mesure de sa magnanimité, il suffit de rappeler que trois ans 
après l'apaisement du conflit, en 1467, il confia à Dlugosz l'éducation de ses 
fils*. 

Le roi Casimir avait épousé en 1454 Elizabeth de Habsbourg et eut d'elle 
six fils: Wladislas (né en 1456), futur roi de Bohême et de Hongrie; Casimir, 
mort jeune; Jean Albert, Alexandre et Sigismond qui allaient lui succéder 
sur le trône de Pologne et enfin Frédéric, destiné à l'état ecclésiastique. Les 
jeunes princes eurent trois autres précepteurs, mais Dlugosz gardera jus
qu'à la fin de ses jours le titre defiliorum regiorum magister et institutor9. Les 
jeunes princes restaient sous sa garde jusqu'à l'âge de 15-17 ans, après quoi 
ils passaient sous la tutelle du roi pour s'initier aux affaires du royaume. 

Dlugosz a fait précéder ses "Annales" d'une épître dédicatoire qui, con
trairement à l'usage répandu à l'époque, n'était pas adressée à une person
nalité vivante, mais à un mort, à savoir Zbigniew Olesnicki. Une telle dédi
cace prouve que l'historiographe ne comptait sur personne, en tout cas cer
tainement pas sur le roi comme protecteur de son œuvre. Le choix d'Oles-
nicki suggère aussi que les "Annales" présentent une vision oligarchique de 
l'Etat, chère à l'ancien protecteur de Dlugosz, et non pas celle de la monar
chie forte réalisée par le roi Casimir. L'historiographe confie à ses lecteurs 
que ce qui présidait à son œuvre, c'était le désir de sauver de l'oubli le passé 
de la Pologne, c'est-à-dire la Caritas patrie et la Caritas proximi ex opère presenti 
edificandi10. Il adresse son œuvre aux gouvernants. Ses futurs lecteurs, reges 
et principes, et ceteri, qui Rempublicam administraturi suntn pourront trouver 
dans les "Annales" des portraits d'hommes illustres et valeureux, c'est-à-
dire des modèles à suivre, ainsi que des exemples négatifs à éviter. Cette 
vocation didactique des "Annales" résulte de sa conception de l'histoire, 
considérée avant tout comme magistra vitae. Conformément aux idées ré
pandues à l'époque, il apprécie beaucoup plus l'histoire, contenant des en
seignements utiles à tout le monde, que la philosophie, discipline tradition
nellement universitaire. Les "Annales" s'adressent aussi aux jeunes gens12 

qui, grâce à la lecture d'ouvrages historiques peuvent, en peu de temps, ac
quérir l'expérience des vieillards. Les vrais destinataires de ses "Annales" 
sont, entre autres - ou peut-être avant tout - ses élèves royaux, sans que 
cette intention soit formulée explicitement. 

s Ibid. p. 488, cf. DLUCOSSII, Opera (n. 5), 9, Cracovie 1864, p. 114; Vita Ioannis Dlu-
gosch Senioris canonici Cracoviensis, M. BROZEK (éd.), Varsovie 1961, p. 51-54. A pro
pos de l'auteur de cet ouvrage cf. KOCZERSKA (n. 3) p. 26-27. 

9 Starodawne prawa polskiego pomniki, A. Z. HELCEL (éd.), 2, Cracovie 1870, 
no 4216,4223. 

10
 DLUGOSSH, Annales (n. 5), lib. I-II, p. 52. 

" Ibid. p. 55. 
12 Ibid. p. 52- 53,61. 
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Nous possédons quelques informations sur l'éducation reçue par les fils 
du roi Casimir: Dlugosz leur faisait lire des œuvres d'humanistes italiens, 
telles que le "De dictis et factis Alphonsi regis" d'Antonio Beccadello, dit 
Panormita, commenté par Enea Silvio Piccolomini, futur pape Pie II, ou bien 
le "De miseria conditionis humanae"13 du Pogge. Nous savons aussi que 
cette éducation avait des buts pratiques, comme l'entraînement aux joutes 
oratoires. Dlugosz considérait l'éloquence comme une vertu dont devait 
s'orner tout homme cultivé et intelligent. Les jeunes princes s'exerçaient 
dans l'art de bien parler aussi bien en latin qu'en polonais. En latin, pour 
briller devant un auditoire composé d'étrangers14; en polonais, pour célé
brer par exemple l'entrée solennelle du roi dans la capitale15. Lorsqu'en 
1472 arriva en Pologne le légat du Saint-Siège pour apaiser le conflit entre le 
roi de Pologne Casimir et le roi de Hongrie Mathias Corvin, les trois fils du 
roi prononcèrent des discours dans lesquels ils faisaient valoir leurs droits à 
la couronne de Bohême et de Hongrie16. On peut se demander si les jeunes 
princes étudiaient les "Annales" que leur précepteur était en train de rédi
ger. Ce n'est pas exclu, mais il est bien plus probable qu'il leur donnait cet 
enseignement de vive voix. 

L'éducation historique faisait partie intégrante de l'éducation reçue par la 
classe politique polonaise aux XIVe et XVe siècles, comme le prouvent les dé
positions des témoins recueillies lors des procès polono-teutoniques se dé
roulant devant le tribunal apostolique. L'un de ces trois procès eut lieu en 
1422 sous le règne de Wladislas Jagellon, en présence du légat apostolique 
Zénone17. Pour justifier les droits de la Pologne à la Pomérellie et à d'autres 
territoires détenus par les Teutoniques, les témoins polonais avancent des 
arguments d'ordre historique: les ecclésiastiques se réfèrent à des sources 
écrites, chroniques et chartes; les laïcs, aux récits entendus de la bouche de 
leurs parents âgés et de membres du conseil royal. Lors des controverses 
qui, sous le règne de Casimir IV, éclatèrent entre les députés polonais et li
tuaniens réunis en sesssion de la diète, les Polonais recoururent à des argu
ments historiques, rappelant les conditions du traité de l'union polono-
lituanienne signé soixante-dix ans plus tôt ou la conquête de la Podolie par 
le roi de Pologne Casimir le Grand18 au siècle précédent. Lorsqu'à la mort 
en 1462 d'un duc de Mazovie, vassal du roi de Pologne, s'ouvrit la possibi
lité de rattacher une partie de la Mazovie à la Pologne, Jan Dlugosz, bien 

13 J. KRUKOWSKI, O lekturze krölewiczöw - uczniöw Jana Dlugosza [Sur les lectures 
des fils du roi - les élèves de Jan Dlugosz], dans: KIRYK (n. 1), p. 65-73. 

14 DLUGOSSII, Opera (n. 5), 14, p. 538,571. 
is Ibid. p. 518,523,553. 
w Ibid. p. 571. 
17 Lites,2(n.3). 
is DLUGOSSII, Opera (n. 5), 1.14, p. 46-48. 
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que poursuivi alors par la disgrâce royale, adressa au roi un mémoire dans 
lequel il exposait les droits historiques de la Pologne sur la Mazovie19. 

Ces faits-là prouvent qu'aussi bien Wladislas Jagellon que son fils Casi
mir IV étaient familiarisés avec les arguments d'ordre historique et qu'ils 
s'en servaient eux-mêmes dans leur pratique politique20. Peut-on en dédui
re que le roi Casimir appréciait l'œuvre historiographique de Dlugosz ou 
du moins s'y intéressait? C'est plus que douteux. L'éducation qu'avait reçue 
ce monarque dans son enfance21 était très rudimentaire. Et pour cause, puis-
qu'à l'âge de 13 ans il fut envoyé en Lituanie ou les Lituaniens, après l'avoir 
proclamé grand-duc, ne lui enseignèrent que le lituanien et les coutumes lo
cales. Devenu roi de Pologne, absorbé par la guerre de Treize Ans qui venait 
d'éclater, il n'eut guère le loisir de s'intéresser à la science ou à l'art. Les 
quelques fondations royales sont à attribuer plutôt à la reine qu'au roi. On 
peut donc supposer que le roi ne manifestait aucun intérêt pour le travail de 
Dlugosz. Et s'il l'avait nommé précepteur de ses fils, c'était pour des raisons 
qui n'avaient rien à voir avec les "Annales", à cause de sa réputation d'éru-
dit et d'homme de grande valeur morale. Le roi avait eu d'ailleurs la possi
bilité d'apprécier lui-même la sagesse et la fermeté de Dlugosz à l'occasion 
de nombreuses missions diplomatiques qu'il lui avait confiées par le passé. 

Mais ce n'était pas seulement le roi, un homme d'action, qui sous-estimait 
l'importance de l'œuvre historiographique de Dlugosz. Les milieux lettrés 
ne semblent pas non plus y avoir attaché d'importance. Témoin: la "Vita 
Ioannis Dlugosch" anonyme. Le biographe expédie l'œuvre de l'historio
graphe en deux phrases. Dans la première, il énumère trois œuvres de l'his
toriographe: les vies de saint Stanislas et de sainte Cunégonde, et les "An
nales du Royaume de Pologne"; dans la deuxième, il rapporte les opinions 
critiques postérieures sur la langue de Dlugosz, jugée trop barbare, c'est-à-
dire médiévale22. Ce qui, par contre, force son admiration, c'est l'inventaire 
des biens de l'évêque de Cracovie et des ecclésiastiques dépendant de la ca
thédrale23, établi par les soins de Dlugosz. Le biographe nous montre Dlu
gosz comme secrétaire d'Olesnicki, dévoué et fidèle à son protecteur, 
comme diplomate, précepteur de fils du roi et avant tout comme un prêtre 

19 Ioannis DLUCOSSII, Articuli de incorporatione Masoviae, W. KETRZYNSKI (éd.), 
dans: Monumenta Poloniae historica, 6, Cracovie 1893, Varsovie 21961, p. 623-627. 

20 Cf. B. GUENÉE, Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval, Paris 
1980, p. 332-336. 

2i DLUGOSSH, Opera (n. 5), 13, p. 432. 
22 Vita Iannis Dlugosch (n. 8) p. 57: Scripsit autem vitas beati Stanislai et virginis Kune-

gundae, historiamque perpetuam Polonorum stilo mundissimo et magnifico. Cuius vestigia 
postea nonnulli secuti in scriptionibus eorum abstergere coeperunt ac reicere barbariam sermo-
nis, quae usque ad ea tempora in promiscuo apud omnes erat. 

23 Ibid. p. 32. 
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dévot, fondateur de monastères, d'églises et de maisons pour le clergé sécu
lier. Ce sont donc ces qualités-là, celles d'un ecclésiastique exemplaire qui 
méritent d'être consignées par écrit et conservées pour la postérité. Si donc 
un confrère lettré n'attache que peu d'importance à l'œuvre historiographi-
que de Dlugosz, rien d'étonnant à ce que l'élite politique du XV* siècle, le roi 
y compris, ne se soit intéressée à ce qui, pour nous, constitue l'essentiel de 
son activité. 

Libre de tout souci matériel grâce à ses riches prébendes, Dlugosz put 
consacrer vingt-cinq ans de sa vie à la rédaction de ses "Annales": il passait 
des jours et des nuits entiers24 à les dicter à ses secrétaires et à corriger per
sonnellement le manuscrit25. L'indifférence qui entourait son activité d'his
toriographe n'avait pas que de mauvais côtés, car elle le protégeait contre 
les curieux et lui évitait de subir d'éventuelles pressions des intéressés. Et 
ces derniers risquaient d'être nombreux, car les "Annales" contiennent des 
passages qui, connus d'un public plus large, auraient pu causer des ennuis 
à leur auteur. Dlugosz s'en rendait compte, mais imparfaitement. Dans son 
épître dédicatoire, il explique à plusieurs reprises que son seul désir était de 
montrer la vérité, sans céder ni à l'amour, ni à la haine, c'est-à-dire de la pré
senter sans aucun parti pris2^. Il sentait que ses écrits pouvaient l'exposer à 
l'envie ou à la médisance: dans l'épilogue, il avoue ainsi être devenu la cible 
de propos injurieux et de calomnies27. 

Il confia son manuscrit à l'Université de Cracovie en demandant qu'on le 
corrige et qu'on poursuive son œuvre. Il proposa même de créer une chaire 
universitaire et d'y nommer un professeur dont l'unique occupation aurait 
été la rédaction d'"Annales"28. Mais cette idée n'eut pas de suite. Après sa 
mort le manuscrit des "Annales" fut lu, recopié à la main et utilisé par des 
historiens postérieurs. Sa première édition vit le jour à Leipzig, en 1711. 
Presque un siècle plus tôt, en 1615, une telle entreprise avait été tentée par 
Jan Szczesny Herburt, un grand seigneur qui avait décidé d'imprimer les 
"Annales" dans son imprimerie, dans la série des chroniques polonaises. 
Herburt était un homme de grande culture, connaissant bien les cours euro
péennes pour y avoir été envoyé en mission par le roi Sigismond III Vasa. 
Passé à l'opposition, dans les années 1606-1609 il prit part à la fronde anti
royale. Amnistié par le roi, il se consacra à sa tâche d'éditeur. Malheureuse-

24 DLUGOSSII, O p e r a (n. 5), 14, p . 701. 
25 W. SEMKOWICZ-ZAREMBINA, Powstanie i dzieje autograft! Anna l ium Jana Dlugo-

sza [La genèse et l 'histoire d e l ' au tographe des Annales d e Jan DlugoszJ, dans : Roz-
p r a w y Akademi i Umiejetnosci. Wydzial Historyczno-Filologiczny 72 (47), Cracovie 
1952. 

26 DLUGOSSII, Anna les (n. 5), lib. I-II, p . 55,58,61,62. 
27 ibid. p . 58, DLUGOSSII, Opera (n. 5), 14, p . 700. 
28 DLUGOSSII, Anna les , lib.I-II, p . 63; DLUGOSSII, O p e r a ( n 5), 14, p . 701,702. 
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ment, l'impression des "Annales" fut interrompue sur l'ordre du roi Sigis-
mond III Vasa. L'ordonnance royale rappelait que la publication de l'œuvre 
de Dlugosz avait été interdite avec le consentement tacite de nos aïeux et pour 
des raisons importantes: parce qu'elle concerne le statut du Royaume et la dignité 
du nom de Pologne et qu'elle pourrait offenser plus d'une personne dans notre 
Royaume19. Nous savons par aille rs que les "Annales" passaient pour une 
œuvre compromettant la dynastie des Jagellon ainsi que plusieurs autres 
familles nobles de Pologne. Il faut souligner que Sigismond III Vasa apparte
nait à une autre dynastie qui n'était alliée aux Jagellon que du côté féminin. 
Le fragment, qui paraît dangereux pour la dynastie même au XVIIe siècle, 
relatait les événements qui avait secoué la cour royale en 1427 lorsque la 
reine Sophie, la quatrième femme de Wladislas Jagellon, fut accusée d'adul
tère. Elle était alors enceinte pour la troisième fois et l'enfant qu'elle portait 
n'était autre que le futur roi de Pologne, Casimir IV. Dlugosz ne tranche pas, 
il se contente de citer l'accusation et le serment prêté par la reine et les six 
dames de sa cour en présence de l'évêque de Cracovie et de dignitaires 
laïcs30. 

Dlugosz était très attaché à la vérité, il prêtait volontiers l'oreille à tous les 
bruits qui couraient et qui jetaient du discrédit sur la famille royale31. L'avè
nement des Jagellon, une quinzaine d'années après la mort, en 1370, de Ca
simir le Grand, dernier représentant des Piast sur le trône de Pologne, était 
pour Dlugosz une calamité et un châtiment de Dieu32. Conservateur, il ne 
pouvait pas se faire à l'idée que la couronne de Pologne appartienne à des 
rois d'origine étrangère, alors qu'en Mazovie et en Silésie gouvernaient les 
descendants d'une autre branche des Piast. En tant qu'ecclésiastique, il mé
prisait Wladislas Jagellon, ce prince païen, mais d'autre part il n'ignorait 
pas qu'en signant l'union avec la Lituanie et se donnant un Jagellon pour 
roi, faits précédés par le baptême de Wladislas, la Pologne avait contribué à 
la christianisation de la Lituanie33. 

29 Monumenta Poloniae historica, 2, Lvov 1872, Varsovie 21961, p. XIII: libri eiusmo
di, qui statum Reipublicae dignitatemque nominis Poloniae concernunt et hactenus non abs
que gravi iudicio maiorum nostrorum tacito quasi consensu improbati fuerint publice propo-
nerentur. Quare cum eiusmodi scriptis multi in Regno nostro offendantur... mandamus ut 
eiusmodi libros . . . ubicunque reperti fuerint, aresto subiciant, neque eos publice proponi vel 
venundari sinant... 

30 DLUCOSSII, Opera (n. 5), 13, p . 346-350. 
31 II s'agit de l'accusation de bigamie formulée à l'encontre d'Hedvige d'Anjou, 

première femme de Wladislas Jagellon cf. DLUGOSSU, Annales (n. 5), lib.X, p. 154 et en
suite celle d'adultère cf. ibid. p. 176-177. Dlugosz a rappelé aussi le soupçon d'homo
sexualité pesant sur le roi Wladislas III le Varnénien - DLUGOSSU, Opera (n. 5), 13, 
p. 729. 

32 DLUGOSSU, Annales (n. 5), lib. X, p . 144,154,155; DLUGOSSU, Opera (n. 5), 14, p . 28. 
3 3 DLUGOSSU, Annales (n. 5), lib. X, p . 145. 
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Le manque d'égards pour Wladislas Jagellon manifesté par Dlugosz n'est 
qu'un reflet de l'attitude d'Olesnicki envers ce même monarque. Et pour
tant la famille d'Olesnicki devait beaucoup à ce roi: son père et son oncle 
avaient reçu des charges publiques, lui-même s'initia à la politique dans la 
chancellerie royale; sa mitre d'évêque, il la devait aussi à Jagellon, car, selon 
une longue pratique, le candidat à l'évêché devait être agréé par le roi. Ce 
sont probablement les dernières années de la vie de Jagellon qui ont influen
cé le jugement d'Olesnicki, dont a hérité Dlugosz. Il ne voyait dans ce mo
narque hors de commun qu'un homme simple et un esprit terne34. Son por
trai t^ placé parmi les événements survenus en 1434, l'année de la mort du 
roi, est particulièrement intéressant. Contrairement aux portraits des Piast, 
conventionnels et reproduisant le type d'un monarque bon ou mauvais36, ce 
portrait-là est individualisé. On y trouve des détails anecdotiques relevés 
par un observateur contemporain, une bonne source d'information pour les 
historiens modernes. Dlugosz voulait se montrer impartial, mais il n'y est 
pas parvenu. Le roi Wladislas Jagellon a plus de défauts que de qualités, ses 
succès militaires sont dus plus à sa piété qu'à ses tatents, ce sont ses prières 
qui lui ont fait gagner les batailles. Jusqu'à sa générosité, qualité souhaitable 
chez un monarque, qui devient prodigalité, nuisant plus aux intérêts de la 
Pologne que ne l'avait fait l'avidité d'autres rois. À quatre reprises, Dlugosz 
critique le goût du roi pour la chasse, une distraction détournant le monar
que des affaires publiques. Ce motif-là, emprunté aux "Vies des Césars" de 
Suétone, apparaît comme un refrain dans les fragments antérieurs consacrés 
à Jagellon. Pour compléter le tout, il reproche au roi sa superstition héritée, 
selon lui, de sa mère Ruthénienne. Sous cette avalanche de défauts et de tra
vers disparaissent les qualités du roi que Dlugosz relève cependant: sa vrai 
piété, sa bonté, sa douceur, son don de reconnaissance, sa modestie vesti
mentaire et sa sobriété. 

Tout autre est l'attitude de Dlugosz envers Casimir IV. C'était un monar
que attaché à sa dignité royale, tendant à réduire l'influence de l'élite politi
que groupée autour d'Olesnicki. Bref, quelqu'un qui se faisait respecter. Au 
début, Casimir IVest présenté comme un mauvais roi: ne voulant pas confir
mer les lois du Royaume contrairement à la promesse faite lors de son élec
tion, écrasant les domaines de l'Eglise de services indus, attribuant aux Li
tuaniens les territoires litigieux entre la Pologne et la Lituanie, s'entourant 
de Lituaniens, ne sévissant pas contre les pillards qui infestaient le pays, ne 

34 Ibid. p . 144: ebetis ipse et simplicis ingenii vir; DLUGOSSII, O p e r a (n. 5), 13, p . 536: 
Cordis simplicis erat, sed magnifia; inteiiectus tenuis, sed vafri 

35 Ibid. p . 533-538. 
36 Cf. M. KOCZERSKA, Mentalnosc Jana Dlugosza w swietle jego twörczosci [La men

talité de Jan Dlugosz à la lumière de ses œuvres], Studia Zrödloznawcze 15 (1971), 
p. 117-123. 
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prêtant pas une oreille attentive aux plaintes des veuves, des orphelins et 
d'autres malheureux37. Le début de son règne s'accompagna de sinistres au
gures, incendies et morts violentes provoquées par la foudre38. Une vraie 
terreur s'empara du Royaume en 1454 à l'annonce de la défaite subie par 
l'armée royale à Chojnice, dans une bataille que le roi avait livrée aux Che
valiers Teutoniques. Cette défaite était interprétée comme un châtiment de 
Dieu39. Mais lorsque le roi confirma les lois du Royaume, remporta les pre
miers succès dans la guerre, la sévérité de Dlugosz s'adoucit quelque peu, 
d'autant plus que le roi lui avait confié des charges publiques. 

Chaque fois que Casimir IV apparaissait en public, surtout lorsque cela 
avait lieu en présence d'étrangers, Dlugosz soulignait la splendeur de sa 
prestation, dans laquelle se révélait la splendeur de l'Etat. Ainsi, le roi avait 
une allure magnifique lorsqu'il accueillit à Cracovie sa fiancée Elizabeth de 
Habsbourg40; son train était magnifique surtout lorsqu'il recevait l'homma
ge des villes prussiennes41 ou bien lors qu'il rencontrait le roi de Bohême 
Georges de Podiébrad42. Conformément à cette conception, Wladislas Jagel-
lon est présenté pendant et après la bataille de Grunwald, comme incarnant 
l'idéal d'un roi chrétien. 

Les rois de la dynastie des Jagellon - Wladislas Jagellon et son fils Casimir 
IV - sont les héros principaux des "Annales" dans les parties qui retracent 
les années de leurs règnes. Dlugosz les suit dans leurs déplacements notant 
minutieusement tous les détails de leurs itinéraires: nous savons où le roi 
passait les fêtes, quelles routes il empruntait pour aller en Lituanie, ou pour 
revenir en Pologne, où et quand il présidait les diètes, où il chassait, où sé
journait son épouse royale. L'historien accompagne les deux monarques 
dans leur activité publique, mais ne dédaigne pas les détails de leur vie pri
vée, s'intéresse à leur vie conjugale, décrit les divertissements de la cour. 
Tout cela, selon le très juste principe que le roi reste toujours une personne 
publique. 

A la question de savoir si les "Annales" de Dlugosz étaient des annales 
du Royaume de Pologne ou des annales royales, il faut répondre: les deux à 
la fois. Ce sont les annales du Royaume parce qu'elles rapportent tous les 
événements importants pour les affaires de l'Etat. Mais ce sont aussi les an
nales royales car elles sont concentrées sur les faits et gestes du monarque le
quel, étant la première personne dans le Royaume, reste, quoi qu'il fasse, 
une personne publique, donc intimement liée aux affaires de l'Etat. 

37 DLUCOSSII, Opera (n. 5), 14, p . 110. 
38 Ibid. p . 36 ,52 ,74 ,88 ,89 ,204,205. 
39 Ibid. p . 188-189,193-194. 
40 Ibid. p . 154. 
41 Ibid. p . 176,178,244-246. 
« Ibid. p . 344. 
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Peu tendre pour la dynastie des Jagellon, Dlugosz devint, par nécessité, 
leur historiographe. C'est que, dans sa conception de l'histoire, le premier 
rôle revient au roi, qui assure le bon fonctionnement de l'Etat. Ajoutons que 
cette conception reflétait l'état réel des choses, c'est-à-dire le rôle central du 
souverain dans les monarchies médiévales. 



MALGORZATA WILSKA 

Les ducs de Mazovie du XVe siècle devant l'histoire 
ou la petite et la grande patrie 

La Mazovie, l'une des plus anciennes provinces polonaises1, est située sur 
la moyenne Vistule. 

Au XVe siècle, le territoire mazovien constituait un duché gouverné par 
une branche de la dynastie des Piast, la même qui avait donné à la Pologne 
ses premiers rois (du Xe au XIVe siècle). 

Sous le règne de Casimir le Grand, le dernier roi polonais de cette dynas
tie (mort en 1370), la Mazovie reconnut la suzeraineté de la Pologne. Cepen
dant, après l'union polono-lituanienne en 1385, le trône de Cracovie passait 
aux rois de la dynastie des Jagellon. 

La Mazovie médiévale, dont une grande partie était couverte de forêts, 
avait pour voisins, au nord l'Ordre Teutonique, à l'est la Lituanie, au sud et 
à l'ouest le Royaume de Pologne. Objet de plusieurs invasions lituaniennes 
au XIVe siècle, politiquement divisée de l'intérieur, la Mazovie était en re
tard, du point de vue économique et social, sur les autres provinces de Polo
gne; ce décalage a décidé des particularités culturelles du pays. 

Un nombre très élevé de petits nobles et un réseau peu dense de villes, 
une législation particulière et une faible mise en valeur des terres orientales 
du domaine, voilà ce qui distinguait la Mazovie à l'époque. 

En 1370, le duc Siemowit III2 réunit la Mazovie sous son sceptre et tenta 
de tirer le duché de la stagnation économique et culturelle. Après sa mort en 
1382, Janusz 1er, son fils aîné, prit le duché de Varsovie tandis que le domaine 
de Plock échut à Siemowit IV. La géopolitique obligeait les ducs à compter 
avec leurs puissants voisins. Ainsi durent-ils jurer foi et hommage au roi de 
Pologne pour parer à la menace croissante du côté de l'Ordre Teutonique 
dont l'expansion empêchait le duché de faire cavalier seul. 

1 A. GIEYSZTOR, H. SAMSONOWICZ (SOUS la dir. de), Dzieje Mazowsza do 1526 roku 
(Histoire de Mazovie jusqu'à 1526), Varsovie 1994. Voir ibid. pour la bibliographie 
des sources et des études. 

2 S. K. KUCZYNSKI, Siemowit III dans Poczet krölöw i ksiazat polskich (Tableau des 
rois et des ducs de Pologne), Varsovie 1978, p. 254. 
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Les chevaliers Teutoniques3 étaient venus en Pologne en 1226, invités par 
Conrad duc de Mazovie, qui leur avait assigné la terre de Chelmno d'où ils 
avaient étendu leur territoire aux dépens des Prussiens païens. La Mazovie, 
plus pauvre et plus faible que l'Ordre, pouvait devenir à son tour la victime 
de ses appétits. 

Le souvenir de sa responsabilité pour avoir contribué, par la décision 
d'un bisaïeul, à créer cette menace, pesait sur la conscience ducale. Après la 
victoire de Grunwald (Tannenberg), remportée le 15 juillet 1410 sous le com
mandement de Ladislas II Jagellon, Janusz Ier remercia ainsi Dieu et le roi de 
Pologne: 

' Et je te remercie aussi grandement, très illustre roi Ladislas qui, dans la jour
née d'hier, as effacé la honte de ma captivité et m'as vengé, par une magnifique 
et glorieuse victoire, d'un ennemi superbe et intolérable. Cet ennemi dont nous 
déplorions, moi, mes frères et mes grands, Varrogance, le faste et la richesse vo
lée à notre héritage paternel et ancestral et à ton royaume de Pologne, c'est 
mon bisaïeul Conrad duc de Mazovie, abusé par les apparences d'une fausse et 
feinte piété, ou, pour être plus près de la vérité, superstition, qui Va accueilli et 
entretenu comme on fait d'un mendiant. ]e tiendrai toujours cette journée pour 
illustre et digne d'être glorieusement célébrée chaque année par moi et par tous 
mes descendants .. .4 

Ce discours se termine par un serment d'allégeance au royaume de Polo
gne. Le duc de Mazovie reconnaissait ainsi son impuissance à assurer seul 
l'indépendance de sa principauté mais c'est peut-être l'historiographe polo
nais du XVe siècle vivant à la cour de Casimir Jagellon, Dlugosz, qui le fait 
parler ainsi. 

Le duc de Mazovie défend la politique de son ancêtre le duc Conrad, en 
soulignant que ce dernier fut trompé par la prétendue dévotion de l'Ordre 
Teutonique. Il évoque aussi la honte personnelle de sa captivité, faisant ainsi 
allusion à son enlèvement en 13935. Le duc Janusz faisait alors une tournée à 
Zlotoryja, à la frontière de Mazovie, où il inspectait des fortifications en 
chantier; des troupes teutoniques, commandées par Conrad von Kyburg et 
Frédéric von Wallenrod, y firent irruption, l'enlevèrent et le gardèrent captif. 
Comme le duc n'oubliait pas l'offense subie, son enlèvement figura parmi 
les chefs d'accusation en 1409 à Wolborz et dans le dossier présenté au con
cile de Constance en 1416. 

3 M. BISKUP, G. LABUDA, Dzieje Zakonu Krzyzackiego w Prusach (Histoire de l'Or
dre Teutonique en Prusse), Gdansk 1986, p. 118 et suiv. 

4 Jan DLUGOSZ, Roczniki czyli Kroniki slawnego Krölestwa Polskiego (Annales ou 
les Chroniques de l'illustre Royaume de Pologne), livre XI, Varsovie 1982, p. 144-145. 

5 Malgorzata WILSKA, Ksiaze Janusz Starszy (Le duc Janusz Ier le Vieux), Varsovie 
1986. 



Les ducs de Mazovie du XVe siècle devant l'histoire 183 

Il faut noter qu'à la fin de sa harangue Janusz Ier promet de commémorer 
tous les ans le jour de la victoire sur l'Ordre; il le dit non seulement pour 
lui-même mais aussi au nom de ses descendants. Il manifeste ainsi sa con
science de la continuité dynastique et son sens de responsabilité pour les 
décisions de ses ancêtres et il veut croire que ses descendants respecteront 
ses engagements. Loin de récuser la décison de Conrad, Janusz cherche à 
l'expliquer. Cela exprime la volonté de rester loyal envers sa famille et sa 
dynastie. 

Les jeunes ducs étaient élevés et formés d'après les principes de la péda
gogie médiévale. Obéir à son père et à sa mère, se conformer dans sa vie aux 
valeurs primordiales, aux intérêts de la dynastie, de son domaine patrimo
nial et de l'Église, voilà l'essentiel de la morale qu'on leur enseignait et qui 
est visible aussi dans la titulature du prince. Cela orientait les jeunes ducs 
vers l'histoire. Ils devaient aussi apprendre les hauts faits de leur famille et 
l'histoire de leur domaine patrimonial. 

Pour leur assurer la meilleure éducation possible, le choix des maîtres 
et des gouverneurs se faisait souvent parmi les chapelains de la cour du
cale. Ainsi les fils de Boleslas IV eurent pour précepteur Maciej de Mia-
now, mentionné en 1443 comme capellanus et Informator; dans les années 
soixante du XVe siècle, nous trouvons à la cour de Varsovie Nicolas de 
Zalez, chanoine de Leczyca et de Varsovie, magister dominorum ducum se
lon les sources6. Ils apprenaient l'art chevaleresque sous l'œil expérimenté 
des chevaliers soigneusement sélectionnés par le duc leur père parmi ses 
fonctionnaires et ses conseillers les plus dignes de confiance. En vue de 
parfaire leur éducation pour les rendre tels qu'un souverain devait être, 
les jeunes Piast étaient envoyés dans les cours étrangères, à Cracovie et à 
Marienburg. Mais la meilleure méthode éducative était l'exemple person
nel donné par le père. 

En 1446, lorsque la diète générale polonaise délibérait à Piotrkow sur les 
candidatures au trône, vacant après la mort de Ladislas III Jagellon à la ba
taille de Varna, il fut question aussi de Boleslas, duc de Mazovie. Selon Paul 
Gizycki, l'évêque de Plock, le choix du candidat mazovien offrait plusieurs 
avantages au Royaume: 

tant parce que ses duchés et domaines retourneraient à la Couronne qui, à 
cause de la proximité des terres et de la communauté du langage, devrait les 
chérir bien au-dessus des pays et héritages des autres princes; tant parce que 
Boleslas fut un défenseur particulier de la justice..., apportant beaucoup de 
soins à gouverner sa maison et sa cour, il imitait en tout son grand-père Ja-

6 A. WOLFF, Studia nad urzednikami mazowieckimi 1370-1526 (Études sur les ma
gistrats de Mazovie 1370-1526), Varsovie 1962, p. 233. 
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nusz, sous lequel le duché, au départ en friche et ne -produisant aucun fruit, fut 
porté à un état florissant.7 

L'activité déployée par Boleslas IV^ témoigne du bien fondé de ces éloges. 
Il continua à publier des statuts juridiques, œuvre entamée par ses ancêtres. Il 
faut souligner ici son mérite pour renforcer et rendre plus efficace la juridic
tion mazovienne. A son instigation en 1449 on traduisit les statuts de la Cou
ronne et, l'année suivante, les statuts de Mazovie. Ce fut la première traduc
tion en langue nationale des statuts en vigueur sur les terres polonaises. Sans 
doute, l'opération fut dictée par les besoins de la cour mazovienne et de sa 
justice; mais elle témoigne à la fois du niveau élevé de la culture juridique en 
Mazovie, en avance sur la Couronne dans le souci de mettre au point sa juridic
tion. Le prince visait non seulement à rendre plus intelligibles les pratiques 
de la justice mais aussi à diffuser la loi coutumière de sa propre province9. 

L'histoire de Varsovie illustre le mieux la continuité dans la politique du
cale. Elle fut pourvue d'une enceinte, privilège réservé jusqu'alors à Plock; 
de nombreuses institutions assurèrent sa survie matérielle tandis que l'é
glise Saint-Jean était élevée au rang de collégiale, grâce aux démarches di
plomatiques menées par les envoyés du duc à Rome au grand dam des au
torités ecclésiastiques polonaises10. 

Parallèlement, le prince Janusz 1er entreprit d'agrandir et de refaire le châ
teau de Varsovie, substituant la brique au bois comme il convenait au chef-
lieu de la Mazovie orientale. Sa nouvelle résidence, la Curia Maior11 con
struite au début du XVe siècle, rassemblait les fonctions administratives, 
juridiques et représentatives. Dorénavant Varsovie jouissait de faveurs parti
culières dans la famille des Piast mazoviens. Boleslas IV, avec sa mère la du
chesse Anne, dota différentes institutions ecclésiastiques de la ville, comme 
l'église de Saint-Esprit ou la collégiale Saint-Jean pour laquelle il fonda les 
autels de Sainte-Anne, de Notre-Dame et de la Trinité12. Il veilla aussi à la dé
coration du château de Varsovie et de Jazdöw, sa résidence de campagne. 

7 Jan DLUGOSZ, Dziejöw Polski ksiag dwanascie (Les douze livres de l'Histoire de 
Pologne), A. PRZEZDZIECKI (éd.), Cracovie 1870, t. 5, livre XII, p. 17. 

8 Malgorzata WILSKA, Boleslaw IV ksiaze mazowiecki (Boleslas IV duc de Mazo
vie), dans: Kronika Zamkowa 2/16 (1988) p. 3-9. 

9 St. RUSSOCKI, Uströj polityczny i prawo (Le régime politique et le droit) dans: 
GIEYSZTOR, SAMSONOWICZ (n. 1), p. 294-327. 

10 W. KWIATKOWSKI, Powstanie kapituly sw. Jana przy zamku ksiazat mazowieckich 
w Warszawie (La fondation du chapitre Saint-Jean auprès du château des ducs de 
Mazovie), Varsovie 1938, p. 71 et suiv. 

11 A. GIEYSZTOR, Zamek Piastöw i Jagiellonow (Le château des Piast et des Jagellon), 
dans: Zamek Krolewski w Warszawie. Architektura-Ludzie-Historia (Le Château 
royal de Varsovie. Architecture-Hommes-Histoire), Varsovie 1972. 

12 J. KARWASINSKA, Szpital sw. Ducha w Warszawie (L'Hôpital Saint-Esprit à Varso
vie), Varsovie 1939, p. 20. 



Les ducs de Mazovie du XVe siècle devant l'histoire 185 

Soutenir les institutions laïques et surtout ecclésiastiques fondées par ses 
ancêtres, était une stratégie consciente de la part de Boleslas. Il voulait ainsi 
sans doute prolonger la mémoire familiale et dynastique, rappeler les méri
tes de ses prédécesseurs. Les prières dites dans l'intention des fondateurs 
avaient pour but, outre la dévotion, de rendre les absents plus proches et de 
mettre en valeur les liens entre générations. C'est pourquoi déjà Janusz Ier 

protégeait l'église Saint-Martin et le couvent des Augustins à Varsovie fon
dé par ses parents en 1356. 

Assurer la succession était au centre des préoccupations ducales. L'ab
sence de successeur aurait entraîné l'incorporation du duché à la Couronne. 
Aussi, après la mort accidentelle de son fils, Janusz I<* réunit-il tous les gou
verneurs du duché de Varsovie pour leur présenter ses successeurs, Boleslas 
et Ofka, ses petits-enfantsi3. Les officiers jurèrent foi et hommage aux jeunes 
ducs, mineurs à l'époque, reconnaissant en eux leurs futurs souverains. La 
perspicacité du vieux prince, mort quelques mois plus tard, mit ainsi le du
ché à l'abri des revendications des rois de Pologne et prolongea d'un siècle 
la souveraineté des Piast à Varsovie. 

Autre preuve d'une mémoire historique travaillant pour la continuité dy
nastique: le choix des noms de baptême parmi ceux des plus illustres aïeu-
x14, en vue de voir renaître leurs exploits. La dynastie retint à plusieurs re
prises le prénom de Siemowit, arrière-grand-père légendaire du premier 
Piast, Mieszko Ier. Au cours du XV« siècle, la famille ducale de Varsovie 
compte six Janusz. Trois fils de Boleslas IV portaient le nom de leur arrière-
grand-père. Avant Janusz I<* seuls les Piast de Silésie portaient ce prénom; à 
cette lignée appartient Euphémie, la mère du duc. Les nombreux Boleslas 
témoignent en revanche de la volonté de renouer avec la tradition dynasti
que polonaise: le premier des monarques polonais sacré roi, en 1025, fut Bo
leslas le Vaillant. 

Tout attachés qu'ils étaient à leur patrimoine, les Piast de Mazovie se sen
taient aussi solidaires avec la nation polonaise. Les étudiants, à Cracovie 
pouvaient bien se moquer du dialecte de leurs collègues mazoviens, pour
tant les uns et les autres parlaient la même langue: le polonais. On l'a vu 
souligné à la diète générale de 144615. 

Considérées de Marienburg, Buda ou Prague, les différences dialectiques 
et les particularités régionales s'effaçaient. En 1410 Scibor de Sachocin, ma
réchal de Janusz 1«", et Paul Plichta, maréchal de Siemowit IV, prirent part à 
l'ambassade polonaise à Prague, envoyée pour entendre le verdict de Vatz-

Ï3 B. WLODARSKI (éd.), Metryka Ksiestwa Mazowieckiego z XV-XVI wieku (Archi
ves du Duché de Mazovie XVe-XVI* siècle), 1.1, Varsovie 1918, p. 141. 

14 O. BALZER, Genealogia Piastöw (La généalogie des Piast), Cracovie 1895. 
!5 Jan DLUGOSZ (n. 4) p. 17. 
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lâv, roi de Rome et de Bohême, dans le différend polonais avec l'Ordre Teu-
tonique. 

La Couronne polonaise appelait à défendre la patrie; voilà pourquoi sur 
le champ de Grunwald se présentèrent Janusz, le vassal fidèle de Ladislas 
Jagellon, ainsi que les fils de Siemowit IV de Plock, qui vingt-cinq années 
auparavant, avaient rivalisé avec Ladislas pour la main de la jeune Hedwige 
d'Anjou et pour le trône de Cracovie. 

Les ducs de Mazovie entretenaient aussi des contacts avec l'Université de 
Cracovie16. Alexandra, la sœur de Ladislas Jagellon et l'épouse de Siemowit 
IV, figurait en septième dans le livre des bienfaiteurs de l'Université. Son fils 
Alexandre, futur évêque de Trente et patriarche d'Aquilée, y étudia en 1471 
et en devint plus tard le président d'honneur. Il s'intéressait beaucoup à 
l'histoire. Dans sa bibliothèque il possédait de nombreuses chroniques ma
nuscrites. Des goûts analogues se retrouvent chez Casimir de Mazovie, fils 
de Boleslas IV et futur évêque de Plock, à qui Dlugosz dédicaça Les vies des 
évêques de Plock17. 

Les rapports des Piast mazoviens avec l'Académie de Cracovie résul
taient non seulement des relations familiales mais aussi des séjours prolon
gés à la Cour de Cracovie, où les futurs ducs de Varsovie, Janusz et Boleslas, 
achevaient leur éducation. Les ducs de Mazovie, dans leurs aspirations, 
voyaient plus loin que les frontières de leur petite patrie qui leur servait de 
point de départ pour se lancer dans la grande politique. 

Les relations avec Cracovie d'une part et, de l'autre, la proximité de l'Or
dre Teutonique avec sa cour de Marienburg avaient tôt familiarisé les cours 
de Plock et de Varsovie avec les rites chevaleresques, et avec les pratiques 
qui inscrivent l'histoire de la Mazovie dans l'histoire de la Chrétienté. 

L'inventaire du trésor de Ciechanowiec, daté de 1494, comprend de nom
breux objets de luxe, tels que bijoux, fourrures, montures richement déco
rées ainsi qu'armures de tournoi, couronnes et décorations de heaume en 
forme de tête de lion, portées en lice18. Les sources attestent des tournois or
ganisés à la cour de Janusz II en 1471. 

16 K. JASINSKI, Zwiazki Piastöw mazowieckich z Uniwersytetem Jagiellonskim w 
swietle badan genealogicznych (Les rapports des Piast de Mazovie avec l'Université 
Jagellone à la lumière des recherches généalogiques), dans: Acta Universitatis Nicolai 
Copernici, Historia 19, cahier 147 (1984) p. 23 et suiv. 

17 W. KETRZYNSKI (éd.), Joannis Dlugossii Vitae episcoporum Plocensium, dans: 
Monumente Poloniae Historica, Pomniki Dziejowe Polski, 6, Cracovie 1893, p. 592-
619. 

18 J. MYCIELSKI, Inwentarz skarbca ksiazat mazowieckich Konrada i Janusza z 1494 
roku (L'Inventaire du trésor de Conrad et de Janusz, ducs de Mazovie, daté de 1494), 
dans: Sprawozdania Komisji do Badan Historii Sztuki w Polsce 8,1912. 
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De la cour ducale l'exemple passait aux cours des grands seigneurs. Auto
risés par celle-là, des chevaliers mazoviens partaient en pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle19. En 1379 par exemple, nous trouvons sur le chemin 
d'Espagne Jasko Pilik, voïvode mazovien, qui devait périr près de Vorskla en 
1399, dans une expédition contre les Tartares. En 1404 l'un de ses fils se ren
dait à Compostelle avec un groupe d'officiers et de grands seigneurs du du
ché. Au XVe siècle apparaissent en Mazovie des églises ayant saint Jacques 
pour patron: il y en a dans le domaine ducal ainsi que dans les terres des parti
culiers. Les pèlerins se recrutaient parmi les officiers de la cour de Plock ou de 
Varsovie. Les mêmes officiers séjournèrent souvent à Marienburg, comme 
envoyés du duc. Dans l'armoriai flamand de Gelre20 figurent les armes du 
duc de Mazovie ainsi que le nom et le blason de Rogala, appartenant au voï
vode Jasko, pèlerin au tombeau de Saint-Jacques de Compostelle. 

La tradition chevaleresque se retrouve aussi dans les diverses cours de 
Mazovie, dans la connaissance des légendes médiévales, telle la Chanson 
de Roland21, dont les héros donnent leur nom à de grands seigneurs mazo
viens. Une prédilection toute particulière apparaît dans la famille de Praw-
dzic: Sasin, le châtelain de Wyszogrod, baptisa ses deux fils Roland et Tur-
pin. Avec Roland, le châtelain partit en expédition contre les Turcs et tous 
les deux trouvèrent la mort en 1396 à Nikopolis. Turpin resta en Mazovie. 
Dans les années vingt du XVe siècle la famille compte de nouveau un Roland 
et un Turpin. La même famille d'officiers fournit plusieurs pèlerins à Com
postelle. Ainsi la cour où ils servaient ouvrait aux chevaliers de Mazovie les 
portes de la culture occidentale. Il est difficile de savoir dans quelle mesure 
il s'agissait d'un processus dirigé. En tout cas, la reprise de certains modèles 
dans les familles liées aux élites de la cour témoigne d'une mémoire histori
que vivante dans ces milieux. 

A côté des oeuvres religieuses, un autre moyen de s'inscrire dans l'histoire 
était la fondation des résidences ducales qui remplissaient des fonctions ad
ministratives, économiques et défensives. La construction des châteaux mu
nis de donjons et de remparts témoignait du prestige et de la haute position 
sociale du fondateur. Parmi les ducs de Mazovie le plus actif fut ici 

19 H. POLACZKOWNA, O podröziükach sredniowiecznych z Polski i do Polski (Des 
voyageurs de Pologne et en Pologne au Moyen Age), dans: Miesiecznik Heraldyczny 
16,1737, n°5 et Malgorzata WILSKA, Pielgrzymim szlakiem z Mazowsza do Compos-
teli (Sur le sentier des pèlerins de Mazovie à Compostelle), dans: Peregrinationes. 
Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy (Peregrinationes. Les pèlerinages dans la cul
ture de l'ancienne Europe), H. MANIKOWSKA, H. ZAREMSKA (SOUS la dir. de), Varsovie 
1995, p. 165. 

20 S. MIKUCKI, Rycerstwo slowianskie w Wapenboek Gelrego (La chevalerie slave 
dans Wapenboek de Gelre), dans: Studia Zrödloznawcze 3 (1958) p. 111 et suiv. 

21 J. WIESIOLOWSKI, Tristan, Hamlet i consortes (Tristan, Hamlet et consortes), dans: 
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8, Varsovie 1992, p. 1-10. 
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Janusz Ier le Vieux, qui n'épargna ni argent ni temps pour voir progresser la 
construction des places fortes et des châteaux. 

Le XVe siècle est la période d'une lutte de plus en plus désespérée pour 
préserver l'indépendance de la Mazovie, incorporée à la Couronne polo
naise par étapes de 1462 à 149522. Le duché de Varsovie survécut jusqu'en 
1526. Toutes ces terres composèrent la voïvodie de Mazovie, ayant pour em
blème un aigle blanc sur champ pourpre, surmonté parfois d'une couronne 
ducale pour prolonger la mémoire du Duché23. Après l'incorporation, le roi 
de Pologne, Sigismond Ier le Vieux, promit, à l'instar de ses prédécesseurs, 
de maintenir toutes les lois mazoviennes. Ainsi l'héritage des Piast mazovi-
ens passe définitivement à la monarchie polonaise des Jagellon. 

Les particularités mazoviennes subsistent encore durant les siècles ulté
rieurs. L'histoire en a révélé ce qu'il y avait de juste; certaines initiatives de 
Janusz 1er o n t ainsi résisté à l'épreuve du temps. Avant tout, le réaménage
ment du château de Varsovie, pourvu de nouvelles fonctions, et les privilè
ges octroyés à la ville de Varsovie, élevée au rang de capitale du duché. C'est 
dans la collégiale de Saint-Jean que Janusz Ier choisit le lieu de sépulture 
pour lui-même et pour sa famille: il le fit savoir en 1412. Ses successeurs res
pectèrent sa volonté: l'église abrite aujourd'hui les restes des deux derniers 
ducs de Mazovie, Stanislas et Janusz III. En dépit de la catastrophe de la der
nière guerre mondiale, leurs cercueils se sont conservés et leur splendide 
tombeau Renaissance, sauvé par miracle, peut être toujours admiré par les 
visiteurs. De même les fragments du château gothique élevé par Janusz Ier 

au début du XVe siècle nous rappellent les travaux des ducs de Mazovie, tel
lement soucieux de préserver leur "petite patrie". 

Sur un point l'Histoire a dépassé les attentes des Piast mazoviens. Varso
vie, qu'ils avaient fondée et promue capitale du duché incorporé à la Cou
ronne, loin d'être ensuite reléguée au rôle d'une ville de province devint, 
avant la fin du XVIe siècle, la capitale du royaume de Pologne. Les projets à 
long terme conçus par les ducs de Mazovie se sont accomplis. Par une ruse de 
l'histoire, Varsovie, construite pour assurer la gloire de leur duché, trouva sa 
consécration dans le cadre de toute la Pologne qui l'avait absorbé. Leur œu
vre consciemment élaborée reçut de l'Histoire le sceau de la "longue durée". 

22 M. PALCZEWSKI, Problem "separatyzmu mazowieckiego" w historiografii pols-
kiej (Le problème du "séparatisme mazovien" dans l'historiographie polonaise), 
dans: Przeglad History czny 79, 1 (1985). Voir aussi St. RUSSOCKI, Spory o srednio-
wieczne Mazowsze (Les disputes autour de la Mazovie médiévale), dans: Rocznik 
Mazowiecki 4 (1972) p. 216, ainsi que H. SAMSONOWICZ, Poczatki inkorporacji (Les dé
buts de l'incorporation) dans: GIEYSZTOR, SAMSONOWICZ (n. 1), p. 226. 

23 S. K, KUCZYNSKI, Herb wojewödztwa Plockiego (L'emblème de la voïvodie de 
Plock), Mazowsze 6, n 2, 1995, et A. NOWOWIEJSKI, Plock. Monografia history czna 
(Plock. Monographie historique), Plock 21930. 
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Un prince et son biographe: Jean IV, duc de Bretagne 
(1364-1399) et Guillaume de Saint-André* 

Avant la fin du XIVe siècle, peu d'ouvrages historiques furent écrits dans le 
duché de Bretagne et aucun, si on fait exception de la "Chronicon Nanne-
tensis" (Chronique de Nantes), des XIe et XIIe siècles, n'avait relaté en détail 
l'histoire d'une dynastie régnante ou bien la carrière d'un duc en particulier. 
Par conséquent, la biographie en vers et en français de Guillaume de Saint-
André, "Le Libvre du bon duc Jehan", qui retrace les événements de la vie 
de son maître jusqu'en 1381 en 4305 lignes, à laquelle vient s'ajouter un ex
cursus, un "Jeu des échecs moralises", comportant 1200 lignes supplémen
taires, constitue une étape importante dans l'historiographie du duché. Ce 
fut aussi le premier d'une suite d'ouvrages importants écrits pendant le siè
cle suivant sur la dynastie des Montfort, laquelle accéda au pouvoir en 1364, 
qui eut, du moins en partie, une finalité polémique1. 

Cette période d'intérêt local pour l'histoire bretonne, jusqu'alors sans pré
cédent, trouva son apogée avec les beaux récits généraux de Pierre le Baud 
(mort en 1505) et d'Alain Bouchart (qui mourut après 1514), qui apparurent 
au moment où le duché fut finalement réuni à la couronne de France. Ces 
ouvrages présentaient tous les deux l'histoire de la Bretagne depuis les 

* Je suis très reconnaissant à Mme Monique Boudet pour la traduction de cette 
communication. 

1 Jean KERHERVÉ, AUX origines d'un sentiment national. Les chroniqueurs bretons 
de la fin du Moyen Age, dans: Bulletin de la société archéologique du Finistère 108 
(1980) p. 165-206 (réimprimé, avec de légères modifications, sous le titre L'historio
graphie bretonne dans Jean BALCOU, Yves LE GALLO (éd.), Histoire littéraire et cultu
relle de la Bretagne, 31. Paris, Genève 1987, t.l, p. 245-271) est fondamentale. La Chro
nique de Nantes (570 environ-1049), René MERLET (éd.), Paris 1896 a maintenant be
soin d'une sérieuse révision; l'édition de Guillaume de SAINT-ANDRÉ qui sera citée est, 
C'est le "Libvre" du bon Jehan, duc de Bretaigne, dans Jean CUVELIER, Chronique de 
Bertrand du Guesclin, E. CHARRIÈRE (éd.), 21., Paris 1839, t.2, p. 421-560. Pour une édi
tion antérieure, voir Dom G.-A. LOBINEAU, Histoire de Bretagne, 2 t., Paris 1707, t.2, 
col. 693-750, qui fut réimprimée dans Dom H. MORICE, Mémoires pour servir de 
preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, 3 t., Paris 1742-1746, t.2, 
col.305-363. Aucune ne mentionne le "Jeu", pour lequel il faut se reporter à F. LECOY, 
Guillaume de Saint-André et son "Jeu des échecs moralises", dans: Romania 67 
(1942-1943) p. 491-503 et ci-dessous n. 66. 
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temps les plus reculés jusqu'au règne de François II (1458-1488)2. Puisque 
tous les auteurs engagés dans cette entreprise (les autres travaux présentant 
un certain intérêt étant la "Chronicon Briocense" (Chronique de Saint-
Brieuc), ouvrage anonyme écrit aux environs de 1394-1416, probablement 
par l'archiviste ducal Hervé le Grant, la Chronique d'Arthur de Richemont 
de Guillaume Gruel, écrite aux environs de 1462, et la Chronique des ducs 
de Bretagne, dont il ne reste que des fragments, de Jean de Saint Paul, aux 
environs de 1474 et sa version abrégée des environs de 1470) étaient associés 
de près à la famille ducale (et souvent participaient effectivement à l'élabo
ration et à l'exécution de leur politique); leurs opinions peuvent être consi
dérées comme une indication de celles exprimées officiellement à la cour 
bretonne3. Même si leurs travaux ne peuvent pas être considérés, à stricte
ment parler, comme une 'histoire officielle', ils représentent une expression 
importante de la manière de penser bretonne à une période critique de 
l'existence du duché. Ils peuvent ainsi illustrer de nombreux thèmes se rap
portant à celui des 'Princes et l'histoire en Europe'. 

Toutefois, afin de rester dans les limites qui me sont imparties, cette com
munication ne présente qu'un bref examen de quelques points se rappor
tant en particulier à l'identité et à l'expérience de l'auteur de cette première 
'vie' ducale et à la nature, la finalité et la valeur de son ouvrage. Cependant, 
il ne faut pas perdre de vue l'idéologie au sens large du gouvernement de la 
Bretagne à la fin du moyen âge, l'image du prince et de sa cour alors que le 
duché développait une forme de gouvernement distincte et indépendante, 
ni la manière dont le "Libvre" fournit un commentaire sur certains événe
ments spécifiques de la vie de Jean IV et sur les caractéristiques personnelles 
du prince que Saint-André a choisi de mettre en valeur^ 

2 Pierre LE BAUD, Histoire de Bretagne, Ch. DHOZIER (éd.), Paris 1638 (une édition 
de la deuxième révision, 1505); pour une édition incomplète (jusqu'à 1305) de la pre
mière version (1480), voir Croniques et ystoires des Bretons, Ch. de la LANDE DE CA-
LAN (éd.), 4 t., Nantes 1907-1922; Alain BOUCHART, Grandes Croniques de Bretaigne, 
M.-L. AUGER et G. JEANNEAU (éd.), 21., Paris 1986. 

3 Chronicon Briocense, Chronique de Saint-Brieuc, G. LE DUC et C. STERCKX (éd.), 
Rennes 1972 (les 109 premiers chapitres seulement, jusqu'à AD 640); pour le reste, 
voir MORICE, t.l, col.7-102; Guillaume GRUEL, Chronique d'Arthur de Richemont, 
A. LE VAVASSEUR (éd.), Paris 1890; La Chronique de Bretagne de Jean de Saint-Paul, 
A. de LA BORDERIE (éd.), Nantes 1881. 

4 Michael JONES, "Mon pais et ma nation": Breton Identity in the Fourteenth Centu
ry, War, Literature and Politics in the Late Middle Ages, C. T. ALLMAND (éd.), Liver
pool 1976, p. 144-168 [réimprimé dans Michael JONES, The Creation of Brittany, Lon
dres 1988, p. 283-307]; ID., "En son habit royal": le duc de Bretagne et son image vers 
la fin du Moyen Age, Représentation, pouvoir et royauté à la fin du moyen âge, Joël 
BLANCHARD (éd.), Paris 1995, p. 253-278. 
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Tout d'abord, demanderez-vous, qui était Saint-André et quand a-t-il écrit 
son "Libvre"? Son nom, au moins, ne pose pas de problème particulier puis
qu'il nous est révélé par un acrostiche à la fin de son ouvrage, où les initiales 
des dernières vingt-deux lignes forment, lorsqu'on les lit de bas en haut, le 
nom de GUUILLAUME (sic) DE SAINT ANDREJ son identité spécifique 
est plus problématique. Encore récemment, on supposait que Saint-André 
avait été clerc au service du duc, puis devint scolastique de Dol en 1389, 
avec, devant lui, encore quelques années au service de Jean IV puisqu'il ne 
démissionna de cette fonction qu'en 14066. Mais en 1980, Jean Kerhervé re
mit cette hypothèse en question puisque ce que l'auteur révèle de sa propre 
vie dans le "Libvre" ne correspond pas au déroulement habituel de la car
rière d'un ecclésiastique de haut-rang. Par exemple, le "Libvre", est dédié 
sans ambiguïté à un fils et fut expressément écrit pour l'instruction de celui-
ci. L'auteur y formule aussi le vœu pieux qu'après sa propre mort et celle de 
Jean IV, ce fils terminerait l'ouvrage (dans lequel la Roue de la Fortune est 
un thème important) en relatant les dernières années de la vie du duc7. Qui 
plus est, on y trouve plus d'une référence à la mère du garçon, alors âgée, 
mais jeune lorsque Guillaume l'épousa, tandis que l'auteur lui-même pré
tend être à la fin de sa vie à l'époque où il écrit cet ouvrage8. 

S'agissait-il d'une quelconque embûche littéraire ou non? Une lecture cri
tique du "Libvre" a conduit J. Kerhervé à émettre l'hypothèse, en se fondant 
sur ces données et d'autres preuves intrinsèques, que le Saint-André en 
question était un 'petit noble' de Saint-André-des-Eaux dans le terroir de 
Guérande, qui fit son droit à l'université d'Angers (où l'on trouve un bache
lier en droit canon portant ce nom en 1371)9, et qui, par la suite, entra au ser
vice du duc en tant que notaire et officier. Il est certain que de 1382 à 1398 on 
peut suivre la carrière d'un dénommé Guillaume de Saint-André d'une 

5 CHARRIÈRE (n. 1), IL 4284-4305. 
6
 KERHERVÉ (n. Dp. 204-205; la, Les gens de finances des ducs de Bretagne 1365-

1491, Université de Paris, thèse pour le doctorat d'Etat 1986, Catalogue prosopogra-
phique, t.l, p. 9-10, citant des informations de Mme H. Millet concernant la démissi
on. 

7 CHARRIÈRE (n. 1), IL 27ff; 750,2434,4170,4278-4283 (fils); 11.79,369,491,647,2478, 
4162ff, 4239 (roue). 

8 Ibid. 11. 15, 4245-4246, 4265-4270. Il émet aussi le souhait d'avoir une tombe 
(1. 4284). 

9 Nous pouvons rejeter la suggestion que notre Saint-André soit identifié comme 
étant un autre notaire, Guillaume de St-Judoce de St-André-des-Eaux, dép. Côtes-
d'Armor, auquel on a attribué la construction du Château de Hac en Quiou 
(M. DECENEUX, Manoirs gothiques bretons de 1364 à 1420. Essai sur quelques structu
res particulières d'habitat, Diplôme de troisième cycle, Rennes 1982, p. 177). Ce der
nier notaire rédigea le testament de Jean de Beaumanoir en 1363 (BNF, MS Nouv. acq. 
fr. 5842 no. 7) et un autre instrument public en 1385 (MORICE, ii. col. 484-486) mais son 
signum montre que lui et Saint-André étaient deux personnes différentes. 
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façon assez détaillée; de nombreux documents rédigés de sa main en tant 
que notaire, clerc et secrétaire ducal ont survécu; il fit partie de plusieurs 
missions diplomatiques à la cour de France et d'Angleterre; il servit briève
ment comme receveur général des finances de Bretagne-bretonnante en 
1390; par la suite, il établit un relevé d u domaine ducal et fut, durant la plus 
grande partie de cette période, conseiller auprès d u duc, spécialisé dans les 
missions délicates en rapport avec les relations tempétueuses d u duc avec 
son cousin, Jean de Bretagne, comte de Penthièvre, et Olivier, sire de Clis-
son10. J. Kerhervé conclut ainsi: "L'existence d 'un Saint-André scolastique 
de Dol autorise deux hypothèses (...) ou bien coexistent deux homonymes 
(peut-être père et fils d'ailleurs), u n laïc et u n clerc, ou bien le chroniqueur 
est entré tardivement dans les ordres, après la rédaction de son œuvre et la 
mort de son épouse1 1 . 

Ma préférence va a cette dernière hypothèse: s'ajoutant aux preuves déjà 
citées, les connaissances précises que l 'auteur possède en matière de droit et 
de diplomatie et le respect prononcé qu'il montre pour la chronologie (où il 
est généralement exact, même lorsqu'il s'agit d 'événements ayant eu lieu 
bien avant qu'il n'écrive) dans le "Libvre" tendent à suggérer que son iden
tification comme le clerc au service d u duc de 1382 à 1398 est probablement 
correcte12. Ce fut une époque où le mariage des notaires et, par conséquent, 
leur vie séculière, se généralisait; cependant, suite à u n changement de si
tuation personnelle, comme, peut-être le décès de son épouse et de son fils, 
Saint-André, aurait très bien pu se voir récompensé pour ses loyaux services 
par une fonction élevée dans l'Église vers la fin d 'une carrière relativement 
longue et réussie. Quant à la question concernant son âge lorsqu'il composa 
le "Libvre", le doute persiste si l'affirmation qu'il atteignait la fin de sa vie 
au moment de sa rédaction n'est pas simplement un effet littéraire, étant 

10 Recueil des actes de Jean IV, duc de Bretagne, éd. Michael JONES, 21., Paris 1980-
1983, pour la carrière de Saint-André au service du duc, en particulier nos. 427, 508, 
521,531,533,534,546,605,618,646,647,658,683,700,733,755,773,783-785,814,815, 
818, 928,1072,1148,1155,1166,1167,1175. Il est identifié par B-A. POCQUET DU HAUT-
JUSSÉ, Les papes et les ducs de Bretagne, 21., Paris et Rome 1928, t.l, p. 366 et n. 4, avec 
Guillaume de Saint-André, pourvu à la chapellenie de Sainte-Madeleine de Guéran-
de, d'une valeur de 15 Lt., par Grégoire XI, qu'il perdit peu après puisqu'elle lui avait 
été conférée incorrectement in forma pauperi (citant Arch. Vat., Reg. Avin. 9 f. 490 et 6 f. 
642). Le 27 janvier 1371 le pape avait accordé la permission à Saint-André, décrit 
comme chapelain de Saint-Aubin de Guérande, bachelier en décret et prêtre, d'obte
nir un vicariat de forme commune de la valeur de 30 l.t. dans le diocèse de Nantes, ré
servant son aumônerie de la Madeleine (Grégoire XI (1370-1378). Lettres communes, 
éd. A.-M. HAYEZ et al , Rome, t.l (1992), no. 4923. Pour une référence de l'auteur à 
Saint-Aubin de Guérande, voir 1.1591. 

11 KERHERVÉ (n, 1). 
12 Ci-dessous n. 10. 
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donné que Saint-André, le scolastique de Dol, était encore en activité en 
140613, car la date à laquelle le "Libvre" fut écrit semble moins sujette à con
troverse et est relativement claire. 

Les derniers événements qui y sont relatés se produisirent à l 'automne 
1381, au retour de Jean IV de Compiègne où il avait prêté serment de féauté 
à Charles VI pour la Bretagne et ses autres terres, et ils apparaissent comme 
étant encore récents dans l'esprit de l 'auteur14 . De plus, si l 'on considère son 
intérêt pour la Roue de la Fortune, les dernières années d u règne de Jean IV 
aurait certainement apporté de l'eau à son moulin. Il est difficile d ' imaginer 
u n auteur résistant à la tentation de raconter certains des incidents les plus 
dramatiques de la querelle entre le duc et le comte de Penthièvre ou le sire 
de Clisson afin d 'en tirer la morale qui s ' impose si ceux-ci avaient déjà eu 
lieu15; qui plus est, le poème ne présente aucun signe évident de révision à 
la lumière d 'événements subséquents. En guise de terminus ad quem, le fait 
d e mentionner que les deux otages retenus en échange d 'une partie impayée 
de la rançon d u défunt Charles de Blois (c'est-à-dire ses fils, Jean et Guy de 
Bretagne) étaient encore en vie et en Angleterre suggère que le "Libvre" a 
d û être écrit au début de l 'année 1385 au plus tard, puisque Guy mourut pri
sonnier, le 22 janvier 138516. Les années 1382 à 1384, lorsque Guil laume de 
Saint-André le notaire commença à bien connaître le duc, semblent donc 
être la période la plus certaine pour la rédaction d u "Libvre". On remar
quera aussi que sa forme versifiée était de nouveau et pour une brève pé
riode au premier plan de la mode littéraire, alors qu 'on évitait de l 'employer 
dans les ouvrages historiques sérieux depuis le début d u treizième siècle17; 
outre la vie versifiée de Du Guesclin de Cuvelier, la Vie d u Prince Noir du 
Héraut Chandos , la Geste des Bretons en Italie de Guillaume de la Pérenne, 
qui relate les faits de Sylvestre Budes (qui mourut en 1380), et sa Description 
des obsèques de Bertrand d u Guesclin, tous ont employé ce style dans les 
années 138018. 

« KERHERVÉ (n. 6). 
14 CHARRIÈRE (n. 1), 11.4072ff. 
15 Par exemple, la capture dramatique de Clisson en 1387 par Jean IV à Vannes, ou 

la tentative d'assassinat du Connétable en 1392 dans laquelle Jean fut aussi impliqué. 
16 CHARRIÈRE (n. 1), 1.453 et JONES (n. 4), 1988, p. 268 n. 2. 
17 Gabrielle M. SPEIGEL, Romancing the Past. The Rise of Vernacular Prose Historio

graphy in Thirteenth-Century France, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993, particuliè
rement p. 55-61,68-69. 

is CHANDOS HERALD, La Vie du Prince Noir, D. B. TYSON (éd.), Tübingen 1975; 
MORICE, t.2, col.133-172 et KERHERVÉ (n. 1) p. 203-204 pour Guillaume de la Pérenne. 
Un autre exemple de récit versifié relatant des événements en Bretagne fut le poème, 
La bataille de trente Anglais et trente Bretons (1351), dont la meilleure édition critique 
est celle de H. R. BUSH, dans: Modem Philology 9 (1911-1912) p. 511-544 et 10 (1912-
1913) p. 82-136. 
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Le "Libvre" était-il très connu à l'époque de Saint-André lui-même et com
ment le texte est-il parvenu jusqu'à nous? Il reste un travail considérable à ef
fectuer sur la tradition du manuscrit. Il nous manque une édition moderne et 
définitive, mais jusqu'à présent, aucun manuscrit n'a pu être identifié comme 
étant lié à l'auteur. Ce fut F. Lecoy qui démontra en 1943 que les deux ouvra
ges habituellement attribués à Saint-André - le "Libvre du bon duc Jehan" et 
un "Jeu des échecs moralises", qui paraphrasait de près l'ouvrage bien connu 
de Jacques de Cessoles, étaient, en fait, les deux parties d'une même œuvre19. 
Il ne reste de celle-ci qu'une seule version manuscrite complète: Bibliothèque 
Nationale, MS français 5037. Celle-ci date de la deuxième partie du quin
zième siècle ou du début du seizième. Le "Libvre" (fos. lr-40r) est le premier 
élément d'un recueil composite de textes historiques se rapportant à la Breta
gne, qui comprend une copie de la "Chronique d'Arthur de Richemont" de 
Guillaume Gruel (fos. 41r-119v)20, mais aussi des documents diplomatiques 
des règnes de Charles VII et de Louis XI (fos. 123-125), le "Recouvrement de 
Normandie" de Gilles le Bouvier, ainsi que des textes héraldiques et littérai
res, apparemment sans rapport, tels que "Des clers et nobles femmes" de 
Boccace et un ouvrage de Christine de Pisan, qui présentaient un plus grand 
intérêt21. On peut reconnaître plusieurs écritures différentes. On ignore qui a 
rassemblé ces textes variés et à quel moment, bien que le manuscrit fut, par la 
suite, entre les mains de Jacques Auguste du Thou, de qui Colbert l'obtint 
avant qu'il ne soit déposé à la Bibliothèque Royale en 1732. 

Il existe deux autres exemplaires du "Libvre" datant du quinzième siècle 
(BNF, fr. 1659 et fr. 10174); de plus, une copie du "Jeu" et une partie d'une 
quatrième copie du "Libvre" sont rassemblées dans un autre manuscrit du 
quinzième siècle, BNF, fr. 14978. Ce dernier texte présente suffisamment de 
différences avec les autres textes que l'on a conservés du "Libvre" pour sug
gérer qu'il fut recopié à partir d'un cinquième manuscrit, maintenant dispa
ru. MS français 1659, la plus ancienne version du "Libvre" existant encore, 
fut copiée par un clerc de Vannes, Jean Olivero en 144122, et contient aussi 

19 LECOY (n.l.). 
20 MS C dans l'édition de LE VAVASSEUR (p. xlviii). 
21 Les documents diplomatiques sont les lettres de Charles VII du 3 juin 1449 à 

François I concernant la prise de Fougères, et la réponse du duc aux ambassadeurs 
français, le 16 juin 1449 (fos. 123r-125r), ainsi que des lettres de Charles VII au Dau
phin Louis en 1457 (fos. 153-160). Parmi les documents d'intérêt héraldiques on trou
ve un rapport sur l'Ordre de Saint-Michel (fos. 162-178), un Blason des armes des xii 
roys chrestiens et un Blason des armes des ix preux (f. 181 r-v), tandis que Christine de 
Pisan est représentée par La description et definition de la prodomye de Tomme, sel-
Ion l'opinion de monseigneur Louis duc d'Orléans (fos. 182-221). 

22 F. 57v: Cest livre fut complet et escript/ En lonneur de Jhesucrist/ Lonziesme jour dou 
moys de mayIAffin que ne soies en esmoyj Pour et ou nom Dyvon Conan/Mil quatre cens qua
rante et ung an/ Par fehan Olivero de sa main/ De ce en soyes tresbien certain/ De Vennes. 
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cinq autres textes présentant tous un intérêt breton: i. "Modus sessionis pre-
latorum et procerum Britannie in parliamento ducis" (fos. 58r-59r, le pseudo 
parlement du Comte Alan en 1087); ii. "Les Ostz deuz au duc de Bretaigne" 
(fos. 59v~66v, texte de 1294); iii. La forme de l'hommage prêté par Jean IVen 
1366; iv. Le type d'hommage dû par les sujets ducaux (f. 67r-67v); v. "Petite 
généalogie des ducs de Bretagne depuis Geoffroy II" (f. 68r-68v, à Pierre II, 
en notant Giles comme son jeune frère encore en vie). Ce manuscrit apparte
nait à Claude de Rieux, baron d'Ancenis au début du seizième siècle; il sem
ble avoir été commissionné par un certain Yvon (ou Dyvon) Conan et être 
passé entre plusieurs mains avant d'arriver jusqu'à Rieux. On connaît l'exis
tence d'un certain nombre de manuscrits divers datant du quinzième siècle 
et d'intérêt breton; ils méritent qu'on leur accorde une plus grande attention 
que celle qu'ils ont reçue jusqu'à présent; ils pourraient, en effet, nous éclai
rer sur les différentes positions envers le duché et la connaissance de son 
passé23. Parmi ceux qui ont été découverts jusqu'à présent, aucun ne semble 
contenir de version du "Libvre" ou du "Jeu" supplémentaire. Nous pou
vons ainsi en déduire que le "Libvre" eut une circulation limitée, à son épo
que, ce qui nous permettrait de prendre position quant à son but. Je pense 
que l'on n'a pas encore effectué suffisamment de recherches détaillées pour 
permettre d'affirmer qu'il fut à la source des Histoires postérieures de la 
Bretagne auxquelles j'ai fait référence, sauf qu'on sait que Jean de Saint Paul 
l'utilisa en grande partie. 

Le "Libvre" fut publié pour la première fois par Dom Lobineau dans son 
"Histoire de Bretagne" (1707), II. 691-750, en utilisant BN, fr. 5037 comme 
texte principal; Dom Morice se contenta de reprendre cette édition dans ses 
"Mémoires", II. 305-363. Quand E. Charrière publia le "Libvre" dans un ap
pendice à son édition de la "Vie de Du Guesclin" de Cuvelier en 1839, il uti
lisa fr. 1659 comme texte de base (designé Ms 9675/33 dans ses notes selon 
sa précédente désignation à la Bibliothèque Royale). Il imprima aussi des 
variantes à partir de fr. 5037, le désignant comme Lobineau, Ms 7650, bien 
qu'il ne fournit aucune indication sur l'endroit où l'on pouvait trouver ses 
principaux manuscrits; il ne semble pas, non plus, s'être servi des autres 
manuscrits connus. Même en tenant compte de l'omission des 1200 lignes 
du "Jeu" de ces éditions, les versions du "Libvre" qui furent publiées ne 
sont pas absolument complètes (par exemple, 14 lignes trouvées dans 
fr. 5037 f. 40r manquent entre IL 4241 et 4242 de l'édition de Charrière)24. Le 

23 f. 69v: Ce present "Libvre" est et appartient a hault et puissant Claude de Rieux ... 
[écrit sur d'autres signatures]. Aix, Bibliothèque Méjanes, MS 648; Paris, Bibl. Sainte-
Genèvieve MSS1993-1994; BNF MS Nouv. acq. fr. 7519. 

24 Et du noble "Jeu" deschiquier,Com doibt avoir et tenir chier, Et non mie tant seullement 
Pour en jouir en sesbatantf Mais pour en savoir la nature, Doit bien chacun mestre sa cure, A 
le savoir et en user, Len ydoit bien souvent muser, Quoi il est bien et proufitable, Bien le peuz 
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'•Jeu" lui-même demeure impublié pour une grande partie, bien que Lecoy 
en ait imprimé de longs extraits lorsque Saint-André s'écarte de façon nette 
de son modèle, Jacques de Cessoles. 

Si nous nous tournons maintenant vers le contenu et le caractère de l'œu
vre de Saint-André, nous ne pouvons que brièvement accorder notre attenti
on à son récit concernant le duc Jean IV et au portrait de ce dernier. Le "Lib-
vre" commence par le problème de la succession bretonne en 1341 à la mort 
de Jean III, celui-ci sans héritiers directs. Mariant analyse et récit, Saint-An
dré raconte les principales étapes de la guerre civile qui suivit la rivalité 
pour l'accession au trône ducal entre Charles de Blois, en tant qu'époux de 
la nièce du défunt duc, Jeanne de Penthièvre, et le demi-frère de Jean III, 
Jean de Montfort l'aîné et son fils, le futur Jean IV25. Il mentionne les cam
pagnes, batailles et sièges les plus significatifs et décrit clairement la nature 
de cette guerre d'usure, dévastrice pour la province pendant ces années; 
question qui présente un intérêt majeur pour les historiens modernes de la 
Bretagne médiévale26. En effet, bien que Saint-André fût un arthurien en
thousiaste qui se glorifiait de la panoplie de la chevalerie, il n'en montrait 
pas moins une grande sympathie pour les innocentes victimes de la guerre, 
tout comme dans le "Jeu", il fait preuve d'une certaine empathie envers le 
pauvre paysan travaillant sa terre dans les pires conditions; par exemple, il 
s'attarde sur l'affliction causée par les pertes suivant les principales batailles 
et leur influence sur la vie familiale27. C'est avec une certaine sensibilité 
qu'il rapporte comment, lorsque l'opiniâtreté des chefs guerriers menaçait 
le bon déroulement des négociations de paix à la veille du premier traité de 
Guérande, l'indignation populaire les contraint à un accord28. S'il est bien 
informé sur les nobles importants engagés dans la guerre et la diplomatie 
tout au long de son récit, le fait qu'il mentionne des personnages de moindre 
importance suggère que, dans certains cas, il ne s'agissait pas simplement 
de relations personnelles ou d'une connaissance particulière mais que pour 
certaines listes de personnes ayant participé aux batailles, de noms, du 
nombre des victimes ou encore des membres des ambassades, il avait aussi 

voirs, sanz nulle fable, Mais que mestez enïencion, A le savoir sanz facion, Tu fera Riche et 
puissant, Et honnoure de toute gentz. 

25 Le récit classique de la guerre civile bretonne de A. de LA BORDERIE, dans: Histoi
re de Bretagne 3 (1899) nécessite maintenant une révision importante; concernant les 
débuts, JONES (n. 4), 1988, p. 197-218; ID., Sir John de HardreshuU, king's lieutenant in 
Brittany, 1343-1345, dans: Nottingham Medieval Studies 31 (1987) p. 76-97 et Nantes 
au début de la guerre civile en Bretagne, dans: Villes, bonnes villes, cités et capitales. 
Mélanges offerts à Bernard Chevalier, Monique BOURIN (éd.), Tours 1989, p. 105-120. 

26 CHARRIÈRE (n. 1), 11.368ff, 843ff, 1395ff. 
27 Ibid. IL 1473ff. 
28 Ibid. 11.1559ff. 
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recours aux memoranda officiels29. Certaines de ses informations, et tout 
particulièrement son récit des faits du duc, doivent dériver de conversations 
qu'il eut avec lui, bien qu'il ne le reconnaisse pas explicitement30; comme 
tout bon journaliste et à notre grand regret, Saint-André ne révèle pas ouver
tement la source de ses informations. Mais ses observations fortuites concer
nant certaines pratiques militaires, telles que l'usage de cris de guerre ou 
d'instruments de musique sur le champs de bataille, nous montrent quel
qu'un de généralement intéressé et informé quant aux pratiques contempo
raines31. 

De la même façon, il fait preuve d'une connaissance critique de l'évolu
tion technologique de la guerre durant sa vie; contrairement à Froissart, qui 
en révisant certaines des premières versions de ses "Chroniques", y intro
duisit des anachronismes lorsqu'il traite de la guerre civile bretonne (par 
exemple, en citant l'utilisation de canons au siège de Hennebont en 1342), 
Saint-André ne fait allusion à la poudre et aux canons comme moyens de 
défense des Bretons que lorsque son récit atteint la fin des années 1370, un 
point qui est consolidé par les documents financiers existants32. Lorsque 
l'on peut comparer son témoignage à d'autres sources écrites, les informati
ons militaires fournies par Saint-André sont en général exactes et suggèrent 
que son témoignage unique sur certains incidents concernant le duc peut 
être digne de foi, comme, par exemple, certains sièges durant la dernière 
partie de la guerre civile ou encore, les aventures de Jean en compagnie de 
Jean de Gand lors de sa marche de Calais à Bordeaux en 137333. Les informa
tions fournies sur les affaires maritimes, en particulier celles concernant les 
attaques espagnoles sur le Pays de Guérande et les mesures locales dans les 

29 Voir, par exemple, sa connaissance des otages échangés en 1363 (11. 923ff.) et des 
membres des ligues bretonnes en 1379 (11. 3061 ff, 3654ff), ou de particuliers, tels que 
Hugues de Kerantret (1.681), Jean d'Ust (1.3415) et des membres du conseil du duc en 
1380(11.3670ff). 

30 Les commentaires concernant l'exil du duc en Angleterre de 1373 à 1379, mon
trent que, à l'époque où il écrivait, Saint-André n'avait qu'une vague connaissance de 
la géographie de l'Honour of Richmond, mais il avait certainement obtenu des ren
seignements utiles sur la participation de Jean à l'expédition de Jean de Gand en 1373 
(ci-dessous p. 33) et sur ses visites en Flandre en 1376 (Recueil des actes de Jean IV, 
JONES (n. 40) I. p. 57-65 pour son itinéraire pendant ces années). 

3i CHARRIÈRE (n. 1), IL 1166,1358,1390, et 2223 pour les cris; 11. 849ff, 1164ff et 2149f 
pour la musique. 

32 Ibid. 11.2854,3364,3424 et 3449 p o u r les canons; Michael JONES, L'utilisation d e la 
poudre à canon et de l'artillerie dans le duché de Bretagne avant l'an 1400: la preuve 
documentaire, dans: Mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Bretagne 69 
(1992) p. 163-172. 

33 Les sièges de La Roche-aux-Anes et de Bécherel ainsi que d'autres événements 
de 1362-1363 sont, par ailleurs, peu documentés: CHARRIÈRE (n. 1), 11. 613ff.; ibid. 11. 
1973ff pour l'expédition de 1373. 
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années 1379-138034, sont aussi de grande valeur, mis à part le fait qu'elles 
soulignent la connaissance de l 'auteur de cette région, déjà mise en évidence 
à d 'autres passages d u "Libvre"35 . 

De même, en ce qui concerne sa relation des négociations diplomatiques 
comme celles de St-Omer en 1361, en Bretagne en 1362 et 1363 et lors de la 
visite de Jean IV en Flandre en 1376 (où il est constaté qu'il avait été attiré 
par de tentantes offres françaises pour découvrir qu'elles étaient en fait 
t rompeuses et décevantes), le témoignage de Saint-André mérite notre res
pect36. Les brèves remarques qu'il ajoute sur l 'administration ducale et son 
personnel, sur la politique de Jean et ses réalisations montre aussi qu'il est 
bien informé; et bien qu'il vernisse les faits, il ne s'agit pas néanmoins d 'une 
représentation erronée des développements récents de l'histoire interne d u 
duché. Des institutions, telles que les Etats et le Parlement, prenaient de 
l ' importance sous le règne de Jean IV comme il le signale37, et il existait une 
inquiétude grandissante en ce qui concerne 'les droits régaliens' ducaux, 
ainsi qu 'une conscience de plus en plus prononcée de la particularité bre
tonne38 . Ces derniers thèmes réapparaissent avec une insistance toujours 
plus grande dans des ouvrages littéraires ultérieurs ainsi que dans des do
cuments rédigés lors des interminables et tortueuses querelles légales et di
plomatiques qui eurent lieu pendant le reste de la dynastie des Montfort39. 
Si Saint-André ne fut pas le premier à attirer l 'attention sur eux4o, la façon 
dont il les évoque montre une intensité renouvelée dans l 'émotion et la fierté 
quant aux libertés et privilèges bretons; pour lui la nacion c'est la Bretagne; il 

34 Ibid. 11.3352ff. 
35 Ibid. 11.2371,3131,3197,3358,3368,3391ff, 3457,3649,3704 (Guérande) . 
36 Ibid. IL 541ff, 658ff, 891ff, 2403ff. 
37 Ibid . l l . 1718ff. 
38 JONES (n. 4), 1988, p . 283-307; KERHERVÉ, BSAF, 108 (1980), p . 165ff; l a , L'Etat bre

ton aux XlVe et XVe siècles. Les ducs, l 'argent et les hommes, 21 . Paris 1987 est l 'étude 
la plus complète du gouvernement dans le duché; aussi Michael JONES, Ducal Britta
ny, 1364-1399, Oxford 1970, p . 22-59. 

39 P GALLIOU et Michael JONES, The Bretons, Oxford 1991, p . 230s. P o u r u n cas par t i 
culier dans lequel les deux parties utilisent largement le témoignage historique et lé
gal, P CONTAMINE, The contents of a French diplomatie bag in the fifteenth century: 
Louis XI, regalian right and Breton bishoprics 1462-1465, dans: Nottingham Medieval 
Studies 25 (1981) p. 52-72. 

40 Certains des thèmes les plus importants de la propagande bretonne sont appa
rus vers 1341: Some documents relating to the disputed succession to the duchy of 
Brittany, 1341, dans: Michael JONES (éd.), Camden Miscellany [Royal Historical Socie
ty!, 21 (1972), p. 1-78, aux p. 4-5. Saint-André fait plusieurs fois référence aux 'rois' 
de Bretagne, y compris Saints' Salomon et Giquel (11. 2750), et il insiste fortement sur 
le fait que l'hommage prêté pour le duché n'est pas l'hommage lige (11. 1668, 2757-
2758,3916), Jean IV et ses conseillers ayant volontairement donné une certaine ambi
guïté à la cérémonie en 1366; P. JEULIN, L'hommage de la Bretagne, dans: Annales de 
Bretagne 41 (1934) p. 380-473; JONES (n. 38) p. 19,46^7. 
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avait une profonde affection pour son pays^. Dans certains passages même, 
il apostrophe la Liberté d'une manière qui aurait été appréciée par les pre
miers humanistes italiens: 

Car liberté est däictable, 
Belle, bonne et bien prouffitable; 
Pour ce chaicun la desiroit 
arder très bien, c'estoit leur droit. 
(Il 2874-2877) 

Il décrit particulièrement bien le dilemme de ces Bretons comme Bertrand 
du Guesclin qui servirent Charles V mais désapprouvèrent la politique qu'il 
menait envers le duché et qui conduisit Jean IV à s'exiler en Angleterre entre 
1373 et 137942. 

Quant à sa description de Jean IV comme soldat, dès le début, il est clair 
que son intention est de tracer le portrait d'un very parfit gentle knight, pour 
reprendre la définition contemporaine que faisait Geoffrey Chaucer d'un 
parangon de la chevalerie. Il attribue au duc toutes les qualités traditionnel
les du chevalier et dont il fit preuve dans des situations variées au cours de 
nombreuses années. Qui plus est, il allie la courtoisie, la vaillance, la gran
deur d'âme, la générosité, la loyauté, la fidélité et la piété à une profonde 
conviction des responsabilités chrétiennes et à un fond de bons sens43. Le 
duc s'inquiète de la justice; il est patient, il pardonne, il traite ses rivaux bat
tus avec humanité, il se refuse à blâmer les autres; seules, les injustices que 
l'on commet envers lui ou les souffrances de son peuple le poussent à la co
lère44. Et lorsque Saint-André fait l'éloge de ses accomplissements en tant 
que souverain, il trouve son discours éloquent et convaincant45, et ses quali
tés civiques aussi évidentes que ses qualités militaires. Ce portrait du duc 
possédant toutes les vertus chrétiennes et gouvernant modèle est si délibéré 
et complet qu'on ne peut s'empêcher de soupçonner une intention cachée. 
Sachant que des tentatives furent faites quelques années auparavant pour 
obtenir - et ceci en grande partie pour des raisons politiques - la canonisati-

4i CHARRIÈRE (n. 1), 11.67-68,202,631,3035,3529. 
42 Ibid. 11. 2882ff; B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La dernière phase de la vie de Du 

Guesclin; l'affaire de Bretagne, dans: Bibliothèque de l'école des chartes 125 (1967) 
p. 142-189. Saint-André appelle Du Guesclin 'le preux ' quand il en parle pour la pre
mière fois (1. 680) et montre un grand intérêt pour tous ses faits (et gestes) malgré son 
opposition à Jean IV ( IL 1421,1796,1904,1954,2117,2894,2908,3106,3526,3556). 

43 CHARRIÈRE (n. 1), 11.1015ff p o u r u n d e s p remie r s exemples d e la courtois ie et d u 
b o n sens d e Jean. P o u r sa confiance en Dieu , 11.601 ff, 981,1224,1279,2207,2368. 

44 Ibid. 11.951-952,1179,1293,1460ff, 1747,1844,2014,2200ff, 3312ff etc. pour sa gé
nérosité, sa loyauté, sa noblesse, sa compassion, sa bravoure, son sens de l 'honneur 
etc. 11.1700ff (justice); 11.1569,1895,2059 (colère justifiée). 

45 Ibid. 11.1065ff, 3022ff, 3690ff, 3881ff p o u r de s exemple s d e d i scours d e Jean IV. 
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on d u rival battu de Jean, Charles de Blois, et que le culte de 'St Charles ' 
avait toujours une certaine faveur dans le duché, il n'est pas improbable que 
nous nous trouvions en présence d 'une démarche qui servirait à démontrer 
que le duc régnant possédait les mêmes qualités, et de façon plus admirable 
encore, que son défunt rival46. Il est certain que l 'opposition entre les deux 
hommes - et ceci toujours au désavantage de Charles - est résolument éta
blie comme nous allons le voir. 

Lorsqu'il décrit Jean comme un homme tr iomphant des traits dont nous 
meurtrit Voutrageuse fortune, Saint-André porte une attention particulière 
aux catastrophes qui frappèrent la famille Montfort: la capture, l 'emprison
nement, l 'évasion et la mort de Jean de Montfort l'aîné47; les épreuves et les 
souffrances de son fils et sa mère qui durent s'exiler48; le traitement cruel 
subit par ceux qui leur accordèrent leur soutien sont aussi décrits avec préci
sion, en particulier les exécutions ordonnées par Philippe VI en 1343 sur les
quelles, à nouveau, Saint-André est si bien renseigné qu'il semble qu'il se 
soit servi de documents officiels pour vérifier les faits49. 

Jean est un modèle de courage face à l 'adversité, bien que l'on ait pris une 
certaine liberté dans la chronologie, particulièrement en ce qui concerne le 
premier mariage d u jeune duc avec Marie d'Angleterre, lequel n'est pas à sa 
place dans le récit, quoique le commentaire concernant sa brève durée de 
trente semaines semble correct^. Par ailleurs, le récit que Saint-André fait 
de la vie d u duc suit dans l 'ensemble l 'ordre chronologique et comporte da-

46 A. VAUCHEZ, La sainteté en occident aux derniers siècles du Moyen Age, d'après 
les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Rome, Paris 1981, parti
culièrement p. 268-271,420-426 et ID., Canonisation et politique au XIV* siècle. Docu
ments inédits des Archives du Vatican relatifs au procès de canonisation de Charles 
de Blois, duc de Bretagne (fl364), dans: Miscellanea in onore di Monsignor Martino 
Giusti [Collectanea Archivi Vaticani 6], Vatican 1978, p. 381-404 est la meilleure étude 
concernant la tentative de canonisation de Blois; Monuments du procès de canonisati
on du bienheureux Charles de Blois, duc de Bretagne, 1320-1364, A. de SÉRENT et 
F. PLAINE (éd.), St-Brieuc 1921, est fondamentale pour les événements d'Angers en 
1371. J'ai l'intention de traiter du rôle de Jean IV dans l'aspect 'politique' de l'enquête 
d'une manière plus détaillée à une autre occasion 

47 IL 189ff; l'évasion de Jean de Montfort l'aîné de prison est attribuée à l'aide de 
'pauvres gens' émus par la dureté de son emprisonnement (11.27ff). 

48 H. 243ff. 
49 11. 209ff, R. CAZELLES, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe 

de Valois, Paris 1958, p. 154. Des détails concernant les dix Bretons exécutés le 29 no
vembre 1343 peuvent être trouvés dans Confessions et jugements de criminels au Par
lement de Paris, 1319-1350, M. LANGLOIS et Y. LANHERS (éd.), Paris 1971, p. 152 où sont 
nommés Geoffroy de Malestroit l'aîné, Geoffroy de Malestroit le Jeune, Guillaume de 
Briex, Alain de Kedillac, Jean de Montauban et Denis du Plaissie, chevaliers, et Jean 
Malart, Jean de Sevedavi, Jean et Raoul de Briex, escuiers. Saint-André les cite tous. 

50 11. 349ff; JONES (n. 38) p. 17 et n. 5 pour ce mariage; Jean reçut paiement pour les 
ménestrels jouant à la noce en juillet 1361 et Marie était morte au 13 septembre 1361. 
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vantage de détails à partir du moment où le jeune Jean IV commence à pren
dre une part active dans la guerre civile et les négociations diplomatiques. 
Les dates-clefs sont données avec exactitude, par exemple, la mort de 
Jean III (30 avril 1341), l'Arrêt de Conflans (7 septembre 1341), les batailles 
de Morlaix (en 1342), de La Lande Cadoret (en 1345), de La Roche Derrien 
(le 20 juin 1347) ou de Mauron (le 14 août 1352), les négociations à St-Omer 
(en 1361) et à Châteauneuf-sur-Rance en août 1362 ainsi que le siège et la ba
taille d'Auray (en 1364), toutes sont indiquées avec exactitude51. L'auteur 
donne correctement l'âge de Jean lorsque celui-ci, encore enfant, fut 
emmené en exil en 1343 et il profite de cette première occasion pour montrer 
sa sympathie à l'égard du sujet de son récit en décrivant ses privations52. 
Par la suite, et bien que l'auteur sache rester objectif dans la manière dont il 
traite des rivaux respectifs pour le trône breton5^, il tend naturellement à 
montrer Blois dans une lumière défavorable par rapport à Jean quand il 
le peut; cependant, il réserve ses critiques les plus dures pour les rois de 
France successifs et c'est dans ses remarques sur le caractère des Français 
que son chauvinisme avant la lettre est le plus apparent54. 

L'enthousiasme de Saint-André pour la cause Montfortiste se manifeste 
rapidement. Il résume assez objectivement les problèmes légaux de 1341 
mais apporte tout naturellement son soutien à Jean de Montfort en tant que 
demi-frère du défunt duc plutôt qu'à sa nièce, Jeanne de Penthièvre. Il met 
beaucoup de soins à démontrer que la décision de permettre à Charles de 
Blois, époux de Jeanne, de prêter hommage pour le duché, fut prise, en 
grande partie, pour des raisons ayant peu de rapport avec l'impartialité, en 
reconnaissant qu'aucune décision concernant les points se rapportant à la 
loi de succession en débat ne fut jamais prise55. A d'autres reprises il fait va
loir sa connaissance des textes légaux types et des différents points de la 
procédure contemporaine. On remarque ceci, en particulier, dans son récit 
du procès en justice au Parlement de Paris contre Jean en 1378, où Saint-An
dré fournit un des récits les plus détaillés de l'époque en évocant les ma
nœuvres de Charles V pour déposséder le duc de son duché par tous les 
moyens légaux, y compris une des premières descriptions d'un lit de justi-

5i IL 105-106,116-117,389,396-397,401^03,468-71,545ff, 657-664,1427ff. 
52 H245ff. 
53 11. 320ff. Il reconnaît que Blois est trompé à une occasion (1. 655), mais il est habi

tuellement décrit comme manquant à sa parole et agissant cruellement ( 11. 700ff, 741, 
834,1193,1268). Saint-André fait remarquer qu'un des fils de Blois (Henri) dut s'en
fuir pour sauver sa vie en 1364 comme Jean l'avait déjà fait et fut ainsi élevé en exil 
par sa sœur (11. 1491ff). La comptabilité de la duchesse Marie d'Anjou en 1365-1366 
présente en effet de nombreux achats à l'intention de son Jeune frère (Archives Natio
nales, KK 241, passim). 

54 11.2768ff. 2818ff. 
55 lLHOff. 
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ce56, dans le but principal de montrer l'absurdité de l'attitude du roi lorqu'il 
procède en l'absence de Jean, retenu en Angleterre, ce qui empêchait ce der
nier de réagir aisément aux coups royaux^?. 

Attitude bien caractéristique, tout au long de son récit Saint-André dépeint 
Blois et les rois Français (qu'il ne nomme généralement pas par leur prénom 
mais seulement par leur titre) comme des fourbes, cruels et impitoyables, 
prêts à manquer à leur parole et à infliger la souffrance; tandis que les deux 
Jean de Montfort sont présentés comme des hommes qui tiennent leur pro
messe, des modèles de la chevalerie arthurienne et des vertus chrétiennes 
comme nous l'avons vu, bien que l'on puisse à nouveau constater son insis
tance sur la foi en Dieu de Jean IV aux moments critiques de sa carrière^. On 
trouve aussi de remarquables commentaires sur les actions et aussi les émo
tions du duc qui illustrent parfaitement la capacité de Saint-André à rendre le 
personnage vivant grâce à son talent littéraire et à son imagination. Les gestes 
montrent en général Jean se comportant comme le duc qu'il est, tandis que 
ses émotions (par exemple, il ne peut plus se contenir et pleure en public, il 
embrasse le sol, etc.) démontrent clairement son caractère humain et attire la 
sympathie à sa cause59. Jean est un homme qui a beaucoup souffert aux mains 
de ceux qui ont manqué à leur parole mais, avec l'aide de la grâce divine, il a 
fini par triompher tandis que ses ennemis ont été dispersés. 

Pour résumer cette brève communication, donc, le portrait de Jean IV par 
Saint-André est une caractérisation habile, bien observée et flatteuse. Il dé
montre le talent considérable de l'auteur pour choisir les éléments significa
tifs pour dépeindre son héros. Il adopte un ton d'une grande moralité; peut-
être dans le but d'aller à l'encontre de la haute réputation que l'on fit à Char
les de Blois lors du procès de canonisation à Angers en 1371. Le "Libvre" 
prend nettement parti et a un ton quasi-chauvin, comme le prouvent les 
commentaires péjoratifs concernant les Français, quoique les alliés anglais 
de Jean IV n'échappent pas toujours à la critique60; de plus, l'ouvrage est im-

56 11.2485ff; une longue digression suit à 2534ff avec des citations tirées de textes de 
droit romain; 11. 2626-2627 pour le roi assis 'dessus' son lit de justice, dont on peut 
trouver l'histoire la plus récente dans E. A. R. BROWN, R. C. FAMIGLIETTI, The Lit de Ju
stice: Semantics, Ceremonial, and the Parlement of Paris 1300-1600, Sigmaringen 
1994. 

57 U. 2480ff pour le procès officiel, qui débuta le 20 juin 1378 selon Saint-André; 
R. DELACHENAL, Histoire de Charles V, 51., Paris 1909-1931, t.5, p. 235ff est la discussi
on classique, mais voir aussi J. BREJON DE LAVERGNÉE, La confiscation du duché de Bre
tagne par Charles V (1378), dans: Méms. de la soc. d'hist. et d'arch. de Bretagne 59 
(1982) p. 329-343. 

58 A u n e occasion, Jean n 'a p a s vou lu combat t re u n d i m a n c h e (1.1205); il écouta la 
messe avan t de se bat t re (1.1281) et remercia Dieu d e ses victoires (1.2269). 

59 IL 1325ff, 3059fr, 3325ff. 
60 H. 1823ff, 1923ff. Pou r l ' appel d e Jean aux Angla is en 1380, voir IL 3296ff. 
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prégné de son attachement à la nacion breton et à son symbolisme (par exem
ple, l'Hermine, armes de la Bretagne) et aussi de sa fierté à l'égard des ex
ploits martiaux des Bretons (même ceux d'hommes comme Du Guesclin 
qui servirent Charles V)61. Bien que la forme rimée impose des limites évi
dentes à un auteur dont la puissance de création littéraire est plutôt modes
te, on trouve néanmoins des passages descriptifs pleins de vie et des situati
ons dramatiques, animés par une utilisation pleine d'humour des proverbes 
et quelques bons mots62. Bien que cela ne soit nulle part affirmé clairement, 
il se pourrait que le "Libvre" fût destiné à contrecarrer l'opinion populaire 
concernant Charles de Blois en montrant que Jean IV, lui aussi, possédait de 
nombreuses qualités dignes d'éloges. 

Le poème présente, de toute façon, une unité dramatique et conceptuelle, 
qui couvre de manière assez régulière les étapes importantes de la vie de 
Jean63. Lorsque le récit s'arrête, la Roue de la Fortune, qui, au début, tournait 
avec tant de cruauté pour Jean, lui est, désormais, très favorable. Il a rétabli 
son gouvernement en Bretagne et fait la paix avec ses sujets dont les membres 
les plus éminents ont pris l'engagement de le soutenir en devenant membres 
de l'Ordre de l'Hermine, ordre de chevalerie récemment fondé, pour lequel 
Saint-André est à l'origine de nos connaissances64. Jean a rétabli des relations 
légales officielles avec son souverain; il s'est rendu en visite chez ses cousins 
de Penthièvre65. Le duché semble être à l'aube d'une période de paix durable 
et de prospérité. Le message principal de Guillaume de Saint-André en tant 
que biographe de son prince est que Dieu a finalement permis au droit de 
triompher. Après le second traité de Guérande en 1381 et la prestation de foi 
de Jean à Charles VI, il semble désormais que l'injuste verdict de l'Arrêt de 
Conflans ait été, définitivement et triomphalement, renversé66. 

« Pour l'hermine, voir 11.522ff, 3769ff; pour la devise 'A ma vie', 11.432,3777; pour 
les armoiries de Bretagne, 11. 636,1271ff, 1354; pour la bravoure et la loyauté des sol
dats bretons, 11. 300ff, 1295ff, 1931 ff; même pauvrement équipés et démoralisés, ils 
n'en continuaient pas moins de se battre: 11.2128ff. 

62 Cf. l'image comparant les Bretons à des cochons qui se viennent en aide quand 
l'un d'entre eux est en danger (IL 300ff); 11.1031-1032,1457, pour les proverbes; le récit 
de la bataille d'Auray (11.1371 ff) est un beau passage littéraire tragique. 

63 Les détails augmentent au fur et à mesure que les années passent; la période al
lant jusqu'en 1365 couvre environ 1500 lignes, tandis que celle allant de 1373 à 1381 
nécessite environ 2150 lignes. 

64 11.3760ff; Michael JONES, Les signes du pouvoir: l'Ordre de l'Hermine, les devises 
et les hérauts des ducs de Bretagne au XVe siècle, dans: Mém. de la soc. d'hist. et 
d'arch. de Bretagne 68 (1991) p. 141-173. 

65 11.4129ff. 
66 Depuis le colloque J.-M. CANNEAU et Dominique PHILIPPE out publié Le Jeu des 

Echecs moralises, dans: Annales de Bretagne 103 (1996), p. 7-65. 
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Les princes et l'histoire 
L'exemple des ducs Valois de Bourgogne 

La splendeur de la cour des ducs Valois de Bourgogne se manifestait parti
culièrement dans la littérature bourguignonne, c'est-à-dire l'ensemble 
d'œuvres littéraires nées à la cour ou sous l'inspiration des ducs Valois de 
Bourgogne1. Cette littérature devait son existence au patronage des ducs et 
de ses principaux courtiers et elle était d'une grande importance politique 
parce qu'elle reflétait, sous un jour plutôt favorable, les ambitions politiques 
de ces princes2. Cette tendance à une littérature engagée se révéla particuliè
rement dans l'historiographie qui y occupa une position eminente. Les 
œuvres historiographiques de la littérature bourguignonne sont d'une gran
de diversité: elles se composaient de chroniques et de mémoires, de généa
logies ou d'œuvres didactiques à caractère historique et continuaient par 
ailleurs la riche tradition historiographique des principautés bourguignon
nes (le Brabant, le Hainaut et le duché de Bourgogne en fournissent les 
exemples les plus significatifs). 

Yvon Lacaze a démontré par quelles manières les ouvrages de la littératu
re bourguignonne présentaient le passé pour soutenir les visées politiques 

1 Georges DOUTREPONT, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne: 
Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles 
1909, reste, encore aujourd'hui, le seul ouvrage de synthèse, qui est à compléter par le 
compte rendu de E. ROY, dans: Revue bourguignonne 20 (1910) p. 128-153. - Au lieu 
de donner une bibliographie exhaustive de la littérature bourguignonne, je me réfère 
ici aux catalogues d'exposition de la Bibliothèque Royale de Belgique qui correspon
dent, en général, à l'état de recherche actuel: G. DOGAER, M. DEBAE, La Librairie de 
Philippe le Bon, Exposition organisée à l'occasion du 500e anniversaire de sa mort, 
Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1967; C COCKSHAW, C LEMAIRE, A. ROUZET, Charles le 
Téméraire, 1433-1477, Exposition organisée à l'occasion du 500e anniversaire de sa 
mort, Bruxelles, Bibliothèque Royale, 1977; C. LEMAIRE, M. HENRY, A. ROUZET, Isabelle 
de Portugal duchesse de Bourgogne, Catalogue d'exposition, Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, 1991. 

2 Les jugements de DOUTREPONT (n. 1) p. 501-503; H. SCHULTE NORDHOLT, De bour-
gondische cultuur, dans: Algemene Geschiedenis der Nederlanden in 12 delen, éd. 
J. A. VAN HOUTTE, J. F. NIERMEYER et al., t. III, Utrecht 1951, p. 378; W. VAN HOECKE, De 
wereldlijke literatuur in het frans, dans: Algemene Geschiedenis der Nederlanden in 
15 delen, t. IV, éd. A. G. WEILER, W. PREVENIER, Haarlem, Bussum 1980, p. 348. 
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des ducs3. Cet emploi de l'histoire à des fins politiques se montrait dans 
presque toutes les mises en prose des épopées et romans chevaleresques qui 
constituaient une grande partie de la littérature bourguignonne. Il suffit de 
signaler ici le fait que la plupart des chansons de geste remaniées qui en
traient dans la bibliothèque de Philippe le Bon provenaient du cycle féodal4. 
L'adaptation de Girart de Roussïllon, achevée en 1447 sur l'ordre du duc, fait 
paraître que la conduite de ce héros, se révoltant avec raison contre les injus
tices d'un mauvais suzerain, pouvait être interprétée comme un parallé
lisme flatteur à la politique de Philippe le Bon. Par ailleurs, le duc Philippe 
appréciait particulièrement cette épopée parce qu'elle évoquait le souvenir 
de l'ancien royaume de Bourgogne qui, d'après plusieurs ouvrages de la lit
térature et propagande bourguignonne, aurait été le premier royaume chris
tianisé et aurait largement contribué, par le moyen de Clotilde, épouse de 
Clovis, à la christianisation de la France5. Olivier de la Marche reprit ce 
thème du royaume de Bourgogne, surtout dans le premier volume de ses 
Mémoires, composé entre 1488 et 14916, non seulement pour procurer à 
Philippe le Beau un autre titre juridique pour revendiquer le duché de Bour
gogne, rattaché à la couronne en 14777, mais aussi pour souligner la descen
dance prestigieuse de la maison ducale et pour trouver dans l'histoire la jus
tification d'un titre royal8. 

Le souvenir du royaume de Bourgogne, qui comprenait dans la réalité 
historique plusieurs royaumes de ce nom, fut rappelé régulièrement lors
qu'il fut question des projets d'élever les territoires ducales au rang d'un 
royaume, de même que le royaume de Lotharingie et le royaume mythique 

3 Yvon LACAZE, Le rôle des traditions dans la genèse d'un sentiment national au 
XVe siècle, dans: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 129 (1971) p. 303-385. 

4 Ibid. p. 310 s. 
5 Ibid. p. 310-319. Quant à l'idée du royaume de Bourgogne, voir en dernier lieu 

Jean SCHNEIDER, Lotharingie, Bourgogne ou Provence? L'idée d'un royaume d'Entre-
Deux aux derniers siècles du moyen âge, dans: Liège et Bourgogne, Actes du colloque 
tenu à Liège les 28,29 et 30 oct. 1968, Paris 1972 (Bibliothèque de la Faculté de Philoso
phie et Lettres de l'Université de Liège, 203), p. 28-33. 

6 Quant à la chronologie de la composition des "Mémoires" Michael ZINGEL, Frank
reich, das Reich und Burgund im Urteil der burgundischen Historiographie des 
15. Jahrhunderts, Sigmaringen 1995 (Vorträge und Forschungen, Sonderband 40), 
p. 199-201. 

7 L'argumentation juridique du parti bourguignon est analysée par Marie-Thérèse 
ALLEMAND, La réversion du duché de Bourgogne à la France, vue à travers des mémoi
res contemporains, dans: Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477), 
Actes du colloque organisé par l'Institut de recherche régionale en sciences sociales, 
hunaines et économiques de l'Université de Nancy II, Nancy 1978, p. 212-220. 

8 Olivier de LA MARCHE, Mémoires, éd. H. BEAUNE et H. D'ARBAUMONT, Paris 1883-
1888 (S.H.F.), 1.1, p. 48-57. ZINGEL (n. 6) p. 203-206. 
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de Frise qui se rapportait à cette seigneurie réclamée par les ducs en tant 
que successeurs des comtes de Hollande 9. 

D'une part, l'importance particulière de l'historiographie au sein de la lit
térature curiale bourguignonne résulte sans doute du fait que c'étaient les 
territoires des Pays-Bas bourguignons qui étaient des foyers particulière
ment féconds d'une historiographie régionale et dynastique. Les ducs de 
Bourgogne encouragèrent de leur mieux cette historiographie régionale afin 
de la rendre serviable et disponible à leurs propres intérêts politiques. Un 
exemple était le duché de Brabant: Au cours des negotiations des ambassa
deurs bourguignons avec Frédéric III qui eurent lieu en 1447/144810 pour 
résoudre le problème de l'investiture de Philippe le Bon avec ses fiefs impé
riaux, les émissaires bourguignons avancèrent le projet d'élever le duc de 
Bourgogne à la dignité royale au titre de cette principauté et le justifiaient à 
l'aide des traditions lotharingiennes de ce duché11. L'importance de ce du
ché pour la politique bourguignonne ressortit clairement du fait que Philip
pe le Bon était vivement intéressé à se procurer une vue d'ensemble sur les 
dépôts des chartes relatifs à ce duché et les titres juridiques correspon
dants12. Sur l'ordre de Philippe le Bon, Edmond de Dynter, secrétaire de la 
chancellerie des ducs de Brabant, qui avait collaboré à cette entreprise qui 
aboutissait, en 1438, dans la rédaction de l'inventaire du chartrier de Bra
bant, fut chargé de composer une chronique latine des ducs de Brabant pour 
laquelle il toucha une rémunération13. Les connaissances nouvelles concer
nant la chronologie de la composition de cette chronique (qu'il faut dater 
après 1443) permettent de supposer, selon toute probabilité, que Philippe le 
Bon commanda cette œuvre, d'ailleurs traduit en français par Jean Wauque-
lin, pour étayer, à l'aide des preuves supplémentaires, ses prétentions à un 

9
 SCHNEIDER (n. 5) p. 28-33; le cours de ces négociations est récapitulé par Henriette 

GRÜNEISEN, Die westlichen Reichsstände in der Auseinandersetzung zwischen dem 
Reich, Burgund und Frankreich, dans: Rheinische Vierteljahresblätter 26 (1961) p. 32 
sv 35 s.; Yvon LACAZE, Philippe le Bon et l'Empire: Bilan d'un règne, dans: FRANCIA 10 
(1981) p. 168,185,187 n. 176; Anne-Marie et Paul BONENFANT, Le projet d'érection des 
Pays-Bas en royaume en 1447, dans: Le Moyen Age 45 (1935) p. 10-23. Quant à l'idée 
du royaume de Frise voir Adriaan G. JONGKEES, Het koninkrijk Friesland in de vijftien-
dé eeuw, dans: ID., Burgundica et varia, Hilversum 1990, p. 27-47 (réimpression). 

10 Paul BONENFANT, Etat bourguignon et Lotharingie, dans: Bulletin de l'Académie 
Royale de Belgique, Classe des Lettres, 5* série, 41 (1955) p. 271-277. 

11 A. et P. BONENFANT, Le projet (n. 9); l'initiative des pourparlers doit être attribuée 
aux milieux bourguignons. GRÜNEISEN (n. 9) p. 32 s. 

12 P RENOZ, La Chancellerie de Brabant sous Philippe le Bon (1430-1467): Histoire 
et organisation, rédaction et expédition des actes, Bruxelles 1955 (Commission Royale 
d'Histoire), p. 122-127; R LAURENT, L'inventaire des chartes de Brabant établi par Ad
rien van der Ee en 1438, dans: Scriptorium 23 (1969) p. 384-388. 

13 Robert STEIN, Politiek en Historiographie. Het ontstaansmilieu von Brabantse 
kronieken in de eerste helft von de vijftiende eeuw, Leuven 1994, p. 91,95 ss. 
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royaume indépendant14. En outre, un thème favori de la chronique de Dyn-
ter était la descendance carolingienne des ducs de Brabant qui faisait partie, 
depuis la fin du XIII* siècle, des légendes dynastiques et qui devait servir à 
renforcer les revendications brabançonnes sur le duché de Lotharingie15. Ce 
titre de duc de Lothier, les comtes du Hainaut le réclamaient également, en 
se référant à leur descendance à la Sainte Waudru, assertion qui fut reprise 
par Jacques de Guyse dans les "Annales Harmonie" et complétée par la fa
ble d'un royaume de Belges d'origine troyenne qui aurait soumis toute l'Eu
rope avant la naissance de Jésus-Christ16. Philippe le Bon fit également ef
fectuer une traduction française de cette chronique par Wauquelin, ce qui 
prouve que le duc encourageait à la fois les traditions rivales du Brabant et 
du Hainaut, cherchant à mettre toutes les deux à profit pour les fins de sa 
politique. Lors du mariage austro-bourguignon en 1478, Jean Molinet, chro
niqueur officiel de Charles le Téméraire et de ses successeurs de la maison 
d'Autriche, fit appel au mythe du royaume de Belges pour souligner la noble 
origine de Marie de Bourgogne qui serait même capable d'éclipser celle 
d'un fils d'empereur comme Maximilien17. 

Selon une thèse intéressante d'Yvon Lacaze, Philippe le Bon encouragea 
ces traditions régionales en vue de les fondre dans un "creuset" pour en 
constituer une idéologie d'un état bourguignon unifié. Mais malgré tous ces 
efforts de synthèse, comme au cas de la mise en prose de l'épopée de Girart 
de Roussillon, les ducs ne réussirent pas à former une tradition d'ensemble 
de tous ces éléments hétérogènes en suivant l'exemple du royaume de Fran
ce où il existait un sentiment national fondé sur la religion royale qui était 
d'une cohérence et d'une harmonie impressionnantes18. D'ailleurs, ce senti-

14 Ibid. p. 70,72. 
is Robert FOLZ, Le souvenir et la légende de Charlemagne dans l'Empire germani

que médiéval, Paris 1950, p. 377 s., 538; Armand GRUNZWEIG, Le Grand Duc du Po
nant, dans: Le Moyen Age 62 (1956) p. 139-144; LACAZE, Le rôle (n. 3) p. 344-347,381, 
383 n.l. 

16 Paul BONENFANT, Du "Belgium" de César à la Belgique de 1830: Essai sur une 
évolution sémantique, dans: Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles 
50 (1961) p. 47 s. 

17 Molinet a trouvé dans les Annales de Jacques de Guyse la fable du royaume de 
Belges pour souligner l'extraction noble des comtes du Hainaut et, par conséquent, 
de Marie de Bourgogne. Jean MOLINET, Chroniques, éd. Georges DOUTREPONT et Orner 
JODOGNE, 3 vol., Bruxelles 1936-1939, t. I, p. 229-231; t. III, p. 45 s. - Molinet n'était 
qu'un exemple de la grande résonance que trouva cette histoire légendaire dans l'his
toriographie des Pays-Bas des XVe et XVIe siècles. BONENFANT, Du "Belgium" (n. 16) 
p. 48. 

18 L'opinion étalée par LACAZE, Le rôle (n. 3) p. 303 s., 376 s., a été vivement contes
tée par Richard VAUGHAN: "But no single 'national sentiment' emerges, only a grou
ping or at best mingling, of (mostly provincial) mythologies... Of course, this was no 
incipient national consciousness; just a hotch-potch of myths" (cit. ID., Hue de Lannoy 
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ment national français de même que la conscience de l'attachement des 
ducs à la couronne de France étaient partout présents dans les écrits histo-
riographiques de la littérature bourguignonne19. Le grand intérêt que les 
ducs de Bourgogne portèrent à l'historiographie s'explique par le fait qu'ils 
étaient contraints à se défendre continuellement contre la royauté qui dispo
sait d'une supériorité potentielle de ressources juridiques, politiques et fi
nancières et d'une supériorité de moyens de propagande. 

Dans ses études sur les origines d'une nationalité néerlandaise, Johan 
Huizinga avait montré que l'attachement des ducs de Bourgogne et de ses 
sujets au royaume de France fut lentement, mais successivement supplanté 
par le sentiment d'appartenir à un état bouguignon qui était en train de de
venir indépendant de la France20. Mais puisqu'une telle unité n'existait pas 
dans le passé, l'unité de la Bourgogne et l'identité historique de l'état bour
guignon devaient être trouvées dans l'histoire de leur temps, c'est-à-dire 
dans l'histoire des quatre ducs Valois de Bourgogne. C'est pourquoi les ducs 
étaient particulièrement intéressés à l'histoire et aux historiens de leur 
époque. 

Les circonstances étaient au faveur de ces intérêts ducaux parce que, à 
la suite de la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, de nom
breux auteurs se proposèrent de raconter l'histoire de leur temps; la plu
part d'eux sont appelés les chroniqueurs bourguignons. Auguste Molinier 
allait encore plus loin en les appelant "une école" de chroniqueurs (l'école 
bourguignonne)21. Cette historiographie attînt son apogée sous les règnes 
de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. La grande majorité des 
chroniqueurs composait leurs œuvres entre 1455 et 1477, date de la mort 
de Charles le Téméraire22. Ces chroniqueurs avaient en commun qu'ils 
écrivaient en langue française sur l'histoire franco-bourguignonne de leur 
époque, qu'ils prenaient, de forme plus ou moins consciente et claire, le 
parti du duc de Bourgogne, et qu'ils étaient en général en étroite relation 
avec la cour ducale: d'une part, ils étaient historiographes officiels; d'au-

and the question of the Burgundian state, dans: Das spätmittelalterliche Königtum 
im europäischen Vergleich, éd. R. SCHNEIDER, Sigmaringen 1987 (Vorträge und For
schungen, 32), p. 336. 

19 Johan HUIZINGA, L'Etat bourguignon, ses rapports avec la France et les origines 
d'une nationalité néerlandaise, dans: Le Moyen Age 40 (1930) p. 182-188. 

20
 HUIZINGA, L'Etat bourguignon (n. 19), dans: Le Moyen Age 41 (1931) p. 18 s., 

32-35. 
21 Auguste MOLINIER, Les sources de l'histoire de France: Des origines aux guerres 

d'Italie (1494), t. IV, Paris 1904, p. 186. 
22 Quant à la chronologie de la composition des chroniques bourguignonnes, en 

dernier lieu ZINGEL (n. 6) p. 42, 61, 73, 89-92, 99 s., 111 s., 119, 121 s., 132 s., 168, 
199-201. 
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tre part, ils étaient officiers à la cour ou dans l 'administration locale des 
territoires bourguignons. 

La chronique d 'Enguerrand de Monstrelet et son influence étaient d 'une 
importance capitale pour l'essor de l 'historiographie bourguignonne. Son 
influence était en effet considérable: trois chroniqueurs bourguignons -
Georges Chastellain, depuis 1455 chroniqueur officiel de la maison de 
Bourgogne, Jean le Fèvre de Saint-Remy, hérault d 'armes de l 'ordre de che
valerie de la Toison d'Or, Jean de Wavrin et probablement Pierre de Févin 
- sont largement tributaires à Monstrelet en ce qui concerne le contenu de 
leurs chroniques23 . Mais quant à l 'interprétation de ces faits, ils se distin
guèrent nettement de Monstrelet qui était indépendant et impartial24 parce 
qu'ils ajoutaient à la narration des faits une interprétation de ces faits qui 
était bourguignonne et partiale. En outre, il faut signaler la chronique de 
Mathieu d'Escouchy qui s'est proposé de continuer l'oeuvre de Monstrelet. 

23 ZINGEL, p. 61-68,74,75-83,91 s., 132. 
24 Monstrelet accuse les princes du sang d'avoir agi contrairement au bien public 

du royaume durant le règne de Charles VI et d'être par ainsi responsables du déclen
chement de la guerre civile: Et depuis ce temps commencèrent les envies et tribulations en
tre les seigneurs de son sang, pour ce que chascun d'entre eulx contendoit à avoir le plus grant 
gouvernement de son royaume, voyans assez clèrement qu'il [Charles VI] estoit assez content 
défaire et accorder ce que par iceulx lui estoit requis; lesquelz se trouvoient vers lui les ungs ap
rès les autres, et à cautelle en l'absence l'un de Vautre, le induisoient à faire leur singulière vou-
lenté et plaisir, sans avoir égard, tous ensemble par une mesme delibéracion, au bien publique 
de son royaume et dominacion. (Enguerrand de Monstrelet, Chronique, éd L. DOUËT 
CCARCQ, 6 vol., Paris 1857-1862, t. I, p. 9). Jean sans Peur ne fait pas cas d'exception: 
Puisqu'il fit assassiner Louis d'Orléans et ne se repentit jamais de ce crime, Monstre
let lui reproche d'être coupable de la guerre entre Armagnacs et Bourguignons. Il 
n'approuve pas du tout la fameuse Justification de Jean Petit dont moult de grans sei
gneurs et aussi autres sages furent moult esmerveillez (Monstrelet, Chronique, 1.1, p. 244). 
Au contraire, il affirme que le discours prononcé devant Charles VI, le 11 septembre 
1408, sur l'ordre de Valentine Visconti pour la défense de Louis d'Orléans est confermé 
par le diet des prophètes et des sains du viel et nouvel testament, philozophes et ystoires (Mon
strelet, Chronique, 1.1, p. 269). D'ailleurs, Monstrelet ne manque pas non plus de criti
que envers le duc Philippe le Bon à qui il reproche d'avoir conclu l'alliance anglaise. Il 
considère Philippe comme prince français qu'il loue et qu'il critique selon qu'il contri
bue à la paix du royaume. ZINGEL (n. 6) p. 50 s., 54 s. Cette impartialité de Monstrelet 
ne saurait pas être mise en doute par le fait qu'il nous présente la vie et les actions de 
Jeanne d'Arc d'une façon négative qui est influencée par la propagande lancas-
trienne. Cf. l'article important de Philippe CONTAMINE, Naissance d'une historiogra
phie: le souvenir de Jeanne d'Arc, en France et hors de France, depuis le "procès de 
son innocence" (1455/1456) jusqu'au début du XVIe siècle, dans: FRANCIA 15 (1987) 
p. 235. L'opinion défavorable de Monstrelet s'explique par le fait qu'il écrivait sa 
chronique à une époque où Jeanne d'Arc était loin d'être réhabilitée. Il semble que 
Monstrelet ait voulu cacher le fait que Jean de Luxembourg a vendu sa célèbre prison
nière aux anglais, mais voulait-il dévoiler en même temps le rôle peu honorable que 
Philippe le Bon a joué dans cette affaire? Il n'existe pas de preuve. ZINGEL (n. 6) p. 53. 
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Il est possible que d'Escouchy l'ait connu personnellement parce qu'avant 
1441, il était également officier au territoire de l'évêché de Cambrai25. 

Deux raisons principales doivent être nommées pour expliquer pourquoi 
la chronique de Monstrelet fut utilisée par les autres chroniqueurs. Pre
mièrement, c'étaient les qualités apparentes de cette chronique circonstan
ciée, impartiale et richement documentée qui ne restaient pas cachées aux 
yeux de ses contemporains. La deuxième raison est le fait que c'était au plus 
tard après 1453, date de la mort de Monstrelet, que la chronique fut mise 
assez vite à la disposition des autres écrivains26. Monstrelet déclara dans 
son prologue qu'il poursuivit son travail d'historiographe car ay assez apper-
ceu et veu par expérience, ce que aucuns princes et grans seigneurs ... ont prins 
plaisir à en veoir et ouyr aulcune chose27; et en effet, selon l'inventaire dressé en 
1467, deux manuscrits de ses chroniques se trouvaient à la bibliothèque des 
ducs de Bourgogne28. Une révision de la tradition manuscrite - dans le ca
dre d'une réédition fort souhaitable de la chronique - montrerait peut-être 
que les ducs transmirent la chronique aux mains des chroniqueurs de la 
cour - ce qui serait une belle preuve supplémentaire pour le patronage que 
le duc accorda à ses historiens. 

En tout cas, les ducs de Bourgogne avaient une grande influence sur le dé
veloppement de l'historiographie bourguignonne. C'était la charge d'un 
chroniqueur officiel de la maison de Bourgogne, instaurée en 1455 par Phi
lippe le Bon29, qui donna une forte impulsion à l'historiographie au sein de 
la cour ducale. Les deux chroniqueurs officiels (indiciaires) se trouvaient au 
milieu d'un vaste réseau de relations littéraires et personnelles: les chroni
ques des courtisans Jean le Fèvre et Olivier de la Marche peuvent être consi
dérées comme chroniques semi-officielles parce qu'ils se soumirent à l'his
toriographe officiel duquel ils reconnaissaient l'autorité absolue et auquel 
ils présentèrent leurs mémoires pour les employer es nobles histoires et croni-

25 Mathieu d'Escouchy, Chronique, éd. G. DU FRESNE DE BEAUCOURT, 3 vol., Paris 
1863-1964 (S.H.F.), t. III, p. iii. - Dans ses chroniques, d'Escouchy se réfère à plusieurs 
reprises à l'œuvre de son prédécesseur. Escouchy, Chronique, t. I, p. 2-4, 83. D'ail
leurs, il a copié une partie du prologue du premier livre de Monstrelet dans le prolo
gue de sa propre chronique. Escouchy, Chronique, t. I, p. 3; Monstrelet, Chronique 
(n. 24), 1.1, p. 3. - Aussi ZINGEL (n. 6) p. 98 n. 26 et 28. 

26 ZINGEL (n. 6) p . 56 s. 
27 Monstrelet, Chronique, t. IV, p. 128 s. 
28 J. BARROIS, Bibl iothèque p ro typog raph ique , ou librairies d e s fils d u roi Jean, 

Char les V, Jean d e Berri, Ph i l ippe d e Bourgogne et les s iens, Paris 1830, nos . 705,1413; 
DOUTREPONT, La l i t térature (n. 1) p . 436. 

29 B. A. VERMASEREN, He t a m b t v a n historiograaf in d e bourgond i sche Nede r l an -
den , dans : Tijdschrift voor Geschiedenis 56 (1941) p . 258-265. 
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ques par luy faictes30. Jean de Wavrin, auteur d'une chronique d'Angleterre, 
fut soutenu de façon limité par Charles le Téméraire dans ses travaux31; pro
bablement, l'arrière-pensée nourrie par le duc était de démontrer à son 
beau-frère Edouard IV les services que le duc de Bourgogne avait rendues 
au roy de France et d'Angleterre. 

Un réseau de relations personnelles entre les chroniqueurs, une dépen
dance mutuelle.de leurs œuvres, le patronage littéraire de la maison ducale, 
la chronologie de la composition de leurs œuvres et une prise de position 
plus ou moins nette et décidée en faveur de la politique de ces princes - voi
là ce qui constitue l'étonnante unité de l'historiographie bourguignonne. En 
somme, en ce qui concerne la tendance historique, on peut constater à la fois 
des concordances et des écarts entre les opinions des chroniqueurs qui ne 
faisaient pas partie de l'historiographie officielle ou semi-officielle32. Les re
marques qui vont suivre concernent plutôt l'historiographie officielle parce 
que l'emploi de l'histoire par les ducs de Bourgogne y est particulièrement 
apparent. 

En 1455, Philippe le Bon nomma Georges Chastellain poète et historiogra
phe officiel de la maison de Bourgogne. Chastellain, comme son successeur 

30 Jean le Fèvre de Saint-Remy, Chronique, éd. F. MORAND, 2 vol., Paris 1876-1881 
(S.H.F.), 1.1, p. 2. Olivier de la Marche distingue nettement entre son œuvre, mémoires 
à caractère purement personnel, et la chronique officielle composée par les indiciaires 
qui a pour but de démontrer, à l'aide d'une documentation complète et d'un style par
fait, la vérité historique:.. . en ce secret de sa chambre il [Chastellain] amasse et rassemble 
plusieurs rapportz, opinions, advis et ramentevances à luy rapportées, dictes et envoyées de 
toutes pars et dont de tout, et de toutes parties, il fait si notablement le prouffict de sa matière, 
qu'il n'en fait pas seullement à loer, mais à gloriffier, priser et aymer de tous les nobles cueurs 
du monde, dont et à cestefin, et pour faire mon debvoir et moy acquicter de la vérité des choses 
advenues devant mes yeulx, me suis desliberéde mectre par memoire ce quej'ay veu et retenu 
au passé temps de ma vie, tendant à fin que, s'il y a chose dont ledit George ou aultre, en leurs 
haultes œuvres, se puissent ayder et servir, Hz le preignent... pour les coucher ou noble lict pa
ré et embasméde ces nobles et riches termes...; La Marche, Mémoires (n. 8), p. 184 s. - Voir 
à ce sujet le brillant article de Pierre JODOGNE, La rhétorique dans l'historiographie 
bourguignonne, dans: Culture et pouvoir au temps de l'humanisme et de la renais
sance: Actes du Congrès Marguerite de Savoie - Annecy, Chambéry, Turin, 29 avril -
4 mai 1974, publ. par L. TERREAUX, Genève 1978, p. 57. 

31 Le duc donna à Wavrin la permission de rendre visite à Richard Neville, comte 
de Warwick, pour lui demander de lui fournir des informations pour sa chronique. 
Jean de Wavrin, Recueil des croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, a 
present nomme Engleterre, éd. by W. HARDY and E. HARDY, 5 vol., Londres 1864-1891 
(Rolls Series, 39), t. V, p. 578 s.; d'ailleurs, on suppose que Charles ait mis à la disposi
tion du chroniqueur les récits concernant la reprise du pouvoir royal par Edouard IV 
en 1471 (notamment la version anglaise de "The Arrival of Edward IV"); Antonia 
GRANSDEN, Historical writing in England, vol. II: c. 1307 to the Early Sixteenth Centu
ry, London/Henley 1982, p. 264,290. 

32 ZINGEL (n. 6) p. 226,228 SS. 
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Jean Molinet, un des plus célèbres écrivains de son temps, fut obligé par man
dat ducal de mettre par escript choses nouvelles et moralles, en quay il [est] expert et 
congnoissant, aussi mettre en fourme par manière de cronicque fais notables dignes 
de mémoire advenues par ci-devant et qui adviennent et puellent souventes fois adve
nir33. Le duc suivit ainsi l'exemple des rois de France qui avaient depuis long
temps par les "Grandes chroniques de France", écrits à l'abbaye de Saint-
Denis, une historiographie officielle34. Avec sa chronique, Chasteilain veut 
s'opposer à cette version royale de l'histoire et exposer le point de vue bour
guignon sur l'histoire du royaume. Il dit au prologue de sa chronique: 

Pour gloire et exaltation de ce très-chrestien royaume.. .ay pris et recueilly de
vers moy les escrits des historiographes nouveaux de mon temps, avec ce que de 
mon costé y ay vu et congnu, et sur toutes les choses escrites à Saint-Denys, 
aussi par autres de ce temps, ayfait concordance et espluchemens de vérité, osté 
le superflu, radoubé le mauvais, non par propre arrogance, ny par confutation 
d'autrui, mais pour donner obéissance à mon prince, avec affection que aye à le 
complaire35. 

Eplucher la vérité, ôter ce qui est superflu, supprimer ce qui est mauvais -
Chasteilain nous fait savoir sans équivoque que pour lui et le duc, les 
"Grandes chroniques de France" sont loin de représenter une source digne 
de confiance et d'autorité. C'est avec Chasteilain que l'historiographie offi
cielle de la maison de Bourgogne contesta donc formellement l'autorité de 
la chronique officielle de la royauté. Aussi les autres chroniqueurs firent 
plutôt confiance au prestige des indiciaires et des chroniques de France que 
compilla Engueran de Monstrelet (Jean de Wavrin)36 qu'à l'historiographie de 
Saint-Denis. 

33 VERMASEREN (n. 29) p . 258. 
34 Gabrielle M. SPIEGEL, The Chronicle Tradition of Saint-Denis, Brookline (Ma.) / 

Leiden 1978, p . 123-126; Bernard GUENÉE, Histoire et culture historique dans l'occi
dent médiéval , Paris 1980, p . 342 s. Les chroniques d e France écrites à Saint-Denis 
avaient u n caractère officiel dans le sens qu'el les étaient soumises et approuvées pa r 
le roi; néanmoins , u n e vive discussion s'est engagée qui porte sur la question à quelle 
date il faut situer l ' instauration de la charge d ' un historiographe officiel; en tout cas, 
on peut souligner que les ducs de Bourgogne se sont inspirés d u modèle royal en in
staurant l'office d ' u n chroniqueur officiel qui devait porter le titre d'indiciaire; cf. les 
opinions divergentes de GUENÉE, Histoire, p . 338-343; Jean DEVAUX, Jean Molinet, l'in-
diciaire bourguignon, Paris 1996 (Bibliothèque d u XVe siècle, 55), p . 33 et ss. 

35 Georges CHASTELLAIN, Chron ique , d a n s : ID., Œ u v r e s , éd. J. KERVYN DE LETTEN-
HOVE, 8 vol., Bruxelles 1863-1866,1.1, p . 12. 

36 WAVRIN, Recueil, t. V, p . 454. A p lus ieurs reprises , Wavrin appela i t cronicques de 
France les chron iques d e Monstrele t qu ' i l mi t à profit p o u r son œ u v r e . WAVRIN, Re
cueil, t. II, p. 115,153. 
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Parmi les chroniqueurs bourguignons, Chastellain est celui qui est le plus 
impressionné par le mythe et la sacralisation de la royauté française. Il ma
nifeste son sentiment national et proclame la supériorité de la France dans 
le monde chrétien, supériorité qui est basée sur la prééminence des Français 
aux domaines de la chevalerie et de la défense de la foi: 

. . . les Francois ... sont le miroir, l'origine et la vrai espargne des honneurs, 
des félicités, des vertus et des chevaleries du monde, enfans préeslus de Dieu, 
champions et vaillans corps robustes de sa foy, et dont le roy seul en terre est le 
christ et Venoint du souverain roy, et porte à ceste cause, tant par dignité 
comme par mérite le superéminent titre, disant: Roy Très-Chrestien3,7. 

Mais juste à cause de cette prédestination, les Français sont toujours me
nacés d'être détournés du droit chemin, d'attirer la colère de Dieu et de per
dre leur félicité et leur règne. Les défaites françaises au cours de la guerre de 
cent ans et le traité de Troyes considéré comme l'instauration d'une tyrannie 
anglaise, ce sont aux yeux de Chastellain le fléau de Dieu^s envoyé pour punir 
la discorde entre les princes français de même que le meurtre de Jean sans 
Peur. Henri V 

estoit entré en France en temps de division, et en division fit esternir les divisés 
sous son glaive. Dont, si l'union y eust esté naturelle, comme devoit, son ver
tueux et hardy entreprendre n'eust eu lieu sur leur ancienne gloire. Parquoy il 
appert que le gouvernement des hommes et les qualités de leurs mœurs sont 
cause de leur double fortune, prospère et adverse, et n'ont les royaumes autre 
félicité que celle qui gist en concorde et union des chefs, lesquels, si en paix se 
conforment, ils en tirent la promission subséquente; et si haines et envies se at
tisent en leurs courages, Dieu, par leur propre venin mesmes, les punit et corri
ge^. 

Pour Chastellain, le redressement de la monarchie française était rendu 
possible par la paix d'Arras conclue entre Philippe le Bon et Charles VII. 
Aux yeux de l'indiciaire, cette réconciliation montre non seulement la gran
deur d'âme et l'habileté du duc Philippe; elle est pour lui d'ailleurs une œu
vre divine qui s'intègre donc parfaitement dans cette identification de l'his
toire de la France avec l'histoire du salut qui est caractéristique de sa pensée 
politique40. Mais malgré sa force retrouvée, la France reste menacée de la 
destruction parce qu'en dépit de la paix, la France n'a pas encore retrouvé la 

37 CHASTELLAIN, Exposition sur vérité mal prise, dans: ID., Œuvres, t. VI, p. 300. 
3» ID., Chronique, dans: ID., Œuvres, 1.1, p. 8. 
39 Ibid. p . 335. 
40 Ibid. p . 9; Ibid. t. IV, p . 368; ID., Chron ique : Les f ragments d u livre IV révélés p a r 

T Addi t iona l Manusc r ip t 54156 d e la British Library, pub l . p a r Jean-Claude DELCLOS, 
Genève 1991 (Textes littéraires français, 394) p . 179 s. - En revanche , Jeanne d 'Arc est 
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concorde intérieure parce que les Français ne se sont pas encore vraiment 
réconciliés au duc de Bourgogne. Ce ne serait qu'au moment où les Français 
accorderaient à Philippe le Bon une position principale dans le gouverne
ment du royaume que la paix et l'union seraient rétablies; union qui per
mettrait au royaume de France de sauvegarder sa position privilégiée parmi 
des royaumes chrétiens. Chastellain pense qu'une telle entente est indispen
sable pour le salut du royaume parce que pour lui, son sentiment français et 
sa fidélité envers son prince sont indissociables. Pour lui, ce sont Philippe le 
Bon et la cour bourguignonne qui maintiennent l'excellence française dans 
les domaines de la chevalerie et de la foi. La supériorité de la cour bourgui
gnonne est montrée par la fondation de l'ordre chevaleresque de la Toison 
d'Or 

[considéré que moult de grans et haulx princes chrestiens, roys, empereurs et 
ducs par le monde entier sont en qui maisons . . . nulles ordres . . . n'y ont esté 
mises sus,] souverainement en ce royaume de France, dont le chef et roy onques 
ne mist sus... telle religion en chevalerie. 

En général, la cour de Philippe le Bon estoit estorée aussy à l'avenant de luy 
... de toute eslite d'hommes et de chevalerie qui fut en France42. Même supériorité 
en matière de la foi: tout en présentant Philippe le Bon comme champion de 
la croisade, Chastellain se plaint dans le poème Miroir des nobles hommes de 
France43 que l'idée de la croisade était absente de la politique de Charles VII: 

Quel espoir ay je au sainti royal thronne/ France jadis la ferme championne / 
De notre foy, sainte et victorieuse / Dont la très-haut resplendissant couronne / 
Donnoit au siècle en tant qu'il avironne / Soûlas, refuge, justice bonne / Trans-
quïl régner et vie glorieuse / Or aujourd'hui malice y esperonne / Envie y 
coeurt, discordance yfleuronne /.../ Par quoy, quant voy le mal qui y foisonne 
I Et que vertu se part et dessaisonne j A peu conclus et à peu je raisonne / Qu'il 
ne s'en traye attente furieuse44. 

La position sacrée du roy de France, manifeste par la sainte onction de 
Reims, est dans la perspective de Chastellain plutôt une obligation qu'une 
prérogative: obligation de ménager les intérêts du duc Philippe pour main
tenir l'excellence du royaume français45. La réalité, caractérisée par une hos-

flétrie comme hérétique par lui comme par les autres chroniqueurs bourguignons. 
CONTAMINE, Naissance (n. 24) p. 235,244 s. 

4i CHASTELLAIN, Chronique, dans: ID., Œuvres, t. II, p. 7 s. 
42 Ibid. t. V, p . 247. 
43 Ibid. t. VI, p . 203-216. 
44 Ibid. p . 207 s. 
45 Chastellain préconise au roi très-chrétien de hautes qualités et devoirs moraux 

qui lui imposent la modestie et la modération: Dans le traité Deprecation de Pierre de 
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tilité constante d u roi envers le duc de Bourgogne, amena Chastellain à criti
quer non pas la fonction royale, mais la personne d u roi qu'il considérait 
comme un indigne représentant4^. Ce sont à mes yeux les constituants d u 
sentiment national français de Georges Chastellain. 

Quand Chastellain mourut en 1475, son disciple Jean Molinet fut son suc
cesseur à la charge d'historiographe officiel de la maison de Bourgogne. 
Jean Molinet voulait se présenter comme disciple fidèle de son célèbre pré
décesseur, mais dans les deux prologues de sa chronique47 , il exprimait une 
conception d'histoire et de politique bien différente de celle de Chastellain, 
conception qu 'on peut considérer comme un témoignage intéressant de la 
conception de l'état bourguignon à l 'époque de Charles le Téméraire. 

Au contraire de Chastellain, Molinet ne se sentait plus français; pour lui, la 
Bourgogne était une entité politique indépendante créée par les ducs. Pour 
cette raison, Molinet célébrait la grandeur de la personne d u duc qu'il consi
dérait comme sacrée; il glorifiait encore la magnificence de son règne pour 
manifester l ' indépendance de la maison de Bourgogne envers le roi48. Ainsi, 
la pensée de Molinet se distinguait de celle de Chastellain pour lequel la gloi
re de la maison de Bourgogne devait se réaliser à l 'intérieur de la France par le 
moyen d 'une position privilégiée d u duc dans le royaume très-chrétien. 

Brézé, il s 'adresse à Louis XI de façon suivante: Tu es Yymage de Dieu par création, tu es 
son ymage et exemple par autorité de régner. Tu es son crist seul oint en terre, le seul sainti par 
armes et autres signacles, constitué sur son peuple pour le régir, pour le traire à salut, pour fai
re miséricorde et justice et plus licitement miséricorde que rigueur... O noble roy donc, et ne 
veux-tu récogiter ces mystères? Ne veux-tu avoir recours à la racine de si haute glorification? 
Veux-tu par ire privée, comme commun homme, toy abastardir et estordre de ta droiture souve
raine? Certes si miséricorde est recommandable à un roy, vengeance par privé appétit semble 
estre vicieuse donc et qu'elle meut de passion et de felleté. O et le soleil de la terre, le roy des 
Frans, à toy ne duysent passions nulles. A toy ne séent, ne affièrent nuls titres d'indignations 
privées; ils te duisent glorifications et louenges, collaudations et cantiques en vertus, en hautes 
et magnifiques opérations; et qui es le souverain des hommes et le roy des roys, que tu soyes 
aussy de souverain en bien faire et en nonpareille œuvre (ID., Œuvres , t. VII, p . 58 s.). -
Aussi Chastellain, Exposition sur vérité mal prise, dans: ID., Œuvres, t. VI, p. 435 s. 

46 Tout en formulant un jugement sévère contre Louis XI qu'il dénonce comme un 
"mauvais roi" (Jean-Claude DELCLOS, Le témoignage de Georges Chastellain, historio
graphe de Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Genève 1980 [Publications roma
nes et françaises, 155] p. 178-185), il respecte tout de même la majesté de sa fonction 
royale. Lorsqu'en 1463, les habitants d'Abbeville furent irrités de la simplicité et du 
manque d'un déploiement de faste chez leur roi, Chastellain déclare: Le roy toutesvoies 
ne s'en esmouvoit guaires, et ne luy challoit de nuls tels mots, car savoit bien que le parement 
qu'il avoit à l'entour de luy estoit plus précieux que nulle vesture; car portoit la couronne de 
millions d'or vaillant sous un chappelet de six gros. Par quoy, si sa personne estoit mal repré
sentant, comme il savoit bien qu'ainsi en estoit, son autre décorement estoit de telle gloire que 
nulle riens autre n'y avoit approche (Chronique, dans: ID., Œuvres, t. IV, p. 359 s.). 

47 MOLINET, Chroniques, 1.1, p . 25-28, t. II, p . 589-595. 
48 ZINGEL (n. 6) p . 170-173. 
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Pour Molinet, la gloire de la maison de Bourgogne est étroitement liée à 
l'idée de la chevalerie qu'il exposa au cours de YAultre Prologue49 de sa chro
nique. Image de la milice céleste, la chevalerie s'impose la tâche de défendre 
la foi et de rendre service au prince comme champion du bien public: 

A ceste milicie terrienne et chevalerie humaine me suis arresté du tout, pour 
principale matière de nostre histoire. Puis que ung seul Dieu éternel, par sa di
vine providence, triumphe et seignourist par dessus les gerarchies angeliques, 
throsnes et dominations du règne celeste, où les bienheuréz sont prémié, chas-
cun selon son mérite, nous, ses creatures raisonnables, formées à sa divine sem
blance, le debvons ensuyvre à nostre povoir et, dessoubz son nom inénarrable, 
exhiber honneur et prester serment à ung seul prince en terre qui nous soit pro
tecteur salutaire. Car, comme dit Policratus, le prince du peuple est comme 
l'image de la divine majesté. 

C'est non seulement par cette adaptation de l'idée du rex imago dei que 
Molinet met les princes et les rois sur le même rang: d'ailleurs, il évoque le 
souvenir de la république romaine pour déclarer qu'un prince vertueux qui 
remplit ses devoirs de veiller sur la justice et le bien public a le même droit de 
réclamer la souveraineté qu'un roi qui se fonde sur son titre royal: 

Toutesfoys, souvent advient que les intronisiés en royalle magnificence ne peu-
lent porter la pesanteur de leur couronne; si que... leurs ennemis les tirent em-
bas ... et perdent leurs règnes irrecuperablement; lesquelz à lafoys sont trans
muez en ducés et mendres seigneuries, où Hz produisent souvent fruict plus re
dolent que soubz tiltre de roy. Exemple de Romains:... Vestoc royal fut essarté, 
le nom de roy aboly et, soubz le tiltre de mendre dignité, augmentèrent leur 
puissance jusques à Vextrême conférence du monde . . . dont il sera memoire à 
tousjours^. 

Comme la république romaine, la maison de Bourgogne se situe au-des
sus de tous les royaumes parce que 

le seul trésor de proesse, la clère lucerne d'honneur et la sommière ierarchie de 
nobilité chevalereuses prospère, florist et redolle en ce climat occidental, en 
deux ou trois pallais et nobles hostelz, souverainement en la très glorieuse et fa
mée maison de Bourgogne, favorisée des cieulx, arrousée de grace celeste et pa-
rexaltée en gloire jusques à la haute sphère de mondaine beatitude52. 

49 MOLINET, Chroniques, t. II, p. 589-595. Il est à dater après la mort de Chastellain 
et la nomination de Molinet comme indiciaire et avant les grandes défaites de Charles 
le Téméraire (prince invaincu; ibid. p. 594). 

so Ibid. p. 590. 
si Ibid. p. 590. 
52 Ibid. p. 591. 
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Au premier prologue de sa chronique, Molinet exprime et expose une 
pensée similaire. Encore, il y attribue à chacun des quatre ducs Valois de 
Bourgogne une vertu cardinale et confère ainsi à Charles le Téméraire la ver
tu de justice, vertu que Molinet identifie aux exploits guerriers et à l'ambi
tion de Charles d'occuper une position prépondérante parmi les princes de 
l'occident: 

Le duc Charles ..., inspiré de Mars, le dieu des batailles . . . qui les provinces 
voisines a merveilleusement resveillét au son de ses buisines et a fait plus que le 
possible du très chevalereux art d'armes, voellant, par hardy entreprendre, pe
ser les quartiers occidus à sa ballance, est proprement équiparé à Justice, la 
royne des vertus5^. 

Dans les prologues de sa chronique, Molinet emploie donc abondamment 
les termes de la justice et du bien public, conceptions qui sont caractéristiques 
de la pensée politique de Charles le Téméraire. En tant qu'image de Dieu, le 
prince a une autorité qui exige l'obéissance de ses sujets; la chevalerie doit 
lui rendre service et son désir de conquête ne connaît plus les limites et les 
justifications54 de la guerre. 

Indépendance des ducs de Bourgogne envers la couronne de France, au
torité quasi-absolutiste du grand et renommé duc d'Occident55 - une autre ori
ginalité de la pensée politique de Molinet réside dans le fait qu'il est le chro
niqueur bourguignon qui ait développé une idée de l'Empire cohérente. 
Nous abordons donc le dernier thème de cet exposé: l'idéologie impériale et 
l'historiographie bourguignonne. Prenant ses distances au royaume de 
France, Molinet s'intéressa davantage au Saint-Empire et à l'idéologie impé
riale. La connaissance de l'idéologie impériale est déjà présente dans son ré
cit du siège de Neuss en 1474/1475 où il déclare que les allemands sont les 
détenteurs de l'Empire romain qu'ils ont gagné et qu'ils tentent de retenir 
par vertu chevaleresque56. Il donne à entendre que Charles le Téméraire se-

53 Ibid. 1.1, p . 27. 
54 Voir l'article de Rolf SPRANDEL, Die Rechtfertigung des Krieges durch die Hof

chronisten im spätmittelalterlichen Deutschland (dans ce volume). 
5 5 MOLINET, Chron iques , t. II, p . 591. Sur ce titre honorif ique, A r m a n d GRUNZWEIG 

(n. 15) p . 119-133. 
56 O très noble Germanie, germe d'impérial maisnye, germaine soeur aux triumphans 

Rommains, Romme ressuscité par générosité, royne imperant, empereis très sacrée, sainte 
dame couronnée d'or, d'argent et defer, qui seule possessez la pomme aureyne et la haulte mo
narchie mondaine.. .0 très noble Germanie, as tu le coeur failly, as tu les bras loyéz, as tu 
oublié le très noble mestier d'armes, de quoy tu fus jadis sy haultement recommandée? Ou est 
ton aigle seignoureux ensemble et ton puissant ostrice qui, sur tous les oyseaulx du ciel, par 
l'excellence de leur hault singulier vol, ont concquis le dyadème d'impérial majesté? Ou est 
ton sceptre précieux et ton sacré Cesar auguste, à qui les sept climatz du monde furent subgez 
et tributaires? MOLINET, Chron iques , 1.1, p . 70 s. 
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rait capable de s'emparer de l'Empire à cause de la supériorité bourgui
gnonne en matière de chevalerie; mais puisque le siège de Neuss se termi
nait en échec pour le duc Charles, Molinet ne précisa plus cette idée. 

En revanche, en 1477, en célébrant le mariage de Marie de Bourgogne 
avec Maximilien, fils de l'empereur, Molinet glorifie les allemands comme 
détenteurs de la monarchie universelle. Comme au siège de Neuss, il s'ap
puie sur la translatio imperii; en plus, il fait valoir soit le souvenir de Charle
magne qui ait abandonné les français au profit de l'Empire en se retirant à 
Aix-la-Chapelle, soit une interprétation de la légende troyenne selon laquel
le l'Allemagne est le pays d'origine des troyens, et par conséquent, de la ver
tu chevaleresque57. 

En 1477, Molinet décrit la fonction de l'empereur avec presque les mêmes 
mots que la fonction du prince dans YAultre Prologue de sa chronique58, ce 

57 Est il nation plus décorée de nobilitéque le très saint empire d'Alemaigne, dont le royame 
d'Engleterre est descendu, le royame de Lombardie engendré et le royame de France extrait et 
où le très victorieux Charlemaine, empereur, habandonnant les Franchois, parusa saintement 
le demourant de ses jours? Ibid. p. 229. Claude Thiry exprime l'avis que pour Jean Moli
net, Charlemagne "est avant tout celui qui en devenant empereur, a consacré la supré
matie de la Germanie sur la France. Non seulement la fonction impériale est supérieu
re à la fonction royale... , mais encore la première est indissolublement liée à la nation 
germanique" (Charles THIRY, Charlemagne dans l'œuvre des Grands Rhétoriqueurs, 
dans: Charlemagne et l'épopée romane, Actes du VIIe congrès international de la So
ciété Rencesvals, Liège, 28 août - 4 sept 1976, Paris 1978,1.1, p. 267). Outre le souvenir 
carolingien, Molinet emploie les légendes troyennes pour souligner la prééminence 
des allemands en prétendant qu'à l'origine, tous les peuples faisaient partie de l'Em
pire de nation allemande, y compris la francigène nation qui, jadis yssue de chambre tro
yenne, portée ou ventre de Germanie et nourrie enter le Rin et la Dunoe en la cité sicam-
brienne, se declairent exemps de la coronne imperiale (MOLINET, Chroniques, t. II, p . 225) et 
aurait donc usurpé son indépendance envers l'Empire; ZINGEL (n. 6) p. 185 s.,187 s. 

58 Ainsy, comme il est ung seul celestial empire et ung seul Dieu imperateur éternel, à qui 
toutes choses crées obéissent et que par son infalible bonté regit la superiore monarchye où sont 
angelicques potestéz, thronnes, dominations, ordonnées par ierarcies selon l'excellence de leurs 
qualitéz, nous avons semblablement en ce bas empire terrestre ung seul empereur temporel, à 
qui le monde est tributaire, qui, par son imperiale magestéet royale celsitude, regit la rote orbi-
culaire, la terre et ce mondain fabricque où sont rois, ducz, marquis et comtes, intronisiez en 
leurs dignitéz selon leurs haultes dignitéz et excelses vocations. Auquel empereur, puis qu'il a 
prins le glorieux nom d'Auguste, nous lui debvons rendre, comme dit Vegèce, fidélité, devotion 
et service comme à Dieu present et corporel. MOLINET, Chroniques, 1.1, p. 224. Voir l'exposé 
de YAultre Prologue: Puis que ung seul Dieu éternel, par sa divine providence, triumphe et 
seignourist par dessus les gerarchies angeliques, throsnes et dominations du règne celeste, où 
les bienheuréz sont prémié, chascun selon son mérite, nous, ses creatures raisonnables, formées 
à sa divine semblance, le debvons ensuyvre à nostre povoir et, dessoubz son nom inénarrable, 
exhiber honneur et prester serment à ung seul prince en terre qui nous soit protecteur salutaire. 
Car, comme dit Policratus, le prince du peuple est comme l'image de la divine majesté. Puis 
donc qu'il est ung seul Dieu, soleil illuminant les estoilles, une seulle raison dominant sur les 
potences de l'ame, ung seul coeur incitant les membres du corps et ung seul Dieu imperant au 
ciel, il doibt estre ung seul prince regnant en terre. Mais pour ce que descouvert lieu terrestre 



220 Michael Zingel 

qui prouve qu'il a transformé son interprétation de l 'autoritarisme de Char
les le Téméraire en idéologie impériale. Avec cela, Molinet reste isolé parmi 
les chroniqueurs bourguignons desquels j 'ai parlé, mais son œuvre est une 
preuve pour la théorie selon laquelle l'idée de la monarchie universelle était 
latente à la cour des "g rands" ducs de Bourgogne59. Une étude plus détail
lée de la littérature bourguignonne devrait apporter plus de précision sur 
cette question60. 

est divisé en divers climatz, isles non contigues et region très loingtaines les unes des aultres, 
où sont inequalitéz de langaige et sectes de religion trop différentes, ceste unité princial s'est re-
duicte à pluralité, car à dur se peult conglober en une masse, se le supernel gubernateur ne le 
nourrist de sa rousée pacifique, comme il fist par aucuns ans leglorieu règne Octovien. Ibid. t. 
II, p. 590. Déjà à YAultre Prologue, l'idéal de Molinet avait été donc la monarchie uni
verselle. Mais il avait considéré encore comme nécessaire une pluralité des règnes 
correspondant à la pluralité des pays et des peuples, tandis que le règne Octovien 
avait été un cas exceptionnel. Mais en 1477, en référant à Végèce, il présente l'empe
reur comme le seigneur du monde qui a soumis les rois à son commandement. 

59 Hermann WIESFLECKER croit que les idées politiques de Maximilian et surtout, sa 
conception de l'empire, furent largement influencées par son expérience bourgui
gnonne: "Wenn wir Molinets Hymnus auf die Größe und Herrlichkeit des Kaisers 
und des Reiches durchlesen, den Lobpreis einer Reichsidee, die im Innern der deut
schen Länder allmählich der Sondergeist der Länder- und Fürstenstaaten verdrängte, 
so könnten wir uns denken, daß auch Maximilians hohes Reichsbewußtsein und der 
Wunsch nach der Wiederherstellung der alten Reichsherrlichkeit sich in Burgund, zu
mal im Gegensatz zum aufstrebenden Frankreich, neu entzündet habe". ID., Kaiser 
Maximilian I. Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit, 1.1, Mu
nich 1970, p. 229. 

60 II y a déjà plus de 80 ans que Lucien FEBVRE (Les ducs Valois de Bourgogne et les 
idées politiques de leur temps, dans: Revue bourguignonne 23 [1913] p. 27-50) a posé 
le problème des conceptions politiques et idéologiques des ducs. Il suppose que les 
chroniqueurs aient assigné à la politique des ducs le but de réaliser ce qu'on peut con
sidérer comme les trois grandes idées de la fin du moyen âge:. . . pour eux, au contraire, 
assurer l'indépendance de l'Etat bourguignon vis-à-vis du royaume, ou parachever aux Pays-
Bas l'unité territoriale, ce ne furent pas les fins de la politique - mais pour les ducs, simple
ment, des moyens pour réaliser d'autres desseins, des desseins plus graves, leus desseins véri
tables: restaurer la chevalerie, diriger la croisade, conquérir enfin l'universelle maîtrise (ibid. 
p. 47). 



JOACHIM EHLERS 

Philippe de Commynes und die Fürsten dieser Welt 
Von der Heilsgeschichte zur Pragmatik* 

Wie kaum ein anderes Werk der historiographischen Literatur des Spätmit
telalters regen die "Mémoires" des Philippe de Commynes1 zu der Frage 
an, wann und unter welchen Umständen konventionelle Wege der Ge
schichtsbetrachtung verlassen und neue Perspektiven eröffnet wurden. Ist 
Commynes ein Vertreter solch neuer, pragmatischer, d. h.: aus historischen 
Abläufen und Konstellationen immanent erklärender Historiographie oder 
bleibt er letztlich doch den Deutungsmustern traditioneller christlicher Ge
schichtsschreibung verhaftet? Für die erste These sprechen seine detaillier
ten, auf Handlungsmotive achtenden Berichte, für die zweite seine Rück
führung von Sieg und Niederlage, gutem und schlechtem Ausgang, Erfolg 
und Mißerfolg auf direkte Einwirkung Gottes. 

Die intellektuell anspruchsvolle Struktur der "Mémoires"2 schließt das 
schlichte 'Entweder/Oder' aus, denn es kann die Absichten und Techniken 
des Autors nicht hinreichend erkennen. Folgt sein Kommentar der Erzäh
lung oder ist die Erzählung nur Vorwand und Basis des Kommentars? Er
schöpfen sich Commynes' literarische und dispositive Mögüchkeiten in der 
Bewertung von Personen, im Arrangement der historischen Wahrheit und 
in direkten wie indirekten Werturteilen? Ist die von ihm so stark betonte 

* Die Vörtragsform wurde beibehalten, Nachweise beschränken sich nach Mög
lichkeit auf Quellenbelege und streben keine Dokumentation der umfangreichen 
Commynes-Forschung an. 

1 Philippe de COMMYNES, Mémoires, hg. v. Joseph Calmette, 3 Bde., Paris 1924-25 
(Les classiques de l'histoire de France, 3,5, 6). Sehr lesenswert ist die "Présentation" 
von Philippe CONTAMINE in seiner Ausgabe: Commynes, Mémoires, Paris 1994, 
S. 7-33. Eine komprimierte "Bibliographie de Philippe de Commynes" bei Jean Du-
FOURNET, Philippe de Commynes. Un historien à l'aube des temps modernes, Brüssel 
1994, S. 299-313. Wesentlich weiterführend und den hier verfolgten Fragestellungen 
näher: Joël BLANCHARD, Commynes l'européen. L'invention du politique, Genf 1996 
(Publications romanes et françaises, 216). Forschungsbericht: Klaus HEITMANN, Philip
pe de Commynes in der historischen und literaturgeschichtlichen Forschung der Ge
genwart, in: Wolfenbütteler Renaissance-Mitteilungen 6 (1982) S. 138-148. 

2 Jeanne DEMERS, A l'origine d'une forme: Les Mémoires de Commynes, in: Cahiers 
de l'Association Internationale des Etudes Françaises 40 (1988) S. 7-21. 
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Rolle persönlicher Erfahrung ein Hinweis auf grundsätzliche Hochschät
zung der Empirie oder bloße Bekräftigung des Wahrheitsanspruchs seiner 
Erzählung, deren Charakter als Selbstrechtfertigung leicht durchschaut 
wird? Wie also steht es mit der Fähigkeit und dem Willen unseres Autors, 
komplexe historische Prozesse in ihrer eigendynamischen Pragmatik zu er
kennen und darzustellen? 

Antworten können sich nur zum geringen Teil aus schrittweiser Überprü
fung der Richtigkeit und des Wahrheitsgehaltes ergeben, wie sie Karl Bitt
mann3 unternommen hat. Besser könnte eine Annäherung gelingen, die 
nach Commynes' Fähigkeit zu historischer Abstraktion fragt, d. h. nach 
dem Grad, bis zu dem er Grundprinzipien der Politik aus reflektiert geschil
derten Verhaltensweisen der Akteure ableiten kann. Wir bleiben in unserem 
kurzen Ehirchgang hart am Text und zeigen zunächst exemplarisch, wie 
Commynes christliche Topik mit pragmatischer Erklärung verbindet. 

Im Herbst 1475 informierte Ludwig XI. Karl den Kühnen über die wahren 
Absichten des Grafen von Campobasso, aber der Herzog traute diesen 
Nachrichten nicht, sondern vermutete eine Intrige des Königs. Par quoy vous 
voyez que Dieu luy troubla le sens, en cest endroit, aux claires enseignes que le roy 
luy mandoit*. Weil eine sachliche Erklärung für das Verhalten Karls nicht ge
geben werden soll, wird göttliche Fügung als Ursache einer politischen Ent
scheidung substituiert. 

Was punktuell und gleichsam anekdotisch verwendet hingehen mag, 
wird im Bericht über größere Zusammenhänge problematisch. Nach der 
Niederlage Karls bei Granson am 2. März 1476 begann Ludwig XL sehr er
folgreiche, von Commynes ausführlich beschriebene5 Initiativen zur diplo
matischen Einkreisung des Herzogs. Wiederholte Hinweise auf die lenken
de Hand Gottes, der Karl ins Unglück stürzen ließ, wirken appliziert und al
lenfalls wie Begründungen für den endlichen Erfolg Ludwigs; diesen Hin
weisen steht eine genaue Verlaufsbeschreibung gegenüber, aus der alle 
Schritte und Einzelheiten einer funktionalen Erklärung entnommen werden 
können. 

3 Karl BITTMANN, Ludwig XL und Karl der Kühne. Die Memoiren des Philippe de 
Commynes als historische Quelle, Bd. 1.1,2 und 2.1, Göttingen 1964-70 (Veröffentli
chungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 9/1.1,2/II.1). Vgl. Jean DUFOURNET, 
La destruction des mythes dans les Mémoires de Philippe de Commynes, Genf 1966 
(Publications Romanes et Françaises, 19). 

4 ÏV13; 2, S. 97: "Hieraus seht Ihr, daß Gott ihm den Sinn in dem Augenblick ver
wirrte, als der König ihm die deutlichen Zeichen schickte." (Vgl. 1.6; 1, S. 38: Ses pen-
sées et conclusions estoyent grandes, mais nul homme ne les sauroit mectre à fin se Dieu n'y 
eust adjouxté de sa puissance. ("Seine [sc. Karls des Kühnen! Gedanken und Entschlüsse 
waren groß; doch wenn Gott mit seiner Allmacht nicht hilft, kann niemand sie zu En
de führen.") 

5 V2;S. 108-116. 
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Jene dialektische Spannung zwischen genau begründender historischer 
Beschreibung und exkursartiger Geschichtstheologie durchzieht das ganze 
Werk und ist besonders klar an der großen Analyse der französisch-engli
schen Beziehungen zwischen 1435 und 1485 zu sehen, die anhand ihrer poli
tisch-historischen Voraussetzungen gegeben wird6. Commynes stellt zu
nächst fest, daß Amtsmißbrauch den Wunsch nach Umsturz weckt und be
tont, daß dies nicht nur in der Gegenwart so sei. Er greift zurück bis in das 
Stadium des Krieges zur Zeit Karls VI. und berichtet von den Verhandlun
gen, die zum Frieden von Arras (1435) führten. Seine Erzählung geht ins De
tail und nennt die Mitgliederzahlen der französischen, burgundischen und 
päpstlichen Delegationen, verweist auf die grans personnaiges der englischen 
Seite sowie auf die Verhandlungsgegenstände: Der Herzog von Burgund 
wünschte rasche Einigung mit den Engländern, aber diese lehnten sein An
gebot ab, Normandie und Guyenne auf Dauer zu besitzen bei Anerkennung 
französischer Lehnsoberhoheit und Aufgabe des übrigen Festlandsbesitzes. 
Diese Ablehnung war nach Meinung Commynes' ein Unglück für England, 
das nach der Trennung von Burgund seinen Einfluß in Frankreich Stück für 
Stück verlor. Dann folgt eine Beschreibung der Konsequenzen und ihrer 
Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft: Die Engländer verloren Paris 
und mußten schließlich das Land verlassen, aber keiner ihrer Würdenträger 
wollte seinen Status gemindert sehen, obwohl der König nun nicht mehr 
über die Mittel zum angemessenen Unterhalt aller verfügte. Zwangsläufig 
mußte es deshalb zum Bürgerkrieg kommen, in dessen Verlauf Heinrich VI. 
gefangen und 1471 ermordet wurde. Commynes erinnert sich, daß in den Ro
senkriegen etwa 80 männliche Angehörige des englischen Königshauses ge
fallen sind, von denen er einige persönlich gekannt hat, während ihm über 
andere von Engländern am burgundischen Hof erzählt worden war. Diese 
Konflikte, so beginnt sein Resümee, um Güter und Ehren dieser Welt gibt es 
überall. Fürsten müssen solche Auseinandersetzungen innerhalb ihrer Häu
ser vermeiden, weil sie das ganze Land schädigen. 

Mais mon advis, c'est qu'il ne sefaict pas que par disposition divine: car quant 
les princes ou royaulmes ont esté en grand prospérité et richesses et Hz ont mes-
cognoissance dont procède telle grace, Dieu leur dresse ung ennemy ou enne-
mys dont nul ne se doubteroit, comme vous povez veoir par ces roys nommez 
en la Bible et par ce que, puis peu d'années, en avez veu en ceste Angleterre et 
en ceste maison de Bourgongne et autres lieux, que vous avez veuz et voyez 
tous les jours7, 

* 1.7; 1, S. 51-54. 
7 1.7; 1, S. 54: "Doch meiner Meinung nach geschehen solche Dinge nur nach göttli

chem Ratschluß: denn wenn Fürsten oder Königreiche in großem Wohlstand und 
Reichtum gewesen sind und verkennen, woher ihnen diese Gnade gekommen ist, 
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Es gibt also eine unveränderliche Kohärenz der Weltordnung; gleichblei
bend manifestiert sie sich in den biblischen Berichten wie in der jeweiligen 
Zeitgeschichte. Gott bestimmt die Abläufe, die sich zeit- und ortsspezifisch 
unterscheiden, wobei ein immanentes Verhältnis von Ursache und Wirkung 
beobachtet werden kann. Es gibt fernerhin bestimmte Regeln oder Gesetz
mäßigkeiten (hier: das Vergessen der Gnade im Wohlstand und die darauf
hin von Gott gesandten Feinde), die hinter jeder noch so präzis beschreiben
den historischen Kasuistik stehen. Diese unterscheidet sich prinzipiell nicht 
von neuzeitlicher Ereignisgeschichte, doch wo diese endet, folgt bei Com-
mynes die Wendung zum Grundsätzlichen. Wo führt sie hin? 

Der Leser wird darüber von vornherein aufgeklärt, denn schon im dritten 
Kapitel des ersten Buches, anläßlich der Schlacht von Montlhéry (1465) zwi
schen dem König von Frankreich und dem Grafen von Charolais, reflektiert 
Commynes über die metaphysische Qualität der militärischen Auseinan
dersetzung, indem er davon ausgeht, daß menschliche Intelligenz nicht hin
reicht, um große Heere auf dem Schlachtfeld planmäßig zu führen. Gott 
zeigt damit, daß die Schlachten in seiner Hand sind und er nach seinem Wil
len über ihren Ausgang entscheidet. 

Et est ce mystère si grand que les royauîmes et grans seigneuries en prennent 
aucunes fois fin et desolation, et les autres accroissement et commancement de 
régner8. 

Empirisch erfahrbare irdische Unzulänglichkeit hat damit ihren heilspäd
agogischen Sinn. Wenn man die Dinge recht betrachtet9, ruht unsere ganze 
Sicherheit auf Gott, jene 'fermeté', die Commynes im Fürstendienst zeitle
bens vermißt hat; wenn man das ansieht, was Gott in unserer Zeit getan 
hat10, hat man den Eindruck, daß er nichts ungestraft lassen will, daß seine 
Strafen plötzlich kommen und in erster Linie die Gewalttätigen und Grau
samen treffen, qui communément ne peuvent estre petitz personnages, mais très 
grans, ou de seigneurie ou d'auctorité de prince^. Mächtige sind die Werkzeuge 

schickt Gott ihnen einen Feind oder Feinde, die man nicht erwartet hätte, wie Ihr an 
den Königen, die in der Bibel genannt werden, erkennen könnt, außerdem an den 
Vorgängen in England, die erst wenige Jahre vergangen sind, an denen des Hauses 
Burgund und an anderen Orten, wie Ihr gesehen habt und alle Tage wieder sehen 
könnt." 

8 1.3; 1, S. 27: "Dieses Geheimnis ist so groß, daß Königreiche oder große Herrschaf
ten dadurch manchmal in Verwüstung enden, während andere anwachsen und zu 
existieren beginnen." 

9 (...) tout bien regardé: 1.16; 1, S. 93. 
!0 (...) À veoir les choses, que Dieu afaictes de nostre temps etfaict chasqun jour: IV. 13; 2, 

S. 92. 
i1 Ibid.: "Das sind meistens keine kleinen Leute, sondern Männer, mächtig an 

Herrschaftsgebieten oder fürstlichem Ansehen." 



Philippe de Commynes und die Fürsten dieser Welt 225 

Gottes, den Untertanen zur Strafe oder Züchtigung gegeben12, so daß Wohl 
und Wehe der Fürsten aus einer ewigen göttlichen Ordnung hervorgehen. 
Der Sturz des Hauses Burgund aus der Gnade Gottes, mit einem Schlag13 

durch den Tod Karls des Kühnen geschehen, weist in dieser Perspektive 
über seine individuellen Umstände hinaus auf das große Allgemeine: 

Et telles et semblables oeuvres a fait Nostre Seigneur avant que fussions néz et fe
ra encores après que nous serons mortz; car il se fault tenir seiirque la grant pro
spérité des princes ou leur grand adversité procède de sa divine ordonnance1*. 

Glaube ist auch Einsicht in diese providentielle Struktur der Geschichte, 
denn die Menschen wären nicht so, wie sie sind, wenn ihnen das Ausmaß 
der Höllenstrafen klar wäre, die sie für das Tun ihrer kurzen Tage erwarten 
müssen15. Diese Ignoranz entwertet jede innerweltliche Erfahrung und 
auch den sog. "gesunden Menschenverstand", wie das Beispiel König Jo
hanns II. zeigt, der geradezu absurde und sein Reich unerträglich belasten
de Angebote machte, um aus der englischen Gefangenschaft freizukom
men: Er tat das, pour ce qu'il croyoit ce qu'il veoyt16 und sich wie der unkluge, 
von Dummen umgebene Fürst verhielt, dem Gott den Verstand so weit re
duziert, daß er seine Fügung nicht als Ursache des Übels erkennt17. 

Erfahrung ist darüberhinaus ambivalent; es kommt immer darauf an, wie 
man mit ihr umgeht. Als Voraussetzung wirklich treffender Einschätzung 
gegebener Situationen ist sie unentbehrlich, aber aus dem Erlebnis ein und 
derselben Lage können ganz verschiedene Konsequenzen gezogen werden. 
Wahrend Commynes seine eigene Furchtlosigkeit in der Schlacht von 
Montlhéry vorsichtig auf mangelnde Kriegserfahrung zurückfuhrt18, 
schreibt er Karl dem Kühnen ganz andere Folgerungen zu: Nachdem dieser 
seinen (im politischen Ergebnis bekanntlich fragwürdigen19) Sieg errungen 
hatte, hörte er nicht mehr auf Ratschläge und begann, nachdem er dem Mili
tärwesen bislang fern gestanden hatte, fortan unablässig Kriege zu führen, 
mit denen er sich und sein Haus am Ende ruinierte20. Erfahrung in prakti
schen Dingen hat der Fürst gewiß nötig, etwa bei der Auswahl von Gesand-

.12 V.9; 2, S. 153-158. 
" (...) toutàung coup: V.9; 2, S. 157. 
14 V.9; 2, S. 158: "Solche und ähnliche Dinge hat unser Herrgott, schon bevor wir 

geboren waren, getan und wird sie noch tun, wenn wir schon tot sind; denn man muß 
sicher daran festhalten, daß das große Wohlergehen der Fürsten und ihr großes Un
glück aus göttlicher Ordnung hervorgehen". 

15 V19;2,S.225. 
16 V.19; 2, S. 226: "Weil er nur das glaubte, was er sah 
17 V.19; 2, S. 229. 
is I.3;1,S.28. 
19 BITTMANN (Anm. 3) 1.1, S. lOlff. 
20 L4;l,S.37f. 
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ten für Verhandlungen21, aber zur Erklärung der großen politisch-histori
schen Umbrüche taugt sie gerade so viel wie die Fortuna. Natürlich kann 
man den Untergang des Connétable von Saint-Pol schicksalhaft verstehen 
und meinen, daß ceste tromperesse Fortune ihm mißgünstig gewesen sei, aber 
ein besseres Urteil über den Vorgang wird doch lauten, 

que telz grandz mistères ne viennent point de Fortune et que Fortune n'est 
riens, fors seullement une fiction poétique et qu'il failloit que Dieu Veust ha-
bandonné, à considérer toutes ses choses devant dictes et assez d'autres que je 
nay point recitées22. 

Fortuna kann einen Fürsten wie Karl den Kühnen zwar weit über alle an
deren Menschen seines Standes erhöhen, aber es ist Gott, der ihn schließlich 
fallen läßt23. 

Dieser Sturz wird von Commynes im wesentlichen darauf zurückge
führt, daß der Herzog einen falschen Ehrbegriff hatte und ausschließlich 
seinen eigenen Kräften vertraute. Anders als Ludwig XL, der Schlachten ih
res stets ungewissen Ausgangs wegen grundsätzlich vermied24, habe Karl 
der Kühne den Kampf als Ehrenpunkt betrachtet, obwohl doch klar sei, daß 
der Erfolg die Ehre nach sich ziehe und Ruhm deshalb niemals Handlungs
motiv werden dürfe25. Indem er sich immer wieder auf das Unberechenbare 
einließ, forderte der Herzog von Burgund also Gott heraus und stand damit 
in jenem Schnittpunkt von innerweltlicher Historie und Theologie, der 
Commynes offenbar elementar interessiert hat. Er, der ja kein Historiker 
war, sondern wohl am treffendsten in der Parität von 'moraliste' und 'mé
morialiste'26 charakterisiert worden ist, bietet gleichwohl eine breite histori
sche Erzählebene, die sich von neuzeitlicher Geschichtsbetrachtung prinzi
piell wenig unterscheidet: Sie ist materialreich, bemüht sich um kausale 
Verknüpfung, erkennt die Bedeutung personaler Beziehungsgeflechte, die 
sie auf ihre funktionalen wie intentionalen Voraussetzungen zurückführen 
will. Dabei verbindet Commynes präzise, wenn auch nicht immer richtige, 
Tatsachenschilderung mit Anekdotischem und führt den Leser an jedem 
Punkt im Sinne seiner Absichten. Daß er solche hatte, ist hinlänglich be
kannt, aber wir müssen für unsere Fragestellung hier nicht argumentativ 

21 I.13;1,S.79. 
22 IV.12; 2, S. 86: ",.. daß solche großen wunderbaren Wandlungen nicht von For

tuna kommen, und daß Fortuna nichts weiter als eine dichterische Erfindung ist. 
Nach allem Gesagten und vielem anderen, was ich nicht erzählt habe, muß Gott ihn 
verlassen haben." 

23 1.12; 1,S. 79. 
24 I.9;1,S.65. 
25 IV.4;2,S.26. 
26 J e a n n e DEMERS, C o m m y n e s m é M O R i A L I S T E , M o n t r e a l 1975. 
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abwägen, ob sein Verrat an Karl dem Kühnen ein Trauma hinterlassen hat, 
das er hinter betonter Distanz des Betrachters verbarg, ob er seit dem Aus
scheiden aus burgundischen Diensten ein Entwurzelter war, der mit dem 
ersten Teil der "Mémoires" ein politisches Comeback versuchte oder ob sein 
Charakter uns akzeptabel erscheint: Es gibt auch moderne Historiker, die 
unter traumatischem Druck arbeiten, mental entwurzelt und menschlich 
fragwürdig sind, ohne daß dies bei der wissenschaftlichen Diskussion ihrer 
Arbeiten im Vordergrund stünde. Einen Historiographen haben wir im 
übrigen schon deshalb nicht vor uns, weil Geschichtsschreibung meist mit 
Quellen und durch sie vermittelt arbeitet, während das 'Prinzip Commy
nes' nur dann funktioniert, wenn der Autor zum innersten Kreis der Macht 
gehört27. 

Wie steht es also mit der Bedeutung theologischer Erklärungspotentiale 
in diesem Text? Erhebt man sämtliche Stellen, an denen Commynes auf das 
Einwirken Gottes verweist und darüber reflektiert, so zeigt sich, daß sie zu
sammengenommen ein dichtes Netz bilden, das ziemlich gleichmäßig über 
das ganze Werk gespannt ist. Es ist bewußt gesetzter Bestandteil einer Dis
position, die zweite Ebene über dem historischen Bericht, der zwar für sich 
gelesen werden kann, aber gewiß nicht so gelesen werden soll. Commynes 
war nicht theologisch geschult, hatte nicht einmal lateinische Elementarbil
dung, mußte für seine Deutung der selbst erlebten und erzählten Ge
schichte also Mittel verwenden, die Allgemeingut waren, abgesunkene Wis
senschaft früherer Jahrhunderte. 

Hierzu gehört in erster Linie jener seit der christlichen Spätantike immer 
neu formulierte Grundsatz theologisch-exegetischer Geschichtsbetrach
tung, daß Gottes Offenbarung mit ihrer schriftlichen Dokumentation in der 
Bibel keineswegs abgeschlossen ist, sondern sich in Personen, Handlungen 
und Orten der Weltgeschichte fortsetzt28. Deren gottgewollte Signifikanz 
kann mit den Methoden der Schriftexegese präzis erschlossen werden, so-

27 Et je me délibère de ne parler de chose qui ne soyt vraie et que je n'aye veiie ou sceùe de si 
grans personnaiges qu'Uz sont dignes de croire, sans avoir regard aux louanges. V.13; 2, 
S. 173: "Ich bin entschlossen, nur von Dingen zu sprechen, die wahr sind, die ich 
selbst miterlebt oder durch große Leute erfahren habe, die glaubwürdig sind, ohne 
Rücksicht auf Lob zu nehmen." 

28 Beryl SMALLEY, The S tudy of the Bible in the Midd l e Ages , Oxford 31983. Henr i 
de LUBAC, Exégèse médiéva le . Les qua t re sens d e l 'Ecriture, 4 Bde., Paris 1 9 5 9 / 6 1 / 
63/64 (Théologie. Etudes publiées sous la direction de la Faculté de théologie S. J. de 
Lyon-Fourvière). Jean LECLERCQ, Wissenschaft und Gottverlangen, Düsseldorf 1963. 
Joachim EHLERS, Hugo von St. Viktor. Studien zum Geschichtsdenken und zur Ge
schichtsschreibung des 12. Jahrhunderts, Wiesbaden 1973 (Frankfurter Historische 
Abhandlungen, 7). Hans-Werner GOETZ, Die Geschichtstheologie des Orosius, Darm
stadt 1980, bes. S. 45ff. Karl Ferdinand WERNER, Gott, Herrscher und Historiograph. 
Der Geschichtsschreiber als Interpret des Wirkens Gottes in der Welt und Ratgeber 
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fern die jeweiligen historischen Umstände exakt ermittelt sind. Eben diesen 
Grundsatz hat Commynes als leitendes Prinzip seinem Verständnis der 
Zeitgeschichte unterlegt: 

Dieu ne parle plus aux gens ny nest plus de prophètes qui parlent par sa bou
che, car sa foy est assez exaulcée et entendue et toute notoire à ceulx qui la veu
lent entendre et sqavoir, et ne sera nul excusé par ignorance, au moins de ceulx 
qui ont eu espace et temps de vivre et qui ont eu sens naturel29. 

Belegstellen für die Verwendung dieses Leitprinzips und den Einsatz der 
typologischen Methode können hier nicht mehr vorgeführt werden30; ich 
fasse statt dessen die Ergebnisse des Vorgetragenen in drei Thesen zusam
men: 

1. Erste Ebene der "Mémoires" ist die Schilderung der Ereignisse mit 
möglichst weitgehend vermittelter Einsicht in ihre Zusammenhänge, Ursa
chen und Folgen, wobei die Tendenz des Berichts seinen Wahrheitsgehalt 
mindert. Auf einer anderen Ebene gibt Commynes Erklärungen, die den in
nerweltlichen Sinn des Geschehens transzendieren, demzufolge nicht aus 
ihm abgeleitet werden können und nur unter christlichen Praemissen sinn
voll sind. 

2. Diese Zweischichtigkeit des Werkes ist vom Autor systematisch konzi
piert und durchgehalten worden; die Verbindung beider Ebenen ergab sich 
für Commynes weniger aus historiographischen Traditionen (die er nicht 
überblickte) als aus seinem Glauben, der ihm eigene Lebenserfahrung und 
das historisch-politische Wissen eines erstrangig beteiligten Zeitgenossen 
sinnvoll werden ließ. 

3. Der Weg zur pragmatischen Geschichtsschreibung ist auf der ersten 
Ebene klar erkennbar, weil dort die Motive, Kräfte und Prozesse als solche 
erkannt, in sinnvolle Abfolgen gebracht und aus ihrem Zusammenspiel be
gründet werden. Wichtigste Objekte dieser Historiographie sind die Für
sten, deren Herrschaftspraxis und Herrschaftsstil nach politischen und ethi
schen Gesichtspunkten beurteilt werden. Diese erste Ebene enthält bereits 
alle wesentlichen Merkmale säkularisierter Geschichtsschreibung. 

der Könige (4. bis 12. Jahrhundert), in: Ernst-Dieter HEHL u.a. (Hg.), FS Alfons Becker, 
Sigmaringen 1987, S. 1-32. 

29 V.18; 2, S. 214: "Gott spr icht nicht m e h r zu d e n Menschen ; a u c h gibt es keine Pro
pheten mehr, die durch seinen Mund reden, denn sein Glaube ist genügend verbrei
tet, verstanden und denen offenbar, die ihn verstehen und kennen wollen; und für 
Unwissenheit gibt es da keine Entschuldigung, wenigstens nicht für diejenigen, die 
lange genug gelebt und einen natürlichen Verstand haben." 

30 Vgl. n u r IV.13; 2, S. 94f. - V.6; 2, S. 140f. - V.9; 2, S. 154. - V.18; 2, S. 213f. - V.19; 2, 
S.223,227f. 
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Résumé français 

Les "Mémoires" de Philippe de Commynes associent de façon si étroite la 
description d'une histoire vécue personnellement avec une réflexion sur les 
événements, les situations et les comportements rapportés, que la question 
se pose souvent de savoir si le commentaire suit ce qui est relaté ou si ce 
n'est pas plutôt le contraire, à savoir si ce qui est relaté ne l'est pas justement 
pour servir le commentaire. En d'autres termes, on se demande si l'analyse 
de la réalité est le principal objectif de Commynes (Fritz Ernst) ou si la des
cription de la réalité ne sert pas plutôt à justifier les leçons qu'on en tire. 
L'analyse des particularités, qui distinguent l'œuvre de l'histoire telle qu'on 
la concevait au Moyen-Age, ouvre des voies qui permettent de résoudre le 
problème. Si l'on s'applique à définir précisément la distance qui sépare le 
texte de l'histoire du salut, et par voie de conséquence la faiblesse de son po
tentiel d'explications théologiques, il devient possible de mettre à jour, en 
s'appuyant sur des critères internes, une réelle aptitude à l'interprétation 
pragmatique. On peut également apprécier la dose de "point de vue person
nel" instillé par l'auteur dans un texte censé se conformer à la sincérité de 
principe du processus historique. 

Quoi qu'il en soit, les "Mémoires" ne constituent pas une historiographie 
dans le sens traditionnel du terme. S'il arrive à l'historiographe de consi
gner des faits rapportés par un tiers, le "Principe de Commynes", lui, ne 
fonctionne que lorsque l'auteur appartient au cercle le plus étroit du pou
voir. Ce "principe" exige non pas des sources, mais une vision personnelle. 
Comment en est-on arrivé à cette forme de représentation? Est-ce un pro
duit de l'ébranlement général dû à la guerre de Cent Ans et d'un embour
geoisement mental, qui cherche un noyau rationnel dans toutes les actions 
et manifestations? ou bien est-elle avant tout le reflet d'un événement fon
damental dans la vie de Commynes: son passage de Charles le Téméraire à 
Louis XI, et la comparaison dès lors possible entre deux caractères princiers 
radicalement différents, lié à l'influence personnelle du roi sur un renégat, 
aux prises avec sa culpabilité? 





PHILIPPE CONTAMINE 

Une chronique pour un prince? 
La "Geste des nobles François" 

Le présent exposé se situe au point de rencontre de plusieurs interrogations 
ou curiosités. 

Et d'abord un nouvel examen, aussi approfondi que possible, des sources 
narratives de l'histoire de Jeanne d'Arc, à côté des sources documentaires, lit
téraires et iconographiques. Or, précisément, la "Geste des nobles François"1, 
se termine par une série de chapitres nourris consacrés à cette histoire. 

Ensuite, la place des livres d'histoire dans la culture royale, princière, 
aristocratique et nobiliaire. Or, précisément, l'un des quatre manuscrits qui 
subsistent de la GNF provient de la librairie' de ]ean, comte d'Angoulème, entre
posée ez armoyres de Congnac, comme l'atteste l'inventaire du 1er juin 1467, 
alors que le comte était mort le 30 avril de la même année: 

Item, ung autre livre, en parchemin, de petite marge, couvert d'une peau rouge, 
relié en tables, escript de lettre brisée, ou quel sont contenus les Gestes des rois 
de France, de la lignée de Priam jusques au roy Charles VIe, commençant 
"Comme Troye la Grant fut destruicte" et au devant est escript en deux petites 
fueilles. La cornerie du jugement et finissant ou denier fueillet dudit livre 
"bombardes getter'"2-. 

En troisième lieu, le rôle qu'à la fin du Moyen Age l'historiographie a pu 
jouer dans la formation et dans la formulation des sentiments nationaux, ré-

1 Désormais GNE 
2 G. DUPONT-FERRIER, Jean d'Orléans, comte d'Angoulème, d'après sa bibliothèque, 

dans: Mélanges d'histoire du Moyen Age publiés sous la direction de M. le professeur 
Luchaire, Paris 1897, p. 89, n°150. Le manuscrit en question faisait partie d'un lot de 
19 livres qui, à la différence de 148 autres livres, n'étaient pas entreposés en l'armoire 
de retrait de feu Monseigneur, que Dieu absoille. On sait que G. Dupont-Ferrier avait con
sacré sa thèse de l'Ecole des chartes à Jean d'Orléans, comte d'Angoulème (1399-1400 
- 30 avril 1467) (Positions des thèses ..., Paris 1888, p. 33-43). De ce travail, il devait 
tirer, outre l'étude mentionnée ci-dessus, deux articles: La date de naissance de Jean 
d'Angoulème, Bibliothèque de l'Ecole des chartes 56 (1895) p. 518-527, et La captivité 
de Jean d'Angoulême, Revue historique, 62 (1896), p. 42-74. Il s'agit du ms. BNF, 
fr. 5699. Les trois autres manuscrits sont les suivants: BNF, fr. 5001, BAV, Reg. lat. 897 
et BL, Add. Mss. 15416. 
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gionaux e t / o u dynastiques3 . Or, de l 'œuvre en question, on a pu dire, à tort 
ou à raison, qu 'au moins à partir d 'une certaine date (1407: meurtre de Louis 
d'Orléans), il s'agissait d 'une chronique particulière de la maison d'Or
léans4. 

Depuis le XVIIe siècle, bien des érudits l'ont utilisée, ou s'y sont intéres
sés, les deux principaux étant Auguste Vallet de Viriville5 et Michel 
Hayez6 . Cette chronique n'a pas été éditée dans sa totalité. Tout le début, 
depuis l'histoire de Troie jusqu'à l 'avènement de Jean le Bon (qualifié en 
l'occurrence de Jean Ier) demeure encore inédit. Pour la période 1350-1380, 
on dispose de la vieille édition de Denis-François Secousse dans le "Re
cueil de pièces servant de preuves aux Mémoires sur les troubles excités 
en France par Charles II dit le Mauvais, roi de Navarre et comte d 'Evreux" 
(Paris 1755, p . 631-655). Vallet de Viriville, en se servant du ms. BNF fr. 
5699, l'a publiée très incomplètement pour la période allant de 1380 à 1402 
(cinq chapitres sur 80 seulement) et, de façon exhaustive, de 1402 à 1428. 
Après quoi, dit-il, 

'Te texte entier de la Geste se trouve copié et reproduit dans la Chroni
que [de la Pucelle]. Pour éviter un double emploi qui n'offrirait aucune 
utilité, nous ne pousserons pas plus loin la transcription des chapitres 
de la Geste, et nous prions le lecteur de se reporter, pour le reste, au 
texte qui va suivre7 ." 

En fait, la "Chronique de la Pucelle"8, cette œuvre majeure que nous ne 
connaissons que par une copie classique effectuée conformément aux in
structions de Denis Godefroy (copie conservée à la Bibliothèque de l'Insti-

3 Cette recherche se trouve abordée dans plusieurs contributions au livre récem
ment publié par R. BABEL et J.-M. MOEGLIN, Identité régionale et conscience nationale 
en France et en Allemagne du Moyen Age à l'époque moderne, Sigmaringen 1997 
(Beihefte der Francia, 39). On se reportera également à la bibliographie contenue 
dans: B. GUENÉE, L'Occident aux XIV* et XV? siècles. Les Etats, Paris M993. 

4 Telle est la thèse soutenue par A. VALLET DE VIRIVILLE dans son édition de La chro
nique de la Pucelle ou chronique de Cousinot, Paris 1864, p. 40. Cette thèse est reprise 
par M. Hayez dans l'étude citée infra. 

5 Dans la notice historique précédant l'édition citée n. 4. 
6 Un exemple de culture historique au XVe siècle: La "Geste des nobles Fran

çois", Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'Ecole française de Rome 75 (1963) 
p. 127-178. A consulter également: R. PLANCHENAULT, La Chronique de la Pucelle, Bi
bliothèque de l'Ecole des chartes 93 (1932) p. 68-80, et Ch. SAMARAN, La chronique la
tine inédite de Jean Charrier, Paris 1928. Le très précieux Dictionnaire des Lettres fran
çaises. Le Moyen Age, nouvelle édition par G. HASENOHR, M. ZINK, Paris 1992, lui con
sacre une notice, p. 529-530, due à G. Labory. 

7 VALLET DE VIRIVILLE (n. 4) p . 204. 
8 Désormais CP. 
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tut9), comporte par rapport au texte de la GNF de très nombreuses addi
tions, en sorte qu'il est difficile, à suivre l'édition de la CP, d'apercevoir ce 
qui appartient en propre à la GNF. Ajoutons que Jules Quicherat n'avait pas 
procédé autrement quelques années auparavant: 

"Le fond même de la 'Chronique de la Pucelle', ce qui forme le cane
vas du récit jusqu'au départ du roi pour Reims, est pris presque mot 
pour mot dans un ouvrage encore inédit ayant pour titre: Les 'Gestes 
des Nobles françpys descenduz de la royalle lignée du noble roy Priam 
de Troye jusques au noble Charles, filz du roy Charles le sixiesme qui 
tant fut amé des nobles et de tous autres'. C'est une chronique qui 
prend les choses au commencement du monde10 et les conduit jusqu'à 
l'arrivée de Charles VII devant Troyes, en 1429. Il y en a un exemplaire 
parmi les manuscrits de la Bibliothèque royale (n°10297n) qui fut exé
cuté pour le duc Charles d'Orléans12, vers le temps où finit la narration, 
c'est-à-dire en 1429 ou 143013. Or, notre compilateur anonyme14 a copié 
cet ouvrage tout entier et cela avec une telle fidélité qu'il y a cousu mais 
non fondu les versions différentes des mêmes faits, puisées par lui à 
d'autres sources. De là, les récits doubles qu'on remarque ci-après à 
propos de l'arrivée de Jeanne d'Arc, à propos du siège de Jargeau, etc., 
etc."is 

En fait, cette prétendue fidélité n'a pas été absolue. De rares manque
ments se remarquent. On se bornera ici à citer deux exemples. Dans son récit 
de la bataille des Harengs du 12 février 1429, la GNF s'exprime en ces ter
mes: Vrindrent la fuite laide et honteuse Poitevins et Auvergnaz qui bien estoient 
en nombre plus de quatre mille combatans et hastivement convint le conte16 retraire 
a Orleans17, là où la CP écrit: Ce voyant, les Auvergnats et autres se prindrent a 
fuir sans assembler contre Anglois et se retirèrent a Orleans^. Selon la CP, après 
la levée du siège d'Orléans, issit la commune d'Orléans, qui entrèrent es bastides 
ou ils trouvèrent largement vivres et autres biens, puis toutes les bastides furent jec-

9 II s'agit du ms. 245 du fonds Godefroy de cette bibliothèque, dont s'est servi J. 
QUICHERAT pour la partie concernant Jeanne d'Arc dans son édition des Procès de con
damnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc dite la Pucelle, t. IV, Paris 1847, p. 203-
253. Ce parti a été adopté également par Vallet de Viriville. 

io Sic. En fait depuis la chute de Troie. 
« C'est notre actuel BNF fr. 5699. 
12 Sic. En fait Jean, comte d'Angoulême. 
13 La date de la rédaction de ce manuscrit fait à l'évidence problème: voir infra. 
14 Celui de la CR 
is QUICHERAT (n. 9) p. 204. 
!6 De Clermont. 
17 BNF,fr.5699,f.l46vo. 
18 Voir p. 169 de l'édition VALLET DE VIRIVILLE (n. 4). 



234 Philippe Contamine 

tees par terre, suivant la volonté des seigneurs et capitaines19. E n r e v a n c h e , la 
GNF attribue cette destruction à la volonté des bourgeois: Par la voulenté des 
bourgois furent toutes les bastides gectees par terre et tous lesforsbours abatuz20. 

Sans aller plus avant, disons que seule l'édition intégrale - et critique - de 
la GNF (une édition à laquelle le célèbre bibliophile Jérôme Pichon avait 
songé dans les années 185021) permettra ou permettrait d'évaluer avec pré
cision l'apport spécifique de cette source à l'histoire de la période et notam
ment aux péripéties du siège d'Orléans. 

Il est bien connu que, peut-être en raison de leur très longue captivité en An
gleterre - une captivité qui, dans le cas du comte d'Angoulême, dura de 
1412 à 1445 - Charles d'Orléans et son frère furent des hommes de réflexion 
et de savoir, pourvus de livres dont le contenu s'éloignait assez sensible
ment du contenu des librairies aristocratiques et princières de type courant, 
notamment à travers la présence de nombreux textes en latin22. 

Toutefois, un trait vient rapprocher leurs bibliothèques respectives des bi
bliothèques nobiliaires: la présence d'un nombre appréciable d'ouvrages à 
caractère historique ou généalogique23. Ainsi sur les 167 manuscrits de Jean 
d'Angoulême, on trouve: 
a) œuvres historiques en latin 
- Une "Histoire de Troie"24; 

- le Compendium guerrarum modernarum2^; 
- Valère le Grand26; 
- la "Chronique martinienne"27; 
- les "Chroniques de Milan" d'Antoine Astesan28; 
- La desolacion de Paris et du royaume29; 

19 Ibid. p . 297. 
20 Fr. 5699:fournours. Fr. 500l:for$bours. Reg. lat. 897:forteresses. 
21 P. 94 de la même édition. 
22 P. CHAMPION, La librarie de Charles d 'Orléans, Paris 1910. 
23 Sur la place de l'histoire dans la culture nobiliaire, voir B. GUENÉE, Histoire et cul

ture historique dans l'Occident médiéval, Paris 1980, no tamment p . 315-323. 
24 DUPONT-FERRIER (n. 2) p . 57, n°9. 
25 Ibid. p . 72, n°72. 
26 Ibid.p.61,n°26. 
27 Ibid.p.73,n°78. 
28 ibid. p . 75, n°88. BNF, lat. 6166. 
29 Ibid. p . 76, n 92. Selon cet auteur, BNF, lat. 6195. Il s'agit d u Liber de complanctu 

bonorum Gallicorum de Robert Blondel. Ce ms. a été édité, avec ses gloses, par A. HÉ
RON dans: Œuvres de Robert Blondel, 1.1, Rouen 1891, p . 1-46. 



La "Geste des nobles François" 235 

b) œuvres historiques en français 
- Orose en françois30; 
- Guillaume de Tyr31; 
- Une croniques en franqois et parchemin, bien caducques, en lettres communes, 
commançans au second fueillet Crueux' et finissons au derrier 'et finablement'32; 
- La généalogie des roys de France, en parchemin, franqois et lettres deforme, com
mençons ou quart fueillet 'L'Eglise S. Pierre' et finissant ou derrier 'Icyfinist mora
lité'^; 
- Une cronique et histoires, en papier et français, commençant ou premier fueillet 
'C'est chose profitable', ou second 'Cest exclamacion', ou final 'lieutenant du roy' et 
enfin du tout 'des temps, etc. Explicit'34; 
- L'arbre de la lignée de France, en ung wollet de parchemin, commençant en la pre
miere racine 'Ceulx qui vindrent de Troyes funderent la cité de Venise', en escript, a 
destre 'A tous nobles', a senestre 'Vous devez savoir' et finissant a 'Charles Vie et 
ses plus prouchains deppendens'^; 
- La généalogie de la Bible, de la lignée de France, le pontificat des papes et regne des 
empereurs3**; 
- enfin la GNF, autrement dit le BNF, fr. 5699. 
Tout cela démontrant une certaine curiosité historique de la part du comte, 
sans que cette curiosité apparaisse franchement exceptionnelle. 

Dès avant 1467, ainsi qu'en fait foi l'inventaire de la librairie comtale, le 
manuscrit de la GNF, à l'exception de la reliure37, était composé comme il 
l'est présentement. 

Au f. lvo d'un premier cahier de 8 feuillets, l'on trouve le texte de ce que 
Vallet de Viriville a qualifié de programme de ballet en sept parties. Vallet pense 
que les pas en question furent dansés à Nancy (ou à Châlons-sur-Marne) par 
des membres de la cour de Charles VII (y compris la reine de Sicile, la du
chesse de Calabre et la dauphine Marguerite d'Ecosse) en 1445, lors des re
trouvailles du comte d'Angoulême avec Charles VIL Du f. 3vo au f. 4vo de 
ce même cahier, figure le texte d'un poème religieux, Quant les quatre angles 
corneront, autrement dit la "Cornerie des anges de Paradis" dont l'auteur est 

30 DUPONT-FERRIER (n. 2) p . 56, n°2. BNF, fr. 250. 
31 Ibid. p . 57, n°6. BNF, fr. 2824. 
32 Ibid.p.59,n°16. 
33 Ibid. p . 62, n°30. Il s 'agit d e BNF, fr. 4961. 
34 Ibid.p.85,n°131. 
35 Ibid. p. 86,n°137. 
36 Ibid. p . 87, n°139. La l ignée d e s rois d e France s ' achève p a r Katherine, royne 

d'Angleterre (BNF, fr. 161). 
37 Couvert de peau rouge, d i t l ' inventaire en quest ion, alors q u ' a u j o u r d ' h u i il s 'agit 

d ' u n e bana le rel iure d u XIX* siècle. 
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le poète Vaillant38. La copie du programme du ballet et du poème est de la 
main de Jean d'Angoulême. 

Puis vient un second cahier, également de 8 feuillets, comprenant, du 
f. 5vo au f. 12vo, la table des chapitres de la GNF. En face des titres d'un bon 
nombre de ces chapitres, un renvoi est fait en chiffres arabes à la foliotation 
d'origine (qui, elle, est en chiffres romains) du texte proprement dit. On 
trouve ainsi, au FlOvo: Siege mis au Portereau devant le pont d'Orléans.. .129. 
Et au Fllro: Siege levé de devant Orleans par eaue et par terre.. .14239. Après le 
titre du dernier chapitre, il reste encore un espace de trois pages et quart, 
suffisant pour ajouter les titres de quantité d'autres chapitres. Cette table 
des chapitres, fort soignée (les majuscules sont rehaussées de rouge), est 
écrite de la même main que le texte proprement dit. 

Commence alors le texte de la chronique, du f°13ro au f. 161 ro. La foliota
tion d'origine, en romain, subsiste, allant du f°Iro au f. VU** IXro. Encore 
cette foliotation d'origine se poursuit-elle sur quelques feuillets, demeurés 
vierges mais déjà réglés, et cela jusqu'au f°164vo. 

Suivent deux autres cahiers, vierges de toute écriture et dépourvus de fo
liotation originale, mais déjà réglés, l'un de six feuillets, l'autre de huit feuil
lets. Le manuscrit s'achève ainsi au f. 178vo. Tout se passe donc comme s'il 
avait été préparé pour qu'y figure un important complément qui aurait pu 
s'étendre sur les 17 feuillets et demi demeurés vierges. 

C'est ce manuscrit dont disposa le comte d'Angoulême, à preuve le fait 
qu'au fl78ro, c'est-à-dire presque à la fin, l'on trouve de sa main: Nota que 
depuis la bataille de Poitiers jusques a la mort du prince de Gale n'ot que XI ans. C e 
qui est bien sûr une erreur puisque Edouard, prince de Galles, mourut en 
1376, vingt ans après Poitiers: mais précisément notre chronique le fait mou
rir (d'enfleure) en 1367. 

Ce manuscrit, écrit d'une belle main40, a une apparence soignée. Il com
porte en particulier une lettre dorée, d'assez nombreuses lettres ornées, 
plus, au f°13ro, les armes du comte d'Angoulême41. Rien ne permet de croi
re à un travail improvisé, achevé à la hâte. 

L'un des intérêts de ce manuscrit est de comporter des annotations, pro
bablement voire certainement en provenance et de la main du comte d'An
goulême. D'une part, du début à la fin, l'on trouve un très grand nombre de 
dates soulignées. D'autre part, figurent les mentions marginales suivantes: 

38 Sur cet auteur, voir le Dictionnaire des lettres françaises (n. 6) p . 1470-1471. 
39 La fin de cette table des matières, à partir d u règne de Charles VI, figure aux 

p . 518-526 de l 'édition de VALLET DE VIRIVILLE (n. 4). 
40 Escript de lettre brisée, dit l ' inventaire de 1467. 
41 D'azur à trois fleurs de lis d'or, brisé d'un lambel à trois pendants d'argent, sur

brisé, sur le second, d'un croissant de gueules. 
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- Clovis; 
- Charles Martel; 
- au f. 23ro, Nota de Guillaume, duc de Normandie, qui conquist Angleterre. Cette 
Angleterre où Jean fut si longtemps prisonnier; 
- au f. 28vo, en face de la mention de hoys, huitiesme de ce nom: Saint Lois42; 
- au f. 30ro, en face de Comment templiers furent ars, M CCC VII, en rouge; 
- au même feuillet, en face de Ou temps Philippe le Bel, se demist du saint pap-
pat frère Pierre de Monon qui fut nommé pape Celestin, là aussi en rouge, Sanctus 
Petrus de Monte Rotundo (le fondateur des célestins, si chers, comme on sait, 
à la famille d'Orléans); 
- au f°35ro, un grand trait vertical surmonté de quatre points vise à souli
gner l'intérêt d'un passage (fabuleux) où l'origine illégitime de Jean de 
Montfort est notée: le duc Jean de Bretagne (Jean III) avait un frère engendré 
en la royne d'Escoce, qui, son seigneur estant oultre mer, fist entendant qu'il estoit 
mort, et le duc de Bretaingne espousa dont elle estoit ençainte quant retourna le roy 
d'Escoce qui poursuir ne la daingna mais dit que mieulx vouloit que on deust dire 
que les ducs de Bretaingne f eussent extraiz de la putain d'Escocce que les Escoz de 
la putain de Bretaingne^. 
- au f. 37vo: Crecy; 
- au f. 39vo, en marge d'un passage sur messire Jehan le Maingre, dit Bouci-
quaut, qui depuis fut mareschal de France, un N. Or, son fils, le second maréchal 
Boucicaut, fut prisonnier en Angleterre, tout comme Jean d'Angoulême; 
- au f. 40vo: Poitiers; 
- au f. 43ro: Jaques; 
-dteîA5xo:Auray; 
- au f. 50ro, Nadres (c'est-à-dire Najera); 
- au f. 51 vo, à l'occasion de la naissance du dauphin Charles, fils de Charles 
V: Charles le-W; 
- au f. 52vo, un face du chapitre Imposicions mises sus pour faire guerre, L'impo
sition; 
- au f. 55ro, en face du chapitre sur la naissance du duc d'Orléans, Lois, duc 
d'Orlians; 
- au f. 57ro, Chisec4*; 
- au f. 57vo, à propos du recouvrement de La Rochelle, La Rochelle; 
- au f. 58ro, à propos de la reddition aux Français des ville et château de 
Coingnac, Coygnac; 

2̂ Telle est en effet la numérotation des rois de France appelés Louis retenue par la 
GNE 

43 Le passage en question est cité par A. DE LA BORDERIE dans son Histoire de Breta
gne, t. III, Mayenne 1975, p. 416, n. 3. 

44 Bataille de Chizé, gagnée par Bertrand du Guesclin en 1373. 
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- au f. 60ro, à propos de la venue de Vempereur en 1378, L'empereur, 
- au f. 62vo, à propos des Juiz pillés, Les Juts; 
- au f. 66ro, en face du récit de la bataille de Roosebeke, Batalle; 
- au f. 68vo, à propos de la conquête sur les Anglais de Verteuil-sur-Cha-
rente, Merpins, Bourg-Charente, Tonnay-Charente, Taillebourg, en marge 
trois points en triangle et un petit trait vertical terminé par une boucle; 
- au f. 77ro, à propos du chapitre Conqueste du duc de Touraine. Celle année ac-
quist le duc de Touraine a ses deniers les contez de Blois et de Dunoys avec la viconté 
de Dunois, en marge un N; 
- au f. 82vo, en face du récit du voyage de Hongrie de 1396, Hongrie; 
- au f. 84ro, à propos de la conduite maladroite de Richard II à l'égard de 
Henry de Lancastre: Faulte; 
- au f. 86vo, à propos de la mort de Philippe le Hardi et du fait que sa veuve, 
en raison des dettes de son mari, ait renoncé à ses meubles, encore un N; 
- au f°91vo, dans le chapitre consacré aux enfans d'Orléans menez a Blois, les 
mots suivants se trouvent barrés, comme s'il s'agissait là d'une erreur de 
fait: Avec eulx, Madame Ysabel de France, femme dudit Charles, par avant du feu 
roy Richart d'Angleterre; 
- au f. 93, face à la mention de la mort de sa mère, Valentine Visconti, un N; 
- au f. 106vo, face au chapitre évoquant le traité conclu en 1412 avec le duc 
de Clarence, par lequel, entre autres choses, Jean d'Angoulême devenait 
son otage en Angleterre, un N; 
- au f. 113ro, à propos du concile de Constance de 1415, Constance; 
- au f. 132vo, à l'occasion de l'avènement de Charles VII, le comte d'Angou
lême a rajouté le chiffre de LI (il s'agit bien en effet, selon la numérotation re
tenue par la GNF, du cinquante-et-unième roi de France); 
- au f. 136ro, face au récit de la bataille de Vernueil, 1424 VerneuL en chiffres 
arabes: preuve que le comte savait manier les chiffres arabes; 
- au f. 138ro, face au chapitre Bataille a Montargis (1427): Montargis; 
- au f. 138vo, en face du chapitre Recouvrement et perte du Mans, Le Mans, 

Pour le siège d'Orléans et l'intervention de Jeanne d'Arc, certes bien des 
dates sont soulignées mais sans que figure aucune annotation marginale: on 
peut s'interroger bien sûr sur cette discrétion. 

Au total, Jean d'Angoulême, en lecteur attentif, a relevé des dates, des 
événements militaires, politiques, dynastiques, familiaux et personnels. 

La question est évidemment de savoir à partir de quand cette lecture la 
plume à la main prit place, autrement dit de déterminer la date à laquelle le 
manuscrit en question a été réalisé. Jules Quicherat pensait qu'il avait été 
exécuté vers le temps où finit la narration, c'est-à-dire en 1429 ou 143045. Vallet 

« VALLET DE VIRIVILLE m. 4.) p. 204. 
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de Viriville devait à son tour adopter cette même chronologie, en ajoutant: il 
paraît avoir été exécuté en France et par des ains françaises, puis expédié au 
prince, "de l'autre côté du détroit, pour charmer les longs et studieux loisirs 
de sa captivité"46. Il continue: 

"Au moment où le rédacteur de la Geste quitte la plume, il venait de rela
ter par écrit les derniers événements qui s'étaient, pour ainsi dire, à l'heure 
même accomplis sous ses yeux: pressé de transmettre au prince captif des 
nouvelles si propres à charmer les tristes loisirs de son exil et à ranimer dans 
son cœur l'espérance et le courage, le compilateur, à ce qu'il semble, n'atten
dit point au lendemain pour compléter le récit de ces merveilles"47. 

Hypothèse touchante, mais peu vraisemblable, ne serait-ce que pour des 
raisons pratiques. J'y verrais plutôt un manuscrit exécuté une quinzaine 
d'années plus tard, lors du retour en France de Jean d'Angoulême: c'est 
alors seulement qu'il en aurait pris connaissance et qu'il l'aurait fait relier 
avec le programme de ballet et le texte du poète Vaillant. Sans doute espé
rait-il y faire transcrire une suite, évoquant les événements postérieurs à 
l'apparition de l'armée de Charles VII sous les murs de Troyes, en juillet 
1429: d'où les feuillets demeurés vierges. 

Mais cette supposition laisse entier le problème de la date de la composi
tion de l'œuvre. Encore qu'en toute rigueur aucun fait ne le démontre, l'or
ganisation de la chronique jointe à diverses tournures de phrases (et notam
ment le fréquent usage de l'expression en ce contemple) permettrait d'ad
mettre un auteur unique, ayant bien sûr utilisé toutes sortes de sources48. 
Pour cet auteur, sans doute d'origine noble ou du moins connaissant bien ce 
milieu, avec ses réactions spécifiques49, et d'assez modeste culture, non dé
pourvu de franc-parler et ne s'embarrassant guère de périphrase, les événe
ments militaires ont toute leur importance: on a même parfois le sentiment 
qu'il a recueilli sans trop les critiquer des souvenirs d'anciens combattants 
évoquant à son intention les temps, entre 1356 et 1380, que lui-même n'a pas 
personnellement connus. Son hostilité à la Bourgogne se manifeste très tôt: 
à propos de la volte-face exécutée devant les troupes anglaises par Philippe 

46 lD.(n.4)p.8!et90. 
47 la m. 4) p. 38. On verra dans la note de cette page tout un développement de 

l'éditeur tendant à démontrer que le compilateur en question, qui serait aussi l'auteur, 
se serait servi pour ce faire d'un registre de velin blanc, relié d'avance. D'où l'existence en 
fin de registre de feuillets tout préparés mais demeurés vierges. 

48 Plusieurs de ces sources sont identifiées dans l'étude de M. HAYEZ, citée supra. 
49 L'espace qui lui est familier va, semble-t-il, de l'Angoumois au pays chartrain et 

à l'Orléanais, en passant par le Poitou et l'Anjou. Pour lui, les hommes d'armes sont 
les nobles. Les nobles ont beaucoup à souffrir des pertes dues à la déconfiture de Ver-
neuil. En 1380, contre les ambitions du duc de Bourgogne, le duc d'Anjou soustenuz 
fut de tous nobles. Le titre même de l'ouvrage rappelle que Charles VI tant fut amé des 
nobles. 
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le Hardi en 1369 devant le mont de Tournehan en Flandre, il est dit que les 
Français et les Anglais l'appelèrent désormais de Tournente50. Nouvelle pi
que contre ce même prince à propos de sa passivité en 1380, lors de la che
vauchée du comte de Buckingham^!. Or, même si la GNF n'est pas très éten
due, sa mise au point, réalisée par un 'amateur éclairé', dut malgré tout 
prendre un certain temps. A partir du début du XVe siècle, le récit se fait in
contestablement plus exact et plutôt mieux articulé: on peut penser que no
tre auteur en est alors venu à l'époque contemporaine. Dans sa sobriété, son 
exposé du siège d'Orléans se suit parfaitement: tout se passe comme s'il 
avait vécu l'événement de l'intérieur, et l'on peut imaginer, effectivement, 
que si son récit s'arrête en juillet 1429, c'est parce qu'il disparut alors de la 
scène - mort ou incapacité physique et mentale. Toutefois, dans son évoca
tion du tournant de 1428-1429, il se montre à la fois curieux et bien informé 
de ce qui se passe de l'autre côté - chez les Anglais et chez les Bourguignons. 
Or, cette information ne lui est sans doute pas parvenue sur-le-champ. On 
penserait volontiers à une mise au point des derniers chapitres non pas à 
chaud mais seulement à la fin de 1429 ou au début de 1430. Une suite était 
prévue, qu'il fut dans l'incapacité de mener à bien. Il n'est donc pas exclu 
qu'il soit bel et bien le premier authentique chroniqueur à avoir raconté 
les premières semaines, les premiers mois, de l'histoire publique de la Pu-
celle. 

De son manuscrit autographe, aujourd'hui disparu, dériveraient les deux 
manuscrits de la BNF, celui du Vatican et celui de la British Library. 

L'on sait que Vallet de Viriville avait proposé d'identifier l'auteur de la 
GNF à Guillaume Cousinot, qui, conseiller de Louis, duc d'Orléans, dès 
1402, devint chancelier de son fils en 1415, le demeura jusque vers 1438-
1439 et finit sa carrière comme président au Parlement de Paris, remplacé 
dans cette dernière charge en 1442 pour débilité^2. Toutefois, deux objections 
se présentent aussitôt: Cousinot, de par sa culture, aurait vraisemblable
ment composé une œuvre intellectuellement plus élaborée, et surtout sa 
longévité lui aurait permis de ne pas achever sa chronique de façon si 
abrupte. 

Aussi bien, il est difficile d'admettre que, quels que fussent ses sentiments 
antibourguignons et proorléanistes, quelque tranchée que fût son opinion 
sur les Anglais Bourguignons et sur les faux François, l'auteur anonyme de 
cette chronique 'patriotique' ait écrit spécifiquement pour le comte d'An-
goulême. C'est sans doute trop dire que d'y voir une chronique de la dynas-

so Ed. SECOUSSE, p. 646. 
si Ibid. p. 655. 
52 Notice à son sujet, avec bibliographie, dans: C. BOZZOLO et H. LOYAU, La cour 

amoureuse dite de Charles VI, t. II et III, Paris 1992, p. 221, n°96. 
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tie d'Orléans53. En d'autres termes, cette œuvre engagée ne donne pas 
l'apparence d'une œuvre de commande. Simplement, après son retour en 
France, le comte d'Angoulême souhaita posséder une copie de cette œuvre 
qui déjà circulait. Cette copie une fois réalisée, il la lut avec un intérêt mani
feste, avec plaisir, d'autant qu'elle était d'accès facile: elle lui permit de ravi
ver ses connaissances sur l'histoire du royaume de France, elle rafraîchit ses 
souvenirs et lui permit de fixer ses idées sur la période 1412-1429, pendant 
laquelle il avait été placé comme entre parenthèses. De la sorte, il apprit à 
connaître l'action de Jeanne d'Arc, dans une version des faits qui rendait 
pleinement hommage à ses capacités militaires, au détriment, çà et là, sinon 
de la compétence, du moins de la clairvoyance des capitaines et chefs de 
guerre français. Alors qu'on ignore pratiquement ce qu'a pu penser Charles 
d'Orléans de la Pucelle (pourtant dévouée à sa cause de façon si touchante), 
on peut admettre que Jean d'Angoulême tira l'essentiel de ses sentiments à 
son égard du récit de la GNF. Quant à l'historiographie de la dynastie d'Or
léans ou plutôt de la maison d'Orléans, elle ne vit pas le jour, sans doute par
ce qu'elle ne le pouvait pas. Ne serait-ce que par son implantation géogra
phique, la maison d'Orléans n'était pas dans la même situation que les 
maison de Bourgogne et de Bretagne. 

53 Un indice: l'action de Philippe, comte de Vertus, est bien signalée, mais non sa 
mort en 1420. 





GERT MELVILLE 

Geschichte im Diskurs 
Zur Auseinandersetzung zwischen Herolden 

über die Frage: Qui est le royaume chrestien qui plus est 
digne à'estre approuchéd''Onneur? 

Aus dem Zeitraum zwischen 1456 und 1461 ist anonym eine fiktive Debatte zwi
schen einem Herold von Frankreich und einem Herold von England überliefert1: 
Eingeladen zu dem wohl inszenierten Stück hatte die allegorische Gestalt dame 
Prudence, weil sie in Erfahrung bringen wollte, ob die beiden estoient savans 
et expers en leur office. Und die Anforderungen eben dieses Heroldsamtes 
charakterisierte sie einleitend mit folgenden Worten2: 

Beaulx seigneurs, (...) vous avez ung bel office, et que tous nobles doivent 
amer et priser, car a voz rappors et relacions les roys, les dames, les princes et 
autres grans seigneurs jugent des honneurs mondains, soit en armes, comme 
en assaulx, batailles, sieges, ou autrement enjoustes, en tournois, en haultes et 
pompeuses festes et obsèques. Et toutes choses faides en grans magnificences et 
tendans a honneurs par vous doivent estre herauldées et publiées en divers 
royaumes et pays; donnez courage a plusieurs princes et nobles chevaliers de 
faire de haultes entreprises par quoy il soit d'eulx longue fame et renommée, 
et devez dire vérité en armes et départir les honneurs a qui Hz appartiennent. 

Nirgendwo präziser als in diesem Proömium ist der eigentliche Aufga
benbereich spätmittelalterlicher Herolde charakterisiert und mit dem Verb 
heraulder (wortschöpferisch mit "heroldieren" zu übersetzen) sogar auf den 
Begriff gebracht worden3. "Heroldieren" heißt hier, dem Wertesystem des 

i Leopold PANNIER, Paul MEYER (Hg.), Débat des héraulx d'armes de France et 
d'Angleterre, Paris 1872, S. 1-52. Zur Datierung des Werkes siehe das Vorwort der 
Herausgeber, S. Xlf. 

2 Ibid.S.l. 
3 Zum Berufsfeld insbesondere der westeuropäischen Herolde des Spätmittelal

ters siehe Antony WAGNER, Heralds and Heraldry in the Middle Ages. An Inquiry into 
the Growth of the Armorial Function of Heralds, Oxford 21956; P. ADAM EVEN, Les 
fonctions militaires des hérauts d'armes. Leur influence sur le développement de 
l'héraldique, in: Archives héraldiques suisses 71 (1957) S. 2-23; Lutz ROEMHELD, Die 
diplomatischen Funktionen der Herolde im späten Mittelalter, Diss. Heidelberg 1964; 
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Adels greifbare Gestalt zu verleihen in Form musterhafter Vorgaben, heißt, 
dem Adel zu zeigen, wie er den Erwartungen beim Vollzug seines Ehrenco
dex durch konkretes Handeln gerecht werden kann4 . Und "Heroldieren" 
will dabei nicht nur im Aufzeigen realisierter Normen verharren, sondern 
will zugleich auch unmittelbar anspornen und dem Einzelnen Mut geben 
zur Nachahmung großer Taten, ja will sogar urteilen über den Einzelnen, in
wieweit ihm Ehre zukommt oder nicht. 

Die Debatte beginnt also gleichsam mit einem Paukenschlag. Sie ruft den 
Kern des heroldischen Berufsethos auf, das sich in höchstem Maße darin er
füllt sah, als bon et loial seruiteur d'armes à toute la gentillesse5 zu handeln, wo
bei es galt, veoir, sçavoir et rapporter léalment, sans faveur ou fiction aulcune, sans 
exception de personne, et attribuer la victoire et loenge des fais d'armes et de cheval-
lerie à ceux qui par leurs glorieux fais, proesses et mérites le déservent6. 

Malcolm VALE, War and Chivalry. Warfare and Aristocratic Culture in England, Fran
ce and Burgundy at the End of the Middle Ages, London 1981, S. 88ff.; Maurice KEEN, 
Chivalry, New Haven, London 1984, S. 125ff.; Gert MELVILLE, Hérauts et héros, in: 
Heinz DUCHHARDT, Richard A. JACKSON, David STURDY (Hg.), European Monarchy. Its 
Evolution and Practice from Roman Antiquity to Modern Times, Stuttgart 1992, 
S. 81-97; DERS., Der Brief des Wappenkönigs Calabre. Sieben Auskünfte über Amt, 
Aufgaben und Selbstverständnis spätmittelalterlicher Herolde (mit Edition des Tex
tes), in: Majestas 3 (1995) S. 69-116; DERS., Le Roy d'armes des François, dit Montjoye. 

. Quelques observations critiques à propos de sources traitant du chef des hérauts de 
France au XV* siècle, in: Mélanges Pierre Braun, Paris (im Druck); Philippe 
CONTAMINE, Office d'armes et noblesse dans la France de la fin du Moyen Age, in: Bul
letin de la Société nationale des antiquaires de France (1994) S. 310-322. Einen in
struktiven Forschungsüberblick liefert Werner PARAVICINI, Die ritterlich-höfische Kul
tur des Mittelalters, München 1994, S. 77ff. 

4 Zum spätmittelalterlichen Ethos des Adels speziell aus zeitgenössischer He
roldssicht vgl. die Darlegungen des Herolds und Hennegauer Wappenmarschalls Si
cile unter der Rubrik S'ensuüt ung petit traittiéou quel est contenue en brief la noble ordre 
chevallerie; éd. P. ROLAND, Parties inédites de l'oeuvre de Sicile, Mons 1867, S. 62-79. 
Über die literarischen Ausgestaltungen des adeligen Selbstverständnisses nament
lich im Frankreich jener Epoche handelten jüngst umfassend Elisabeth GAUCHER, La 
biographie chevaleresque. Typologie d'un genre (XIIIe-XVe siècle), Paris 1994; Jacques 
LEMAIRE, Les visions de la vie de cour dans la littérature française de la fin du Moyen 
Age, Paris 1994. Zu einem signifikanten Fall siehe Gert MELVILLE, Der Held - in Szene 
gesetzt. Einige Bilder und Gedanken zu Jacques de Lalaing und seinem Pas d'armes 
de la Fontaine des Pleurs, in: Jan-Dirk MÜLLER (Hg.), 'Aufführung' und 'Schrift' in 
Mittelalter und Früher Neuzeit (Germanistische Symposien, Berichtsbände XVII) 
Stuttgart, Weimar 1966, S. 253-286. 

5 So in einem Heroldseid aus dem 15. Jahrhundert; überliefert z.B. in Paris, B.N.F., 
mss fr. 1280, f. 121 r, und 1968, f. 115'. 

6 ROLAND (Anm. 4) S. 108. 
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Wissen also, Beobachtungsgabe, Redekunst u n d vor allem Wahrheits
treue7 wurden vom Herold erwartet. Es waren jene Eigenschaften u n d Fä
higkeiten, welche die dame Prudence konkret auf die Probe stellen wollte, als 
sie dann ihre große Frage an die beiden Herolde richtete: Qui est le royaume 
chrestien qui plus est digne d'estre approuché d'Onneur?& In bester höfischer 
Rhetorik, gespickt ebenso mit Floskeln der courtoisie wie mit ironischen Spit
zen, wird sich daraufhin der englische Herold bemühen, die Vorzüge des ei
genen Landes zu preisen, und der französische wird danach streben, die 
Mängel der Panegyrik seines Gegners aufzudecken u n d sein Land kon
trastiv im besten Licht erscheinen zu lassen. 

Die fiktive Debatte dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit die schriftstelle
rische Fingerübung eines französischen Herolds gewesen sein, sich tatsäch
lich einmal am Heroldieren ganzer Königreiche zu versuchen* u n d nicht 
nur - wie ausdrücklich hervorgehoben wurde - an den Leistungen d'un 
homme sew/10. Z u d e m entbehrte der Vergleich gerade Frankreichs u n d Eng-

7 Diese bezog sich vorrangig auf die Ehre des Adels: Item vous [sc. die Herolde] ju
rez et promettez que par votre rapport ne changerez nullui de la gentillesse de son honneur, 
que de vostre bouche n'iscera parolles changant [sic!] Vonneur d'aucun gentilhomme, dame, 
ne damoiselle en quelconque manière que ce soit; Zitat aus Heroldseid, überliefert z.B. in 
Paris, B.N.F, mss fr. 1280, f. 122', und 1968, f. 116v. Vgl. MELVILLE, Brief (Anm. 3) S. 83-
85. - Das übliche historiographische Postulat der Veritas (vgl. Benoît LACROIX, L'histo
rien au Moyen Age, Paris, Montréal 1971, S. 133ff.) wird bei einem Heroldsbericht al
so aufgrund spezifisch berufsethischer Maxime um eines mehr verschärft. 

8 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 2. 
9 Das umfängliche Geschichtswissen (u.a. fußend auf den Roman de Brut und den 

Alexanderroman) und weitere Zeugnisse breiter Bildung des Autors wie etwa die 
Kenntnis des Trésor des Brunetto Latini oder die Benützung des Arbre de Batailles lie
gen durchaus im Rahmen dessen, was man als Ergebnis auch der Schulung eines He
rolds im 15. Jahrhundert erwarten konnte. Vgl. zur Ausbildung der Herolde etwa die 
Ordonnance des Herzogs von Lancaster, des Connétable von England, aus dem Jahre 
1417, ed. WAGNER (Anm. 3) S. 138, oder die Erläuterungen von Calabre, des Wappen
königs von Anjou, MELVILLE, Brief (Anm. 3) S. 105. - Vertraut im Umgang mit der 
Weltgeschichte erweisen sich die Herolde des 15. Jahrhunderts nicht zuletzt auch da
durch, daß sie hoch elaborierte und bis in 'mythische' Zeiten zurückreichende Ge
schichten ihres eigenen Berufsstandes verfaßten; die ausführlichste überliefert vom 
Herold Sicile, ed. ROLAND (Anm. 4) S. 9-61. Vgl MELVILLE, Hérauts (Anm. 3) S. 83ff.; 
DERS., Brief (Anm. 3) S. 96ff.; DERS., Das Herkommen der deutschen und französi
schen Herolde. Zwei Fiktionen der Vergangenheit zur Begründung einer Gegenwart, 
in: Werner PARAVICINI, René PÉRENNEC, Ingrid KASTEN (Hg.), Kultureller Austausch 
und Literaturgeschichte im Mittelalter, Sigmaringen (Beihefte der Francia, 43) (im 
Druck); Frank FÜRBETH, 'Vom Ursprung der Heroide'. Ein humanistischer Brief als he
raldischer Lehrtext, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 
117 (1995) S. 437-488. 

10 ...et pour ce, je vous faiz une question qui n'est pas d'un homme seul ...; PANNIER, 
MEYER (Anm. 1) S. 2. 
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lands im Stile der verbreiteten Gattung der "Débats"1 1 nach eben erfolgter 
Beendigung des Hundertjährigen Krieges nicht einer gewissen Pikanterie12. 

Der dialektische Aufbau des Textes ist gleichsam von scholastischer Klar
heit. Der Kampf u m die Vorrangstellung wird unter drei nacheinander auf
gerufenen Gesichtspunkten gefochten: plaisance, vaillance und richesse^. Der 
Engländer beginnt jeweils; der Franzose hat den Vorteil, die Replik geben 
zu können. Jeder der Hauptteile ist wiederum in drei Aspekte aufgegliedert 
- so z.B. die plaisance in belles dames, belles chasses und beau déduit, die richesse 
in richesse sur la terre, soubz la terre und environ la terre. 

Der Materialreichtum, die Anschaulichkeit der Schilderungen und die 
Sachkunde (ausdrücklich hebt der französische Herold, hinter dem sich der 
Autor verbergen dürfte, hervor, daß er auch England aus eigener Erfahrung 
kenne14) lassen erstaunen, daß das mehrfach handschriftlich überlieferte 
und seit langem gedruckt vorliegende Werk15 nahezu keine Beachtung der 
Forschung gefunden hat. Gerade in den erwähnten Teilen der plaisance und 
richesse ist es eine landeskundliche Quelle von höchstem Wert, die unbe
dingt noch genauer zu vergleichen wäre etwa mit den patriotisch gefärbten 
Poemen des zeitgenössischen Charles d 'Orléans1 6 (der des längeren tatsäch
lich für den Autor des "Débat" gehalten worden ist17) oder z.B. mit dem "Li-

11 Vgl. Pierre-Yves BADEL, Le Débat, in: Grundriß der romanischen Literaturen des 
Mittelalters, Bd. 8/1, Heidelberg 1988, S. 95-110. 

12 Vgl. allgemein Peter S. LEWIS, War Propaganda and Historiography in Fifteenth-
Century France and England, in: Transactions of the Royal Historical Society, 5th Se
ries 15 (1965) S. 1-21. Zur Tradition politischer Progaganda während des Hundertjäh
rigen Krieges siehe jüngst auch Philippe CONTAMINE, Aperçus sur la propagande de 
guerre, de la fin du XIIe au début du XVe siècle: les croisades, la guerre de Cent ans, in: 
Paolo CAMMAROSANO (Hg.), Le forme délia propaganda politica nel due e nel trecento, 
Rom 1994, S. 5-27, hier 17ff. - Die publizistische Intention des "Débat" sollte nicht 
unterschätzt werden! Immerhin fand das Werk im England der Mitte des 16. Jahr
hundert eine recht rüde Gegenschrift, verfaßt vom Kleriker John Coke, die den Tenor 
völlig umdrehte und den englischen Herold zum Sieg in der Debatte führte; ed. von 
PANNIER MEYER (Anm. 1) S. 53-125. 

13 Plaisance: PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 2-7; vaillance: ebd., S. 7-34; richesse: ebd., 
S. 34-51. 

14 Ibid. S. 14. 
15 Zu den Handschriften und einem Druck bereits aus der Inkunabelzeit vgl. ebd., 

Vorwort, S. XlXff. Bei Philippe Contamine bedanke ich mich sehr für den Hinweis, 
daß eine Handschrift des Débat in Besitz von Jean d'Orléans war - daß also das Werk 
auch in höchsten Adelskreisen jener Zeit zur Kenntnis genommen wurde; siehe G. 
DUPONT-FERRIER, Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, d'après sa bibliothèque (1467), 
in: Mélanges d'histoire du Moyen Age publiés sous la direction du M. le Professeur 
Luchaire, Paris 1897, S. 39-92, hier 70. 

16 Vgl. Geneviève HASENOHR - Michel ZINK (Hg.), Dictionnaire des lettres françai
ses. Le Moyen Age, Paris 1992, S. 251-254 (mit ausführlichen Literaturangaben). 

17 PANNIER, MEYER (Anm. 1) Vorwort, S. VHff. 
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vre de la description des pays" des Herolds Berry, Gilles le Bouvier18 - bei
de, wie der Autor der "Débat", der Adelskultur verwoben und deren Deter
minanten artikulierend. 

Doch das Thema der Tagung und dieses Bandes zwingen zur Beschei
dung. Es kann hier nur um den Abschnitt über die vaillance gehen. Er näm
lich legt in bemerkenswerter Weise Zeugnis ab von einer diskursiv durchge
führten Instrumentalisierung dessen, was man geradewegs als die ge
schichtlichen Ressourcen einer Nation bezeichnen kann. In Themenstellung 
und technischer Stringenz zugleich dürfte ein derartiger Umgang mit Ge
schichte bislang kaum seinesgleichen gehabt haben. Bereits das Prinzip der 
geschichtlichen Gliederung ist gegenüber den üblichen Praktiken mittelal
terlicher Historiographie recht ungewöhnlich - im Hinblick auf die gestellte 
Aufgabe indes überaus einleuchtend. 

Der Autor läßt den englischen Herold folgende einleitende Erklärung ge
ben: 

Dame Prudence, je dis que pour vaillance, le royaume d'Angleterre vous devez 
approcher d'Onneur devant tous royaumes crestiens, et le vous monstreray 
tant par les vaillances faictes du temps passé que des vaillances faictes du 
temps moien, dites de memoire d'omme, que des vaillances du temps present™. 

Wie aus den nachfolgenden Textpassagen hervorgeht, wird unter dem 
erstgenannten Zeitabschnitt (temps passé) jene Epoche verstanden, von der 
man nur durch Schriften - des romans oder des croniques - Kenntnis hat, unter 
dem zweitgenannten (temps moien) jene Epoche, die von der Erinnerung 
sich noch begegnender Generationen umgriffen wird, und unter der letztge
nannten (temps present) jene des zeitgenössischen Erlebens. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: Diese Einteilung hat nichts zu tun 
mit epistemologischen Überlegungen, die während des Mittelalters, ver
mittelt durch Isidor von Sevilla (Etymologiae 141), zum einen historia als res 
visa definierten und zum anderen auch davon sprechen konnten, daß histo
ria praeterita quasi praesentia visui repraesentat20. Ebenso kam es hier nicht auf 
das immer wieder erörterte Standardproblem der mittelalterlichen Histo
riographie an, wie ein ad memoriam reducere zu gestalten bzw. wie vice versa 
ein rerum labentium fugitivam memoriam litterarum vinculis connecterez zu er
reichen sei22. Es ging nicht um eine Methode der Geschichtsschreibung, 

18 E.T. HAMY (Hg.), Livre de la description des pays, Paris 1908; vgl. Dictionnaire 
(Anm.l6)S.539f. 

19 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 7. 
20 Heinrich v. Huntingdon, Historia Anglorum, Rer. Brit Script. 74, S. 1. 
21 Harry BRESSLAU (Hg.), Wipo, Gesta Chuonradi, MG SS rer. Germ. 61, S. 4. 
22 Vgl. dazu ausführlich Laetitia BOEHM, Der wissenschaftstheoretische Ort der hi

storia im Mittelalter. Die Geschichte auf dem Wege zur "Geschichtswissenschaft", in: 
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sondern u m eine der Geschichtsauswertung - und diese verlangte andere 
Zugriffskriterien. 

Angelpunkt mußte hier die Position des Betrachters sein und dessen dar
aus resultierende Dimensionierungen geschichtlicher Zeiterfahrung. Die 
gewählte Dreiteilung der Geschichte kann man verstehen als eine Gliede
rung nach "Überlieferungszeit", nach "Erinnerungszeit" u n d nach "Wahr
nehmungszeit" . Es stellte dies eine Einteilung dar, die ihre Fundierung in 
anthropologischen Konditionen hatte u n d die somit mit Geschichtswissen 
dergestalt pragmatisch umzugehen erlaubte, daß sie zugleich von jeglicher 
Ontologisierung resp. von jeglicher metaphysischen Transzendierung etwa 
im Sinne heilsgeschichtlicher Ablaufsschemata frei war. Mit anderen Wor
ten: Der Beobachter schuf allein eine perspektivische Periodisierung, u m -
wie sich zeigen wird - jene Argumentationspotentiale aus der Geschichte 
zu schöpfen, anhand derer er die gewordene u n d damit auch gegenwärtige 
Vorrangstellung seines Königreiches glaubte nachweisen zu können. 

Als der englische Herold mit dem temps passé den Anfang2 3 macht, benennt 
er den Kaiser Constantin, qui régna en grant honneur, sowie Maximianus, qui 
fut si noble chevalier et conquist les Gaules et les Lombardies, u n d König Arthur, 
qui fut si vaillant de sa personne . . . qu'il est en nombre Y un des neuf preux de son 
temps, als einstige Protagonisten der vaillance im royaume d'Angleterre2*. Die 

Clemens BAUER, Laetitia BOEHM, Max MÜLLER (Hg.), Speculum Historiale. Geschichte 
im Spiegel von Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung, Freiburg, München 
1965, S. 663-693 (Nachdruck in: Gert MELVILLE, Rainer A. MÜLLER, Winfried MÜLLER 
(Hg), Geschichtsdenken, Bildungsgeschichte, Wissenschaftsorganisation. Ausge
wählte Aufsätze von Laetitia Boehm, Berlin 1996, S. 11-46); Bernard GUENÉE, Temps 
de l'histoire et temps de la mémoire, in: Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire 
de France (1976/77) S. 25-35; Hans-Werner GOETZ, Die "Geschichte" im Wissen
schaftssystem des Mittelalters, in: Franz-Josef SCHMALE, Funktion und Formen mittel
alterlicher Geschichtsschreibung. Eine Einführung, Darmstadt 1985, S. 165-213, hier 
vor allem 179-194; Gert MELVILLE, Der Zugriff auf Geschichte in der Gelehrtenkultur 
des Mittelalters, in: Grundriß der romanischen Literaturen des Mittelalters, Bd. 11/1, 
Heidelberg 1986, S. 157-228, hier vor allem 159-165. 

23 PANNIER, MEYER (wieAnm. 1) S. 7f. 
24 Zur sich auf Geoffrey v. Monmouth stützenden Tradition dieses Geschichtsbil

des siehe in Zusammenfassung jetzt Dictionnaire (Anm. 16) S. 99-101, 499-501. Die 
propagandistischen Einsatzmöglichkeiten durch das englische Königtum analysiert 
anschaulich Peter JOHANEK, König Arthur und die Plantagenets. Über den Zusam
menhang von Historiographie und höfischer Epik in mittelalterlicher Propaganda, 
in: Frühmittelalterliche Studien 21 (1987) S. 346-389, wo er die auch für die hier aufge
worfene Problematik einschlägige Feststellung trifft (S. 346f.): "Historisch fundierte 
Traditionen und Bilder von der Vergangenheit erweisen sich als ein besonders kräfti
ges vinculum societatis, und es versteht sich, daß sich ihrer nicht lediglich die Herr-
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indes fortdauernde Bedeutung insbesondere des letzteren hebt er zudem 
durch die Erwähnung hervor, daß Arthur die Table Ronde begründete, wel
che fu chose de si grant honneur und welche si vaillans chevaliers gehabt habe, 
que les romans en sont encores par tout Vunivers monde, et en sera d'eulx memoire 
perpétuel Ein derartiger Nachweis, daß schriftgestützte Memoria hier bis in 
die Gegenwart hinein noch Sinn macht, genügte ihm, um schließlich zu be
anspruchen, que c'est le royaume [d'Angleterre] qui devant tous se doit approu
cher d'Onneur, 

Anschließend25 stellt er bei dem temps moien zunächst fest, daß Frankreich 
eine der stärksten Nationen der Christenheit sei, und er benützt dieses Fak
tum sogleich als Folie für die umso höher einzuschätzenden Siege Englands 
über die Franzosen: Or voions les batailles que les Anglois ont gaigné sur eulx de 
memoire d'omme. Die Schlachten von Crezy und Poitiers, ou fut prins le roy de 
France Jehan et enmené en Angleterre, und weiter dann jene von Cravant, Azin-
court sowie Verneuil sind ihm hinreichende Belege26, behaupten zu können, 
es käme den sogar gegenüber der plus forte nacion de Crestianté derart erfolg
reichen Engländern folglich auf unüberbietbare Weise Ehre zu. 

Zur Zeitgeschichte - dem temps present - letztlich führt er an27, daß die Eng
länder, deren Land nicht so groß sei wie das der Franzosen, im Krieg stehen 
mit den Königen von Frankreich, Spanien, Dänemark und Schottland. Stolz 
hebt er hervor: Et ainsi ont guerre a quatre roys - wobei noch die mörderischen 
Kämpfe mit den Iren hinzukämen. "Viel Feind, viel Ehr" gilt ihm hier offen
sichtlich als Leitgedanke, um la grant puissance und la grant vaillance des An
glois nachweisen zu können. Außerdem könne man - fügt er hinzu - die Eng
länder die Könige des Meeres nennen, car nul ne peut a eulx résister. Unver
gleichlich also sei le royaume d'Angleterre in seiner Kraft zu Lande wie zu Was
ser und demnach habe man es auch am höchsten zu ehren. 

Item, pour les raison dessus dictes, dame Prudence, appert, tant du temps passé, 
moien que present, que vostre question est solue, et que vous devez approucher 

schaft gegenüber den Beherrschten bedient. Auch die Beherrschten selbst vermögen 
ihr Verhältnis zum Herrn in solcherart Bilder zu fassen, wie überhaupt soziale Ver
bände jeglicher Struktur sich ihrer als Instrument der Selbstinterpretation bemächti
gen." Vgl. zu Arthur als einem der "Neun Helden" Robert L. WYSS, Die neun Helden. 
Eine ikonographische Studie, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte 17 (1957) S. 73-106; Horst SCHRÖDER, Der Topos der Nine Worthies in 
Literatur und bildender Kunst, Göttingen 1971. 

25 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 8. 
26 Mit Nennung dieser Schlachten, unter denen die von Crecy (1346) die früheste 

und die von Verneuil (1424) die späteste war, umfaßt er in etwa den - als temps moien 
bzw. temps de memoire d'omme bezeichneten - Zeitraum der zurückliegenden hundert 
bis fünfundzwanzig Jahre vor der Abfassungszeit. 

27 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 8f. 
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d'Onneur le royaume d'Angleterre devant tous autres1*. - Auf dieses Fazit einer 
augenscheinlich doch recht simplen Argumentation mit Geschichte hatte 
der französische Herold nur gewartet. Furios geht er nun an eine ausführli
che Widerlegung - beginnend mit dem temps -passé - und setzt als Kontra
punkt parallel dazu die Leistungen seines eigenen Landes29: 

Wenn man behaupte, daß durch Constantinus, Maximianus und Arthur le 
royaume d'Angleterre unvergängliche Ehre erfahren habe, solle man beachten, 
wo das Herkommen jener nobles chevaliers liege. Sie seien der grant noblesse de 
Troye entsprungen, insistiert der Franzose, ein Nachfahre des Trojaner Eneas 
sei jener Brutus gewesen, der die isle d'Albion nach Kämpfen avecque pluseurs 
geans erobert und sie nach ihm selbst Bretaigne genannt habe; Abkömmlinge 
des Brutus hinwiederum seien les vaillanz chevaliers dessus ditz par le dit herault 
d'Angleterre nommez et herauldez^. Unter Führung eines gewissen Inglus, nach 
dem die einstig als Bretaigne bezeichnete Insel nun Angleterre heiße, seien je
doch später die Engländer aus dem Land der Sachsen, qui est une contrée en Al-
lamaingne, gekommen und haben die Nachfahren des Brutus vertrieben. Seht 
also, dame Prudence - ruft der französische Herold emphatisch aus - comme le 
herault d'Angleterre mesprent et fourfait grandement en son office, car il se veult pa
rer et couvrir d'autruy robel Die Ehre jener Ritter, die zu der nacion de Bretaigne 
gehörten, will er auf die der nacion de Saxonne übertragen. Habe aber nicht ge
rade sie, die dame Prudence, eingangs hervorgehoben, que nous, heraulx, devons 
départir les honneurs a ceulxaqui Us appartiennent? 

Geschickt ausgenützt hat hier der Herold Frankreichs den wunden Punkt 
aller der in jener Zeit so beliebten genealogischen Geschichtskonstruktionen 
- nämlich die unvermeidlichen Kontinuitätsbrüche, die nur durch gewagte 
Ansippungstechniken zu überbrücken waren^1 - , um den englischen Herr
schern einen neuen, wesentlich jüngeren Spitzenvorgänger zu geben und 
damit eine ganze Epoche, die zum einen durch ihr Alter wie auch durch ihre 
Qualität von besonderem argumentativen Nutzen war, wegzubrechen32. 

28 Ibid. S. 9. 
29 Ibid. S. 9-34. 
30 Zum englischen Zweig der Trojanersage siehe Hans MATTER, Englische Grün

dungssagen von Geoffrey of Monmouth bis zur Renaissance, Heidelberg 1922, S. 50-
97. Im Überblick als gesamteuropäisches Phänomen vgl. Gert MELVILLE, Troja - Die 
integrative Wiege europäischer Machte im ausgehenden Mittelalter, in: Winfried 
EBERHARD, Ferdinand SEIBT (Hg.), Europa -1500, Stuttgart 1987, S. 415-432 (mit weite
ren Literaturangaben). Siehe auch Anm. 35. 

31 Z u dieser Technik im späteren Mittelalter s iehe Ger t MELVILLE, Vorfahren u n d 
Vorgänger. Die Genealogie als Legi t imat ion dynas t i scher Herrschaft im Spätmit telal
ter, in: Peter J. SCHULER (Hg.), Die Familie als sozialer u n d historischer Verband, Sig
mar ingen 1987, S. 203 - 309. 

32 Er stellt fest: Item, et pour ce, sire herault, ne arguez point des vaillances des chevalliers 
sus ditz, qu l'on ne porroit dire ne herauîder les vaillances et honneurs grans quîlz feirent de 



Geschichte im Diskurs 251 

Was übrig blieb, ist in seinen Augen dann nur noch eine recht mediokre 
Geschichte der Angelsachsen, welche vor allem banale Kriege unter sich 
oder gegen ihre Nachbarn führten33. "Wisse nämlich", sagt er zu seinem 
Heroldskollegen34, "daß ich einen großen Unterschied mache zwischen ei
ner guerre commune und einer guerre de magnificence". Letztere liege allein 
dann vor, quant princes vont en ost conquérir en loingtaing et estrange pais, ou 
soy combatre pour la foy catholique deffendre ou eslargir. Und eben diese Feststel
lung ist ihm dann auch der Startpunkt für eine Eloge auf die frühen Herr
scher des royaume de France. Einen eigenen Rückgriff auf die Trojaner (wie 
sonst und gerade auch im Frankreich seiner Zeit üblich35) vermeidet er da
bei und glorifiziert sogleich Clovis, le premier roy crestien, que je reppute a grant 
honneur, wie dann auch Karl Martell, Pippin und Karl der Große eingehend 
als hervorragende Heidenbekämpfer und Kirchenschützer36. Chlodwig ha
be, als er gegen die Sarazenen kämpfte, direkt vom Himmel ses armes o les 
fleurs de lis empfangen37. Da ihm Gott habe so große Ehren zukommen las
sen, nous qui sommes en ce monde et mortelz lui devons bien porter honneur et a 
toute sa postérité et generacion. Karl Martell habe bei Poitiers und Carcassone 
die Sarazenen besiegt. Pippin sei es gewesen, der einst den vertriebenen 

leur temps, qui doit estre rapportés a l'onneur de Bretaigne dont Hz furent, et non pas a la re
nommée des Angloiz - obgleich die englische Geschichtsschreibung bis in die Zeit des 
"Débat" vom Bestand einer Kontinuität ausging, sich der englische Herold also auf 
ein in seinem Bereich verbindliches Geschichtswissen stützen konnte. Vgl. JOHANEK 
(Anm. 24) insbesondere S. 351-356; siehe zu einem sogar entsprechend graphisch 
ausgestalteten Werk Gert MELVILLE, Geschichte in graphischer Gestalt. Beobachtun
gen zu einer spätmittelalterlichen Darstellungsweise, in: Hans PATZE (Hg.), Ge
schichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter, Sigmaringen 
1987 (Vortrage und Forschungen, 31), S. 57-154, hier 93ff. 

33 Ähnlich äußert sich etwa zeitgleich auch Gilles le Bouvier; vgl. Livre de la des
cription (Anm. 18) S. 119f. 

3 4 PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 12. 
35 Vgl. André BOSSUAT, Les origines troyennes: leur rôle dans la littérature histori

que au XVe siècle, in: Annales de Normandie 8 (1958) S. 187-197; Jean-Pierre BODMER, 
Die französische Historiographie des Spätmittelalters und die Franken. Ein Beitrag 
zur Kenntnis des französischen Geschichtsdenkens, in: Archiv für Kulturgeschichte 
45 (1963) S. 91-118. 

36 Zur Bedeutung insbesondere Chlodwigs und Karls des Großen in der französi
schen Historiographie des 15. Jahrhundert siehe Colette BEAUNE, Saint Clovis: Histoi
re, religion royale et sentiment national en France à la fin du Moyen Age, in: Bernard 
GUENÉE (Hg.), Le métier d'historien au Moyen Age. Etudes sur l'historiographie mé
diévale, Paris 1977, S. 139-156; Jacques MONFRIN, La figure de Charlemagne dans 
l'historiographie du XV* siècle, in: Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de 
France (1964/65) S. 67-78. 

37 Zur zeitgenössischen Einschätzung vgl. Philippe CONTAMINE, L'oriflamme de 
Saint-Denis aux XIV* et XV* siècles. Etude de symbolique religieuse et royale, Nancy 
1975; Anne LOMBARD-JOURDAN, Fleurs de lis et oriflamme. Signes célestes du royaume 
de France, Paris 1991. 
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Papst nach Rom zurückgeführt habe. Und Karl d. Gr., sein Sohn, habe vor 
allem deshalb si grans vaillance vollbracht, weil er nach Spanien den christli
chen Glauben zurückgebracht, die Langobarden, die Feinde des Papstes, 
vernichtet u n d le domaine de l'Eglise restituiert habe. Er sei Kaiser geworden 
u n d sogar England sei ihm botmäßig gewesen. Er werde ebenfalls zu den 
neuf preux gerechnet wie ferner auch - u n d damit stellt der französische He
rold dem Arthur des englischen Kollegen als einzigem Mitglied des er
lauchten Kreises die weit größere Zahl aus seinem Frankreich stolz gegen
über - Rolland, Ollivier und Godefroy de Billon, Unter all den Genannten also 
haben jene Kriege stattgefunden, sagt er resümierend, que je nomme de grant 
magificance et honneur, et qu'on doit bien reciter et en faire croniques. Über die 
vielen guerres communes, die Frankreich außerdem erfolgreich geführt habe, 
lohne sich demgegenüber gar nicht zu berichten. 

Nachdem er daraufhin noch auf kirchenfeindliche Handlungen der Eng
länder u n d auf die Tatsache, daß diese - im Gegensatz zu den 'freien' Fran
zosen - dem Papst tributpflichtig geworden seien, eingegangen war38 , be
gegnet der französische Herold3 9 im nächsten Schritt den Argumenten, die 
sein englischer Kollege für die Periode du temps de memoire d'omme vorge
bracht hatte. Es sei keine Schande für einen König, eine Schlacht zu verlie
ren, legt er dar, - im Gegenteil: es gereiche zur Ehre, hart mit den Feinden zu 
kämpfen bis z u m Tod oder zur Gefangenschaft, schmählich sei nur, sein 
Volk im Stich zu lassen4^ Quant est de la bataille de Poictiers, le roy Jehan eut 
grant honneur a merveilles, wird betont, denn dieser habe nach jener Maxime 
gehandelt. Ja, überhaupt könne man sagen: ne trouvères point que les roy s ne 
seigneurs du sang de France en bataille aient habandonné leur peuple. Höher also 

38 Er fügt h i nzu : Item, sire herault, les choses que je recite, je ne dis pas pour vous injurier 
ne courroucer, maizje les dis afin que ayez remembrance du contenu en voz croniques et que ne 
soyez si oultrageux en langaiges. Car vous avez dit que nul ne se doit comparer a vous: c'est 
une parolle qui est mieulx séant a taire que a dire (PANNIER, MEYER [Anm. 1] S. 16) - u n d 
hier kommt nichts anderes als Spott unter dem rhetorisch elaborierten Mantel einer 
Entschuldigung einher. Vgl. unten Anm. 64. 

39 Ibid. S. 16-20. 
40 Diese Aussage beruht auf der allgemein verbreiteten Meinung, es sei gleicher

maßen, aber auch allein ehrenvoll, eine Schlacht nur durch Sieg, Tod oder Gefangen
schaft zu verlassen; siehe z.B. zu einem konkreten Fall den Bericht von Jean le Fèvre, 
dem Wappenkönig Toison d'or, über den Ausstoß des seigneur de Montagu, Jean I. von 
Neufchâtel, aus dem Orden vom Goldenen Vließ, wo es heißt: ...il y a trois choses par 
quoy on peult perdre la dicte ordre: c'est assavoir, se ung des chevaliers d'icelluy ordre estoit 
actaint ou convaincu de trayson, d'érésie; ou que il se trouvast en journée de battaille où cottes 
d'armes et banières fussent desployées, et procédé si avant que jusques à combattre sans estre 
victorieulx, prins ou mort; pour l'un de ces trois cas, il servit privé et débouttéde icellui noble 
et fraternelle compaignie de l'ordre de la Thoison d'or; or, est vray que le seigneur de Montagu 
ne fut victorieux, ne mors ne prins; François MORAND (Hg.), Chronique de Jean le Fèvre, 
Bd.2,Parisl881,S.255f. 
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steht dem Herold die herrscherliche Tugend als die vaine gloire de la victoire. 
Zudem - was bedeute schon eine verlorene Schlacht gegenüber einem 
gewonnenen Krieg? Ausführlich werden zur Veranschaulichung die Ge
schicke der Römer im Kampf mit den Karthagern dargelegt, wird das wech
selnde Glück so herausragender Feldherren wie Caesar, Bertrand Du 
Guesclin und Robert I. Bruce geschildert, um dann vorzuführen, wie die 
Engländer in Frankreich, das letztlich leur vray cimitiere darstellte, immer 
wieder zurückgedrängt wurden. 

Schließlich kommt der französische Herold zur letzten Epoche - zum 
temps present^. Erneut zielt er dabei zunächst auf eine Entwertung der von 
englischer Seite vorgebrachten Argumente: Je vous respons et vous monstreray 
que voz vantances vous doivent estre rétorquées a reprouche, a honte et déshonneur. 
Die vielen gegenwärtigen Kriege der Engländer bedeuteten nichts, denn je
ner gegen den schottischen König sei unehrenhaft, weil allein auf Gier grün
dend, Ehre käme vielmehr den Schotten zu, weil sie sich tapfer verteidigen; 
jener gegen die Iren sei schmachvoll, weil es sich um ein armes, kaum gerü
stetes Volk handele; und jene Kriege gegen die Spanier und Dänen seien nur 
guerres verhalles, bei denen den Engländern nicht viel mehr bleibe als die 
gegnerischen Kaufleute auf See auszurauben: et pour ceste guerre - so unter
streicht er - n'est pas mestier que vous en faciez grans vantances, et n'y povez ac
quérir grant honneur... Daß England aber bis in die jüngste Zeit überhaupt 
mit zeitweiligem Erfolg Krieg gegen Frankreich führen konnte, habe nur 
daran gelegen, daß dieses Land sich einem Zwist zwischen den seigneurs du 
sang ausgesetzt sah und der König - Karl VII. - noch ein Kind war. Die Be
weisführung des englischen Herolds wende sich gegen diesen selbst. Denn 
die Engländer savent bien commencer guerres, maiz Hz ne les savent finir. Sie sa
gen, sie führen Krieg gegen vier Könige, doch der Grund dafür liegt darin, 
daß sie nicht verstehen, final zu erobern. Daß gerade die eben erlebte Ge
schichte Frankreichs dafür ein gutes Beispiel sei, wird dann durch einen 
umfänglichen Aufriß der Rückeroberungspolitik Karls VII. mit spürbarem 
Stolz der dame Prudence vorgetragen42. 

Und zu guter Letzt findet sich erwartungsgemäß auch noch die Prätenti
on der Engländer entkräftigt43, als angebliche Könige des Meeres einen be
sonders ehrenvollen Rang einzunehmen. Jene nämlich benützen seit jeher -
und ausdrücklich werden alle Zeiten umgriffen; . . . si voz prédécesseurs ou 
temps passé ni ou temps moyen, ou vous pour le temps present... - ihre Flotte 

4i PANNIER, MEYER (Anm. 1) S. 20-34. 
42 Et cray, dame Prudence, qu'il n'est memoire d'omme qu'il fust oncques fait de si grans 

ne si haultz faiz ne si grans conquestes en peu d'heure que a fait nostre roy Charles qui a pre
sent reigne, heißt es dazu abschließend; ibid. S. 24f. 

43 Ibid. S. 25-34. 
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nicht in einer Weise, daß damit Ehre gewonnen werde, denn ihr Zweck be
stehe in der Beraubung von Kaufleuten und der Belästigung anderer christ
licher Volker. Zudem liege es nur an der Inselsituation, daß die Engländer 
eine höhere Zahl an Schiffen brauchten, denn sie müßten sich rundum ver
teidigen; Et si vous confesse que vous avez de beaulx navires et largement; et la rai
son si est que vostre royaume est en ysle, et faut que tout ce qui se porte ou qui en 
sault soit par voiture de navire ... Gefalle es dem französischen König, könne 
er ebenso zum König des Meeres werden - an Häfen, Material, Schiffbau
ern, Geld und Stützpunkten bei befreundeten Reichen fehle es, wie einge
hend erläutert wird, nicht; auch habe die französische Flotte, so mit vielen 
Beispielen belegt, in jüngerer Zeit gegen die englische erinnerungswürdige 
(digne de memoire) Erfolge erzielt, während England kaum Möglichkeit fän
de, Stützpunkte für seine Schiffe zu finden, da es ja, wie selbst vorgebracht, 
mit den anderen starken Seemächten im Kriege läge. Indes gäbe es für den 
König von Frankreich kaum einen Bedarf für maritime Ambitionen, car son 
pays se peut servir par voicture de chevaulx presque de tous costez. Vor allem aber 
besitze Frankreich eine grant noblesse qui ayme trop mieulx la guerre de la terre 
que celle de la mer. Der rauhe Alltag der Seefahrt passe nicht zum ehrenvollen 
Lebensstil eines Mannes von Adel. Wolle der König gleichwohl auf dem 
Meere kämpfen, habe er eine beherrschte Seestadt wie Genua oder genü
gend Verbündete wie etwa Spanien, die dies für ihn erledigten. Item et pour 
ce - so wird der Schluß gezogen -, dame Prudence, cardinal vertuz,je, herault de 
France, dy que le herault d'Angleterre n'a dit chose de vaillance du temps passé, du 
temps moyen ni du temps present, par quoy vous doyez approucher le royaume 
d'Angleterre d'Onneur44. 

Die Herolde des westeuropäischen Spätmittelalters hat Maurice Keen mit 
gewissem Recht als lay priesthood der aristokratischen Kultur bezeichnet4^ 
Mündlich wie schriftlich - sei es durch Ehrenreden46, sei es durch Viten und 
Chroniken47 oder durch Berichterstattung auf den Kapiteln der fürstlichen 

44 ibid. S. 34. 
45 KEEN(Anm.3)S . 142. 
46 Siehe z.B. W. VAN ANROOIJ, Spiegel v a n ridderschaft . H é r a u t Gelre en zijn erer-

edes, Amsterdam 1990. 
47 Siehe z.B. Diana-B. TYSON (Hg.), La Vie d u Prince Noir by Chandos Herald. Edi

ted from the manuscr ip t in the University of London Library, Tübingen 1975; Gilles 
LE BOUVIER, Les chroniques d u roi Charles VII, éd. Henr i COURTEAULT, Léonce CÉLIER, 
Marie-Henriette JULLIEN DE POMMEROL, Paris 1979; Epître de Jean le Fèvre, seigneur de 
Saint-Remy contenant le récit des faits d 'a rmes , en champs clos, d e Jacques d e Lalain, 
éd. François MORAND, in: Annuaire-Bulletin de la Société d e l 'histoire de France (1884) 
S. 177-219. 
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Ritterorden48 - priesen sie die individuellen vaillances eines Fürsten und 
Edelmanns, stellten sie die bonne renommée des Einzelnen auf den Prüfstein. 
Damit aber dienten sie nach ihrem eigenen Verständnis dem ganzen Adel 
als Stand49, ja förderten den prouffit de la chose publicque50. Sie waren Wächter 
und Anmahner des adeligen Wertesystems, weil sie, sachkundig wie kaum 
andere, durch ein Öffentlichmachen konkreter Taten des Ruhmes wie der 
Schande unentwegt die einzuhaltenden Maßstäbe in Erinnerung riefen. 
Über Einzelgeschehnisse - über finite res gestae also - deklarierten und affir-
mierten sie die allgemein geltenden, die infiniten Verhaltensnormen des ari
stokratischen Gesellschaftssystems. 

Nur unter diesem Aspekt ist die besondere Technik des hier kurz skiz
zierten, historisch ausgerichteten Abschnittes jenes "Débat" zu verstehen. 

Dort war nicht Zweck, einzelne geschichtliche Ereignisse oder konkrete 
historische Leistungen überhaupt erst historiographisch aufzuzeichnen, 
denn sie stellten schon hinreichend Inhalte des Standardwissens dar. Viel
mehr galt es, sie ohne Umschweife instrumenteil einzusetzen für eine Argu
mentation, der es um den Nachweis höheren Ranges nach Maß genereller 
Vorgaben ging. Genauer gesagt: Zu befragen war, inwieweit gewisse, wohl 
ausgesuchte res gestae eine qualifizierende Verweiskraft auf die Verwirkli
chung von kulturellen Werten besaßen, über welche Konsens bestand, daß 
sie in allen Zeiten des Rückblickes Geltung besaßen. 

Auf dem ersten Blick mag es so aussehen, als läge hier der übliche Um
gang mit geschichtlichen Exempel51 vor, welcher die belehrende oder die 
beweisende Brücke schlagen läßt von bezeichnenden causae finitae zu erläu
terungsbedürftigen anderen causae finitae oder zu quaestiones inßnitae52. Dies 
war jedoch im strikten Sinne nur der Fall, als der französische Herold die 
Geschicke der Römer in den karthagischen Kriegen oder jene von Caesar, 
Bertrand Du Guesclins und Robert I. Bruce als Beispiele für wechselndes 
Kriegsglück, das am Ende doch zum ehrenvollen Siege führen konnte, er-

48 Vgl. MELVILLE, Hérauts (Anm. 3) S. 92 und 97 (dort Abbildung eines solchen Vor
gangs aus Bibl. Sainte-Geneviève [Paris], Ms. 1688, f. lr: Kapitel des Ordre de Saint-
Michel). 

49 Siehe oben Anm. 5. 
so So z.B. formuliert in zwei Suppliken der Herolde an den französischen König 

(1408) und an die in Arras versammelten Fürsten (1434); ed. ROLAND (Anm. 4) S. 114 
und 117. 

51 Aus der reichen Literatur sei nur verwiesen auf die analytisch eindrucksvollen 
Untersuchungen von Claude BRÉMOND, Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT, 
U exemplum (Typologie des sources du Moyen Age 40), Turnhout 1982; Peter VON 
Moos, Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit 
und die historiae im "Policraticus" Johanns von Salisbury, Hildesheim, Zürich, New 
York 1988. 

52 Vgl. schon ausführl ich MELVILLE, Zugriff auf Geschichte (Anm. 22) S. 205ff. 
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wähnte. Die referentielle Kraft dieser res gestae lag in der Tatsache, daß es ge
rade auch 'anderswo' - d.h. also jenseits der zur Debatte gestellten Ge
schichtsbereiche - zu supponiert vergleichbaren Geschehnissen gekommen 
war und sich somit aus der Signifikanz des Analogen eine übergeordnete 
Regelhaftigkeit extrapolieren ließ, die gleichermaßen für das Eigene Gel
tung haben mochte. 

Bei dem "Débat" ging es in allen seinen sonstigen historischen Rückgrif
fen indes an erster Stelle um die affirmierende Potenz der "institutionellen 
Eigengeschichte"53 selbst. Mit anderen Worten: Im Blick auf den Sachver
halt, daß jedes der beiden diskutierten Königreiche als ein Subjekt eigener 
Geschichtlichkeit verstanden wurde und daß zudem deren Überlieferung 
für eine Ausschöpfung bereits in mehr oder weniger kanonisierter Form 
vorlag, konnten beweiskräftige Fälle letztlich nur bei sich selbst gefunden 
werden. Wenn hier also von Exemplarität gesprochen werden soll, dann 
nur im Sinne des "Sich-Selbst-Exemplarischen". Zu dessen Verwertung als 
Argument bedurfte es der Projektion von Dauer, die jegliche Kontingenz 
von Wandel und Brüchen als aufgehoben erscheinen und an deren Stelle 
eine möglichst langfristige Gleichförmigkeit charakteristischer Bedingun
gen, Geschehnisse und Handlungsweisen erkennen ließ. Darin ist der 
Grund zu sehen, daß der englische Herold gleich zu Beginn jene retrospekti
ve Epocheneinteilung in temps passé, temps moien und temps present vornahm 
- bot sie ihm doch Gewähr, vom Pfeiler seines Betrachtungsmoments in der 
Weise zurückschlagen zu können, daß sich die "Eigengeschichte" von vor
neherein als ein gestaffeltes Zugriffsfeld zeigte, das über die Wahrneh-
mungs- und Erinnerungsfähigkeit gegenwärtiger Generationen hinaus bis 
in die unvordenklichen Tiefen allein schriftlicher Vermittlung reichte. Und 
vice versa lag hierin auch das Motiv des französischen Herolds, eben diese 
"unvordenklichen" Zeiten mittels Nachweis eines Kontinuitätsbruches 
beim Gegner zu koupieren und somit dessen Spektrum des "Sich-Selbst-
Exemplarischen" als Argumentationspotential zu verringern. 

Gewiß - ein Rückgriff auf die eigene Geschichte mit dem Ziel, durch de
ren Verlauf gegenwärtige Qualitäten zu erweisen, stellte in der mittelalterli
chen Historiographie nichts Außergewöhnliches dar. Er war sogar bezeich
nend für jegliche geschichtliche Selbstdarstellung institutioneller Ausfor
mungen, denen es zum Zwecke der Legitimierung nach Außen wie der Af-
firmierung eigener Identität um den Nachweis maßstabsetzender Anfänge 

53 Siehe zu diesem Phänomen im Rahmen institutionell erzeugter "Eigenzeiten" 
Karl-Siegbert REHBERG, Institutionen als symbolische Ordnungen. Leitfragen zur 
Theorie und Analyse institutioneller Mechanismen (TAIM), in: Gerhard GÖHLER 
(Hg.), Die Eigenart der Institutionen. Zum Profil politischer Institutionentheorie, Ba
den-Baden 1994, S. 47-84, hier S. 59. 



Geschichte im Diskurs 257 

u n d deren fortgesetzter Einlösungsakte gehen mußte5 4 . Bekanntlich war 
hierin etwa die Historiographie des Papst tums5 5 oder die der Klöster u n d 
Orden5 6 besonders erfolgreich, doch stand ihr jene aus der laikalen Welt der 
Städte57, des Adels u n d der Fürsten58 im späteren Mittelalter kaum nach. 
Gerade Frankreich59 und England60 , also die beiden hier diskutierten Län
der, sind an vorderster Stelle derartiger Anstrengungen zu nennen. Ging es 
hierbei u m eine strikt auf persuasiven Erfolg hin angelegte Geschichtsge
staltung, u m ein narratives historiam texere also, das unter Umständen mit 
allen Mitteln wenn nur irgend glaubwürdiger Konstruktionen (Fiktionen 
und Fälschungen eingeschlossen) arbeitete61, so war es verständlicherweise 

54 Anschauliche Beispiele dazu bei Bernard GUENÉE, Histoire et culture historique 
dans l'Occident médiéval, Paris 1980, S. 346-350; MELVILLE, Vorfahren (Anm. 31) pas
sim. 

55 Vgl. Heinrich SCHMIEDINGER, Das Papstbild in der Geschichtsschreibung des spä
teren Mittelalters, in: Römische Historische Mitteilungen 1 (1958) S. 106-130; Harald 
ZIMMERMANN, Ecclesia als Objekt der Historiographie. Studien zur Kirchengeschichts
schreibung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Österreichische Akademie der 
Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte 235, 4. Abhand
lung), Wien 1960; Gert MELVILLE, " . . . de gestis sive statutis Romanorum pontificum 
...". Rechtssätze in Papstgeschichtswerken, in: Archivum Historiae Pontifkiae 9 
(1971) S. 377-400; Massimo MIGLIO, Storia pontificia del Quattrocento, Bologna 1975. 

56 Siehe z.B. Jörg KASTNER, Historiae fundationum monasteriorum. Frühformen 
monastischer Institutionsgeschichtsschreibung im Mittelalter, München 1974; Kaspar 
ELM, Die Bedeutung historischer Legitimation für Entstehung, Funktion und Bestand 
des mittelalterlichen Ordenswesens, in: Peter WUNDERLI (Hg.), Herkunft und Ur
sprung. Historische und mythische Formen der Legitimation, Sigmaringen 1994, 
S. 71-90. 

57 Vgl. Heinrich SCHMIDT, Die deutschen Städtechroniken als Spiegel des bürgerli
chen Selbstverständnisses im Spätmittelalter, Göttingen 1958. 

58 Anschauliche Beispiele behandeln z.B. Alphons LHOTSKY, Apis Colonna. Fabel 
und Theorien über die Abkunft der Habsburger, in: Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichte 55 (1944) S. 171-245; Gerd ALTHOFF, Studien zur habsbur-
gischen Merowingersage, in: Ibid. 87 (1979) S. 71-100; Jean-Marie MOECLIN, Les ancê
tres du prince. Propagande politique et naissance d'une histoire nationale en Bavière 
au Moyen Age (1180-1500), Genf 1985; MELVILLE, Vorfahren (Anm. 31). 

59 Siehe dazu neben der in Anm. 35 genannten Literatur z.B. Jacques KRYNEN, Idéal 
du prince et pouvoir royal en France à la fin du Moyen Age (1380-1440). Etude de la 
littérature politique du temps, Paris 1981, S. 243ff.; Joachim EHLERS, Kontinuität und 
Tradition als Grundlage mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich, in: Helmut 
BEUMANN (Hg.), Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hoch
mittelalter, Sigmaringen 1983, S. 15-47. 

60 Vgl. MATTER (Anm. 30); JOHANEK (Anm. 24); Wilhelm G. BUSSE, Brutus in Albion: 
Englands Gründungssage, in: WUNDERLI (Anm. 56) S. 207-223. 

6i Reiches Anschauungsmaterial zum Spätmittelalter liefert neben den in Anm. 58 
bis 60 genannten Untersuchungen z.B. F. L. BORCHARDT, German Antiquity in Renais
sance Myth, Baltimore, London 1971. Zur Technik vgl. schon Gert MELVILLE, Kompila
tion, Fiktion und Diskurs. Aspekte zur heuristischen Methode der mittelalterlichen 
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ebenso üblich, Geschichte rigide als Argument in thetisch-systematischen 
Texten zur Klärung aktueller Probleme auszuwerten^. Vor allem die Publi
zistik um institutionelle, näherhin rechtliche Belange der Kirche vom Inve
stiturstreit bis hin zu Lösungsversuchen des Großen Schismas63 dürfte auch 
die laikale Geschichtskultur technisch geübt haben, selbstbewußt aktuell 
strittige Standpunkte mit Hilfe pragmatisch aufgerufener Geschehnisse der 
Vergangenheit zu vertreten64 und sie auch im Wechselspiel mit zeitgleichen 
Gegenschriften kontrovers durchzufechten65. 

Ein derartiger Einsatz von Geschichte war den Intentionen eines der drei 
rhetorischen genera - des g. demonstrativum, g. deliberativum u n d g. iudiciale^ 
- unterworfen, deren Bedeutung z.B. Konrad von Megenberg bezeichnen
derweise für den consiliarius, dem es auf rhetorische Fähigkeiten ähnlich an
kommen mußte wie dem Herold, folgendermaßen hervorhebt: 

Unde bonus consiliarius tribus digitis prudencie demonstrat, videlicet delibe-
rativo, quid expediens vel inexpediens sit in aggressibilibus humanis; iudiciali, 
quid equum vel iniquum; demonstrative, quid laudis et premii meruerit victor 
laboris67. 

Geschichte war damit Stofflieferant bei gleichsam semasiologischen Pro
zeduren, deren Problemstellung Quintilian mit den klassischen Worten for
mulierte; Est certum de nomine, sed quaeritur quae res ei subicienda sunt*&. Was 

Geschichtsschreiber, in: Christian MEIER, Jörn RÜSEN (Hg.), Historische Methode, 
München 1988 (Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik, 5) S. 133-153, hier 
S. 142ff. 

62 Ein methodischer Überblick bei MELVILLE, Zugriff auf Geschichte (Anm. 22) 
S.213ff. 

63 Zur Überlieferung siehe Franz P. BLIEMETZRIEDER, Literarische Polemik zu Beginn 
des abendländischen Schismas, Wien, Leipzig 1910; Jürgen ZIESE, Historische Beweis
führung in Streitschriften des Investiturstreits, München 1972; Jürgen MIETHKE, Histo
rischer Prozeß und zeitgenössisches Bewußtsein. Die Theorie des monarchischen Pa-
pats im hohen und späten Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 226 (1978) S. 564-599. 

64 Ein signifikantes Beispiel ist Jean Quidort mit seiner Zurückweisung päpstlicher 
Ansprüche auf eine Suprematie über den französischen König anhand einer präjudi-
zierenden Vorgeschichte des fränkischen Volkes vor der (angeblichen) Konstantini
schen Schenkung; siehe seinen Traktat "De potestate regia et papali," ed. Melchior 
GOLDAST, Monarchia S. Romani Imperii, Frankfurt 1614, hier S. 120 und 140f. 

65 Siehe hierzu die musterhafte Analyse eines exemplarischen Falles von Jean-
Marie MOEGLIN, L'utilisation de l'histoire comme instrument de légitimation: une con
troverse historique entre Wittelsbach et Hohenzollern en 1459-1460, in: Jean-Philippe 
GENET (Hg.), L'historiographie médiévale en Europe, Paris 1991, S. 217-231. 

66 Vgl. Heinrich LAUSBERG, Handbuch der literarischen Rhetorik, München I960, 
S. 53-55. 

67 Konrad v. Megenberg, Yconomica, ed. Sabine KRÜGER, MGH Staatsschriften 1, 
S. 140. 

68 Vgl. LAUSBERG (Anm. 66) S. 73f. 
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als generell feststehend postuliert ist, galt es zu veranschaulichen oder gar 
zu beweisen, und historischen Geschehnissen kam allein die Position zu, 
als Argumentionsmaterial entsprechend subsumierbar zu sein. 

Die Eigenart des "Débat" aber liegt nun gerade darin, daß dort Ge
schichte diskursiv sowohl als Argument wie auch als Gegenargument ver
wendet wird - und zwar mittels eines in sich geschlossenen Textes, der die 
Aussage eines einzigen Autors in fiktionaler (und parteiischer) Wortfüh
rung für zwei in der Sache gegensätzliche Protagonisten darstellt. Der Au
tor hatte es also mit einem doppelten Postulat von generell Feststehendem 
zu tun: mit dem angeblich an Ehre ranghöchsten England und mit Frank
reich, das Gleiches für sich in Anspruch nahm. Zwei "Eigengeschichten" -
jede mit Unterstellung eines evident selbst-explikativen Charakters ausge
stattet - prallten also aufeinander. Wollte er dieses Problem lösen, konnte 
ihm ein ausschließlich semasiologisches Vorgehen nicht genügen. Er mußte 
methodisch auch von der anderen Seite her an die Sache herangehen: mußte 
zusätzlich - im Sinne etwa des wiederum quintilianischen Dictums res est 
manifesta, sed de nomine non constat - ein onomasiologisches Verfahren69 an
wenden, bei dem überhaupt erst definiert wird, was unter bestimmten Ge
schehnissen zu verstehen sei70. 

Als der englische Herold behauptete, England habe man aufgrund seiner 
vaillance die höchste Ehre zuzubilligen, und meinte, er könne das durch 
konkrete vaillances faictes semasiologisch belegen, setzte er stillschweigend 
voraus, daß eine allgemeine Akzeptanz seiner generellen Vorstellungen 
von Ehre und vaillance bestehe. Sein französischer Kollege setzte jedoch ge
nau an dieser Unterstellung an und unterzog jene faictes selbst einer onoma-
siologisch geleiteten Kritik. Die Kriege Englands etwa definierte er als guer
res communes, bar jeglicher magnificence, denn sie hätten nicht der Verteidi
gung des Glaubens gedient; sie seien zudem teilweise nur guerres verbales 
oder aber schändlich, weil sie sich auch gegen schwächere Völker richteten. 
Die militärischen Erfolge hätten nur vaine gloire de la victoire gebracht, wären 
leicht zu erringen gewesen aufgrund innerer Zerissenheit des Gegners und 
hätten dennoch zu keinem endgültigen Erfolg geführt. Die Macht zur See 
sei eine des Piratentums und allenfalls dadurch verständlich, daß England 
der maritimen Rüstung ganz banal aufgrund seiner Insellage bedürfe. So 

69 Vgl. ebd. S. 72£. Siehe zum Umgang mit Geschichte als onomasiologische Vorla
ge MELVILLE, Zugriff auf Geschichte (Anm. 22) S. 218ff. 

70 Zum hier implizit angesprochenen Verhältnis von Rhetorik und Dialektik bei 
Behandlung historischer Einzelfälle siehe die analytisch tiefgreifenden Ausführun
gen von VON Moos (Anm. 51) S. 189ff. und 248ff.; jetzt auch DERS., Rhetorik, Dialektik 
und "civilis scientia" im Hochmittelalter, in: Johannes FRIED (Hg.), Dialektik und Rhe
torik im früheren und hohen Mittelalter, München 1997 (Schriften des Historischen 
Kollegs, Kolloquien 27) S. 133-155. 
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habe der Engländer - wird gefolgert - tatsächüch nichts an vaillance du temps 
passé, du temps moyen ni du temps present vorbringen können, was dem 
royaume d'Angleterre zur Ehre gereiche. 

Frankreichs Herold griff also gemäß des Satzes res est manifesta die ihm 
vorgetragenen, faktisch unabweislichen Geschehnisse auf und versuchte, 
deren nomen zu bestimmen. Die dabei verwendete Technik war - der Pole
mik des genus iudiciale entsprechend - diejenige des Arguments ex negativo; 
d.h., er lehnte eine Bezeichnung der englischen Aktivitäten mit vaillance ab 
und leitete aus deren Fehlen die Zuständigkeit kontravalenter Begriffe wie 
guerres communes, guerres verbales oder Seeräubertum her - ja, charakteri
sierte die vorgebrachten Unternehmungen als honte et deshonneur. 

Nach diesem Schritt aber baute er anhand der geschichtlichen Leistungen 
Frankreichs ein Konzept der wahren vaillance auf. Dieses Vorgehen konnte 
umso überzeugender wirken, als er sich dabei jeweils der gleichen Gesche
henstypen bediente, deren konkreten Ausformungen er beim Gegner zuvor 
abgewertet hatte. Großartige Kriege - weil Kämpfe gegen Heiden und zur 
Unterstützung der Kirche, weil Kriege zur Rückgewinnung ihres ange
stammten Landes - haben die französischen Könige geführt und sie seien 
dafür von Gott ausgezeichnet worden; ihre Niederlagen bedeuteten nicht, 
weil bei ihnen bis zur Gefangenschaft gekämpft und weil das Volk nicht im 
Stich gelassen worden sei, daß die Könige ihrer Ehre verlustig gegangen sei
en. Größe zeige Frankreich auch darin, daß es nicht Herrscher des Meeres 
sein wolle, obgleich es dies aufgrund eigener Ressourcen oder mit Hilfe sei
ner Verbündeten ohne Schwierigkeiten erreichen könne, denn dagegen ste
he eine dann erforderliche Lebensführung seines kriegerischen Adels, wel
che dessen Ehrencodex nicht entspräche. 

Der französische Herold bemühte sich also nicht darum, die aus der "Ei
gengeschichte" seines Gegners gewonnenen Argumente dergestalt zu ent
kräftigen, daß er scheinbar bessere aus der Geschichte Frankreichs einfach 
gegenüberstellte - in der Absicht, überzeugen zu können, daß hinwieder
um durch sie eine höchst ehrenwerte vaillance tatsächlich bereits verwirk
licht worden ist. Was vaillance bedeutet oder nicht bedeutet, definierte er 
vielmehr erst aus den jeweils vorgebrachten historischen Geschehnissen. 
Frankreich trägt in seinen Augen deshalb den Sieg davon, weil sich anhand 
seiner Geschichte und insbesondere im Kontrast zu England überhaupt nur 
aufweisen läßt, was wahre vaillance ist. 

Dieser rhetorisch-diskursive Wechsel von der Semasiologie infiniter auae-
stiones zur Onomasiologie finiter causae innerhalb eines einzigen Textes 
dürfte im Spektrum der Wege, die beim Umgang mit Geschichte während 
des Mittelalters beschritten worden sind, gewiß eine beachtenswerte Fa
cette darstellen. - Bedeutsamer noch erscheint indes der kulturgeschichtli
che Rang des "Débat". Er hegt vor allem darin, daß es dort textstrategisch 
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gelang, die Geschichte einer ganzen Nation zum Maßstab zu setzen für die 
inhaltliche Bestimmung eines Begriffes, der eine zentrale, ja identitätsstif-
tende Rolle im aristokratisch geprägten Gesellschaftssystem einnahm. He
rolde hatten, wie es eingangs der Debatte hieß, den Königen und Fürsten 
die honneurs mondains zu vermitteln, hatten anzustacheln zu haultes entre
prîmes und deren Protagonisten zu benennen. Nichts anderes tat der Autor 
des "Débat", wenngleich es dabei um noch höhere Ziele ging: Durch seine 
Anstrengungen wurde das aristokratische Frankreich in einer Position ge
zeigt, in der es von sich behaupten konnte, schlechthin die Verkörperung 
geltender Werte deshalb darzustellen. Sicherlich war dies eine stolze Prä
tention nach einem eben überwundenen jahrzehntelangen Krieg - aber ge-
wiß nicht eine vergebliche, wenn man die kulturell herausragende Stellung 
dieser Nation in den nachfolgenden Zeiten bedenkt. 

Résumé français 

Que l'historiographie puisse fondamentalement servir à affirmer ou même 
à légitimer des positions politiques actuelles ou des ambitions, en faisant 
appel à des structures et à des événements du passé, ceci n'a pas besoin 
d'être explicité : c'est un fait évident. 

Que l'historiographie du XVe siècle ait rempli cette fonction avec une 
technique particulièrement achevée, en inventant véritablement le déroule
ment d'époques entières du passé et en les reconstruisant librement jusque 
dans les moindres détails, ceci est également connu et a été étudié à diverses 
reprises sur la base d'ouvrages généalogiques (voir par ex. J.M. Moeglin, 
Les ancêtres du prince. Propagande politique et naissance d'une histoire na
tionale en Bavière au Moyen Age [1985] ; G. Melville, Vorfahren und Vor
gänger. Spätmittelalterliche Genealogien als dynastische Legitimation zur 
Herrschaft [1987]). 

Ce temps d'une Europe en formation du point de vue du pouvoir politi
que plus que jamais déterminée par des querelles supra-régionales entre 
grandes maisons princières, par des tentatives de construction d'une iden
tité entre dynastie et peuple/territoire, capable d'asseoir une domination, 
avec pour objectif la "construction de nations", tout comme les efforts pour 
imposer le monopole de puissances princières face à des pouvoirs particu
liers en atténuant le champ de la domination et par la médiatisation de la 
noblesse, ce temps à la fois accéléré et agité, avait justement besoin de modè
les historiques d'ordre, capables de tracer l'arc d'une progression stable de
puis les origines jusqu'au temps présent et ainsi de suggérer que le présent 
était le résultat obligatoire de la croissance inévitable de tout ce qu'on avait 
politiquement l'intention de revendiquer pour soi. 

Les ouvrages d'histoire ayant servi de supports à ces modèles sont nom
breux. Un texte pourtant peut être considéré comme unique, qui met face à 
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face, de façon discursive, deux conceptions politiquement opposées de ces 
modèles, articulant de ce fait expressis verbis une valorisation concrète (tout à 
fait partiale), et qui de plus fut l'objet d'une version, dans laquelle la lance est 
retournée. Il s'agit d'un texte anonyme écrit à la fin des années 50 du XVe 

siècle, le "Débat des héraulx d'armes de France et d'Angleterre" et de sa 
nouvelle version par John Coke en 1550 (les deux édités par L. Pannier et 
P. Meyer [1872]). 

L'origine fictionnelle du débat est la question de dame Prudence, qui cher
che à savoir lequel des deux royaumes la France ou l'Angleterre mérite le 
plus grand honneur. Les arguments présentés par les hérauts concernent en 
dehors de la richesse et de la beauté respective des deux pays avant tout la 
vaillance de la noblesse, plus précisément celle des princes ou même des rois. 
Cette vaillance est attestée par l'histoire, articulée de manière notable en 
temps passé (la nuit des temps), temps moien (le temps du souvenir) et temps 
présent (le temps contemporain). De chaque côté on en appelle à la gloire des 
origines, aux actions héroïques passées et présentes des princes, à la série 
des victoires remportées sur l'autre, etc. et ceci avec pour objectif de dé
ployer une chaîne ininterrompue de sa propre gloire croissante, au détri
ment du parti adverse. La matière historique de chaque parti gagne une 
force explosive par le fait qu'elle est structurellement étroitement liée à l'au
tre et par là même peut sembler équivalente à première vue (par ex. en ce 
qui concerne la commune d'origine troyenne), de sorte que chaque héraut 
doit chercher à expulser l'histoire présentée par l'autre de la sienne propre. 
Dans la version originale, l'auteur (français) fait gagner les Français. Dans la 
version anglaise, les mêmes arguments sont repris une fois de plus mais 
présentés de telle façon que le héraut anglais sort victorieux. 

Il est à peine possible de trouver une meilleure illustration d'une instru-
mentalisation de l'histoire en vue de la présentation de positions politiques 
et, plus précisément de positions qui, depuis toujours, furent conquises par 
les performances des princes. Les techniques argumentatives ne sont pas, 
comme dans les ouvrages d'histoires, dissimulées pour augmenter la crédi
bilité; elles sont souvent discutées et exposées pour être dévalorisées (ce qui 
se présente même deux fois dans un texte en quatre versions). 

Il est étonnant qu'on ait jusqu'ici à peine accordé d'attention au "Débat", 
sans parler de le soumettre à une étude monographique, dont l'objectif 
pourrait être de le restituer dans l'histoire, d'analyser les structures menta
les sous-jacentes ou même les modes d'élaboration du matériel historique 
que nous venons d'esquisser. 



JEAN-PHILIPPE GENET 

Les princes anglais et l'histoire à la fin du Moyen Age 

L'emploi du terme prince, comme Karl-Ferdinand Werner Ta rappelé, n'est 
pas sans poser des problèmes dans l'Europe de la fin du Moyen Age. Mais 
ces problèmes sont particulièrement aigus dans une Angleterre dont la 
monarchie est sans doute celle qui s'est assurée le contrôle le plus étroit sur 
sa noblesse, par exemple en enfermant dans la catégorie juridique et sociale 
des pairs ceux que les historiens désignent généralement par le terme 'ma
gnat'. Les magnats, c'est-à-dire ces nobles pourvus d'un titre de comte, puis 
à partir de Richard II, aussi de duc ou de marquis, sont-ils des princes? Je ne 
le pense pas, même lorsqu'on évoque les plus puissants d'entre eux, qui ont 
effectivement gouverné le pays à un moment ou à un autre, comme William 
de la Pole, due de Suffolk, ou Richard Neville, comte de Warwick et de Salis
bury (le Kingsmaker)1. Le terme "prince" sera donc utilisé ici essentiellement 
pour ceux qui se sentent destinés à régner et à gouverner, c'est-à-dire en An
gleterre les princes de sang royal, dans la mesure où au XIVe siècle les ambi
tions européennes des Plantagenets, et au XVe siècle les aléas de la succes
sion au trône, ont laissé à la plupart des membres de la famille de telles 
espérances, sans oublier les "proconsulats" irlandais et aquitain. Sous 
Edouard Ier et Edouard II, cela représente la première famille de Lancastre, 
dont le représentant le plus illustre au plan culturel est Henri de Gros-
mont, l'auteur du "Livre de Seyntz Medicines"2. Il y a ensuite les fils 
d'Edouard III, le Prince Noir, héritier du trône, Lionel d'Anvers (Clarence) 
et Jean de Gand (Lancastre), engagés dans des grandes entreprises euro
péennes, l'un successivement en Irlande et en Italie, l'autre en Castille et en 
Aquitaine, et Edmond de Langley (York) et Thomas de Gloucester. C'est au 
profit du fils de Jean de Gand, Henry de Derby, que se dénoue la crise 

i Sur la noblesse anglaise, l'ouvrage fondamental reste celui de K. B. MCFARLANE, 
The Nobility of Later Medieval England, Oxford 1973 et Ch. GIVEN-WILSON, The Eng
lish Nobility in the Late Middle Ages: The Fourteenth Century Political Nobility, 
Londres 1987; sur les aspects culturels, voir J. ROSENTHAL, Aristocratic Cultural Patro
nage and Book Bequests, 1350-1500, Bulletin of the John Ryland's Library 64 (1982) 
p. 522-548. 

2 E. J. ARNOULD (éd.)/ Le Livre de Seyntz Medicines, Anglo-Norman Text Society, 
II, 1940. 
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engendrée par l'imprudence politique de Richard II et son manque d'héritier 
directs. La famille Lancastre fournit une nouvelle génération de princes, les 
frères d'Henry V (Clarence, Bedford - le régent de France - et Gloucester), 
auxquels il convient d'ajouter leurs demi-frères Beaufort (Exeter, Somerset) 
nés du mariage de Jean de Gand et de Katherine Swynford, légitimés en 1397 
mais écartés du titre royal, et la lignée Yorkiste (Edmond de Langley, Edouard 
d'York, Richard de Cambridge, et Richard d'York). Dans la seconde moitié 
du siècle, le clan Lancastrien se réduit aux seuls Beaufort (John et Edmund), 
augmentés du fils né du mariage de Margaret Beaufort et d'Edward Tudor, 
Henri Tudor, comte de Richmond (Henri VII). Le groupe Yorkiste compte les 
frères d'Edouard IV, George de Clarence et Richard de Gloucester (Richard 
III). Si l'on ajoute les rois qui ont régné, et les héritiers du trône morts jeunes, 
parfois assassinés (le prince Edouard de Lancastre, les "enfants d'Edouard"), 
cela représente environ une trentaine de princes3. Un groupe intermédiaire 
(auquel appartiennent aussi les Beaufort) avec les magnats est représenté par 
les "demi-frères" et "beaux-frères": les Holland fils de Joan of Kent sous 
Richard II, les Tudors fils de Catherine de Valois sous Henry VI, Anthony 
Woodvyle sous Edouard IV Enfin, n'oublions ni les mères, ni les épouses, ni 
les filles: deux d'entre elles au moins ont joué un rôle culturel eminent, Lady 
Margaret (Beaufort) patronne des Universités d'Oxford et de Cambridge, 
protectrice de John Fisher, et Marguerite d'York4, sœur d'Edouard IV et 
épouse de Charles le Téméraire, patronne de William Caxton, le premier 
imprimeur anglais. 

Le cadre matériel de l'existence de ces princes est celui des household,5 

qui, si l'on excepte la household royale, n'est guère différent de celui offert 
par les plus importantes households des magnats (Bohun au XlVe siècle, 
Percy, Beauchamp et Neville au XIVe et au XVe siècles, Stafford et De La Pole 
au XVe siècle, pour ne nommer que les plus importantes)6. C'est dans ce ca-

3 Sur la notion de famille royale en Angleterre (cf. les recherches de Bernard Gue-
née sur 'les princes des fleurs de lys' pour la France) voir Ralph GRIFFITHS, The Crown 
and the Royal Family in Later Medieval England, dans: R.A. GRIFFITHS et J. SHERBORNE, 
Kings and Nobles in the Later Middle Ages. A Tribute to Charles Ross, Gloucester 
1986, p. 15-26. 

4 Elle n'a pas à être prise en compte ici, d'autant que sa bibliothèque vient d'être 
étudiée. 

5 A.R. MYERS (éd.), The Household of Edward IV: the Black Book and the Ordinan
ces of 1478, Manchester 1959, qui édite les ordonnances de la household royale mon
tre bien qu'il convient de distinguer la 'household' et la cour, terme qui a un sens 
beaucoup plus vague. Voir aussi Ch. GIVEN-WILSON, The Royal Household and the 
King's Affinity: Service, Politics and Finance in England, 1360-1413, New Haven, 
Londres 1986. 

6 K. MERTES, The English Noble Household 1250-1600. Good Governance and Poli
tical Rule, Oxford 1988. 
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dre que les jeunes princes sont éduqués7 , souvent regroupés avec d'autres 
jeunes gens de la noblesse. Il est important de voir que la cour royale an
glaise8 ne polarise pas l'activité intellectuelle et culturelle comme a pu le fai
re jusqu'à la seconde décennie d u XVe siècle celle des Valois en France et par 
la suite celle de Bourgogne9. Sans doute, et à plusieurs reprises, y a-t-il eu en 
Angleterre des cours assez brillantes: c'est le cas, par exemple, au début du 
règne d 'Edouard III, après son mariage avec Philippa de Hainaut, et sous 
Richard II10 surtout, avant une longue éclipse - encore que de 1444 à 1450 
on puisse à nouveau parler d 'une cour, dominée par Suffolk et la reine Mar
guerite d 'Anjou n - qui se termine avec Edouard IV12. Mais si l'on étudie les 
patrons de la littérature en général comme ceux de la littérature historique 
en particulier, les souverains de la fin du Moyen Age, s'ils occupent la pre
mière place, ne sont pas les soleils autour desquels tous gravitent ou pres
que, soit directement, soit par satellites politiques interposés, comme le se
ront plus tard Henri VIII, Edouard VI, Elizabeth Ière et Jacques Ier, sans 
oublier le fils de ce dernier, le prince de Galles Henri, dépositaire d 'une im
mense espérance dont l 'avalanche des dédicaces qui lui furent adressées 
permet de mesurer le rayonnement. Ils ne précèdent que de peu, si l'on fait 
une statistique des dédicaces, les magnats, les princes de l'Eglise et même 
les Papes; le plus important "pat ron" pour les traductions en anglais est un 

7 N. ORME, From Childhood to Chivalry The education of the English Kings and 
aristocracy 1066-1530, Londres 1984, p. 1-43. 

8 V. J. SCATTERGOOD et J. SHERBORNE, English Court Culture in the Later Middle 
Ages, Londres 1983. 

9 C. A. J. ARMSTRONG, The Golden Age of Burgundy, dans: A. G. DICKENS, The 
Courts of Europe: Politics, Patronage and Royalty, 1400-1800, Londres 1977, p. 54-75 
et ID., L'échange culturel entre les cours d'Angleterre et de Bourgogne à l'époque de 
Charles le Téméraire, dans: C. A. J. ARMSTRONG, England, France and Burgundy in the 
Fifteenth Century, Londres 1983. 

10 Sur Edouard III, voir J. VALE, Edward III and chivalry, Woodbridge 1982; sur celle 
de Richard II, G. MATHEW, The Court of Richard II, Londres 1968; sur les deux, 
J. SHERBORNE, Aspects of English Court Culture in Fourteenth Century England, in 
V.J. SCATTERGOOD et J. SHERBORNE, (n. 8) p. 1-27. 

11 Voir RA. GRIFFITHS, The King's Court during the Wars of the Roses: Continuities 
in an Age of Discontinuities, dans: A. Von BIRKE, Princes, Patronage and Nobility: The 
court at the Beginning of the Modern Age, (German Historical Institute) Oxford 1990, 
réimpr. R.A. GRIFFITHS, King and Country. England and Wales in the Fifteenth Centu
ry, Londres, Rio Grande 1991, p. 11-32: l'auteur montre que la cour anglaise a géné
ralement valu mieux que ce qu'en disent les historiens. On trouvera dans: cet article 
les références complètes aux témoignages d'envoyés français (1445), de Jörg von 
Ehingen (1458), Leo de Rozmittal (1472), Domenico Mancini (1482-1483). 

12 Sur sa cour, voir Ch. Ross, Edward IV, Londres 1974; D. A. L. MORGAN, The Hou
se of Policy: The Political Role of the Late Plantagenet Household, Londres 1987, 
dans: D. STARKEY, The English Court from the Wars of the Rose to the Civil War, Lon
dres 1987, p. 25-70. 
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modeste lord des confins du Pays de Galles, le Lord Berkeley13. L'Angleterre 
n'a pas un seul centre, mais de multiples pôles, et c'est souvent des "provin
ces" que vient le renouvellement, en particulier pour ce qui est des textes 
rédigés en anglais14. N'oublions pas non plus, pour ce qui est de l'histoire, 
que l'Angleterre a une tradition historiographique urbaine extrêmement 
vigoureuse, illustrée par les chroniques de Londres et les Bruts, qui, du 
moins au XV« siècle, sont très proches de ces chroniques. 

Ce cadre général étant posé, deux voies d'enquête s'ouvrent à nous, si du 
moins on se contente de prendre le terme "histoire" dans son acception la 
plus traditionnelle, à savoir ne recouvrant que la littérature historique au 
sens le plus strict. Quelle histoire les princes anglais connaissaient-ils et li
saient-ils? Et quelles sortes d'histoire ont-ils utilisées, protégées ou encoura
gées par leurs commandes et leur patronage? C'est à ces deux questions que 
nous allons maintenant essayer de répondre. 

La première piste nous mène donc vers les lectures, c'est-à-dire vers les li
vres et les bibliothèques des Princes15. Ces bibliothèques sont, au total, assez 
mal connues. Celle de Richard II a excité un certain intérêt, mais celui-ci a fi
ni par retomber lorsqu'on a réalisé que la plupart des ouvrages dont on lui 
attribuait la possession étaient en réalité depuis un certain temps déjà dans 
la bibliothèque royale16. Le seul livre écrit en anglais dont on soit sûr qu'il 
ait été sa propriété, est un livre de cuisine, "The Book of Cury". De fait, par-

13 Son principal traducteur est John de Trevisa. Sur ce 'couple', l'étude la plus ré
cente est R. HANNA III, Sir Thomas Berkeley and his Patronage, Speculum 64-4 (1989) 
p. 878-916. La liste de textes traduits par John de Trevisa pour son patron, si on laisse 
de côte sa participation controversée à la traduction de la Bible, se lit comme le catalo
gue d'une bibliothèque aristocratique un peu sérieuse et religieusement contestataire: 
le De Regimine Principum de Gilles de Rome, le De Proprietatibus Rerum de Bartho-
lomaeus Anglicus, le Polychronicon de Ranulph Higden, le Defensio Curatorum de 
Richard Fitzralph et le Dialogus inter Militem et Clerum, un texte venu de la bataille 
idéologique entre Philippe le Bel et Boniface VIII. 

14 Un point sur lequel insiste A.L DOYLE, English Books In and Out of Court from 
Edward III to Henry VII, in V.J. SCATTERGOOD et J. SHERBORNE (n. 8) p. 163-181. 

*5 Pour les livres d'histoire dans les bibliothèques monastiques, voir J.P. GENET, Es
sai de bibliométrie médiévale: l'histoire dans les bibliothèques anglaises, Revue Fran
çaise d'Histoire du Livre 16 (1977) p. 531-568. 

16 E. RICKERT, King Richard II's Books, Library, 4* série 12 (1933) p. 144-147; 
R. S. LOOMIS, The Library of Richard II, dans: E. BAGBY, A. H. WOOD et A. A. HILL, 
Studies on Language, Literature and Culture of the Middle Ages, Austin 1969, 
p. 173-178 et R. E GREEN, King Richard II's books revisited, Library 31 (1976) 
p. 235-239; quand le roi a eu quinze ans, on lui a acheté un Roman de la Rose, un Ro
man de Perceval et de Gauvain, et une Bible en français. 
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mi nos princes, et si l'on met à part comme il le mérite le duc de Gloucester, 
Humphrey de Lancastre, justement célèbre pour avoir splendidement doté 
la première bibliothèque de l'Université d'Oxford17, deux seulement ont la 
réputation d'être des bibliophiles: Thomas de Woodstock, due de Glouce
ster, assassiné sur l'ordre de son neveu Richard II en 1397 et dont une partie 
de la bibliothèque, après avoir été inventoriée, est sans doute passée à sa 
fondation, la collégiale de Pleshey18, et Edouard IV. Pour les autres, nous 
avons parfois des doutes - notamment en ce qui concerne Edouard III et 
Henri V - mais aussi souvent des certitudes: il est significatif qu'il ne subsis
te pratiquement aucun manuscrit ayant appartenu à Jean de Gand, duc de 
Lancastre19, alors qu'il a pourtant eu le privilège d'être momentanément le 
patron des deux auteurs les plus remarquables (en leurs genres respectifs!) 
de tout le Moyen Age anglais, John Wyclif et Geoffrey Chaucer. Quant à Ri
chard III, dont la bibliothèque sort lentement de l'ombre grâce aux travaux 
d'Anne Sutton et de Livia Visser-Fuchs, il semble que le jugement un peu 
hâtif que l'on portait sur lui d'ordinaire - il aurait eu les goûts de sa mère, la 
duchesse Cicely20, c'est-à-dire qu'il aurait eu un penchant mystique inatten
du quand on connaît sa carrière et sa noire légende - soit en passe d'être ré
visé21. La liste des livres ayant appartenu à ces princes que l'on trouvera en 
appendice de cet article permet de se faire une idée générale de leurs goûts 
et de leurs intérêts, et sa consultation m'autorise à concentrer l'exposé sur 
les seuls textes historiques. 

17 H.E. CRASTER, Index to Duke Humphrey's Gifts to the Old Library of the Univer
sity in 1439,1441 and 1444, Bodleian Quarterly Record 1-5 (avril 1915) p. 131-135. 

is W. H. ST. J. HOPE, An Inventory of Pleshy College, Transactions of the Saint 
Paul's Ecclesiological Society 8 (1917-1920) p. 160-172. Une partie de ses livres est 
aussi restée à sa femme, Eleanor Bohun, mais certains des livres qu'elle lègue à sa 
morrt ne sont pas identifiables dans l'inventaire de son époux (voir note infra). Cf. J. 
NICHOLS, A Collection of the Wills now known to be extant of the kings and queens of 
England etc..., Londres 1780, p. 177-186: elle lègue à son fils Humphrey une "Croni-
ke de Fraunce en Frauncois" (aux armes de Bourgogne), le De Regimine Principum 
de Gilles de Rome, un livre des Vices et des Vertus, un livre rimé De chevalier a eigne; à 
sa fille Anne une Legenda Aurea en français; à sa fille Johanna un psautier, et à sa fille 
Isabelle, franciscaine à Londres, un livre de décrétâtes en français, le De vitis parrum 
et les pastorelx de Saint Grégoire, et deux psautiers. 

19 A. GOODMAN, John of Gaunt. Exercise of princely power in Fourteenth Century 
Europe, Londres 1992, p. 36-38, qui discute en particulier le problème posé par le Bo-
ke of the Duchesse. 

20 C. A. J. ARMSTRONG, The Piety of Cicely, Duchess of York: A Study in Late Medi
eval Culture, in D. WOODRUFF (éd.), For Hilaire Beiloc: Essays in Honour of his 72nd 
Birthday, Londres 1942, p. 73-94. 

2i Pour la révision du caractère et des idées politiques de Richard III, voir 
A. SUTTON, A Curious Searcher for our Weal Public: Richard III, Piety, Chivalry and 
the Concept of the 'Good Prince', dans: P. W. HAMMOND (éd.), Richard III: Loyalty, 
Lordship and Law, Londres 1986, p. 58-90. 
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Il faut cependant auparavant souligner l'incertitude linguistique et cultu
relle qui caractérise certains de ces princes. Après tout, sont-ils véritable
ment anglais? Edouard III est de culture en partie française, par sa mère, 
qu'il a, comme on sait, accompagnée sur le continent dans sa dernière aven
ture, mais aussi par sa femme. La bibliothèque de la household royale, telle 
qu'elle se dessine à travers le registre du keeper of the wardrobe, est une biblio
thèque qui, à côté des inévitables livres de chapelle, de service et de dévo
tions22, comprend surtout des romans, qui sont libéralement prêtés aux 
membres de la famille royale23, et cette bibliothèque romanesque est large
ment française. C'est aussi Philippa, dont le père était un bibliophile averti, 
qui a introduit à la cour Jean Froissart, dont l'œuvre a circulé très vite en An
gleterre. De même, à l'autre bout de notre période, les princes yorkistes ont 
tous séjourné pour des périodes plus ou moins longues dans les Pays-Bas 
bourguignons, et la bibliothèque d'Edouard IV ressemble plus à celle de 
Louis de Bruges, seigneur de Gruthuse, chez lequel il a résidé pendant son 
exil, ou à celle des ducs de Bourgogne (encore qu'à une échelle fort réduite), 
des Croy ou des Chimay qu'à celle des autres princes anglais. Il semble 
d'ailleurs qu'il a commencé à la constituer dans la seconde partie de son rè
gne, après son retour de Flandre et surtout après qu'en 1475 les accords con
clus avec Louis XI lui aient assuré des moyens financiers importants. Une 
grande partie de ses manuscrits a d'ailleurs été faite en Flandre, même si les 
œuvres de premier plan sont rares. Est-ce l'influence bourguignonne? Il faut 
convenir que la bibliothèque est exceptionnellement riche sur le plan histo
rique, avec une attention particulière portée à l'histoire ancienne. Cinq de 
ces textes sont issus précisément de la cour bourguignonne: la "Cyropédie" 
et l'histoire d'Alexandre de Quinte Curce traduits par le portugais Vasque 
de Lucène, le "Recueil des Histoires de Troie" de Raoul Le Fèvre, le "Romu-
léon" du bolonais Roberto délia Porta traduit par Jean Miélot, et, pour l'anti
quité chrétienne, "La Fleur des Histoires de Jean Mansel". A cette série 
s'ajoutent trois grands classiques des lectures nobles, Valère Maxime, "Le 
Fait des Romains", et les œuvres de Flavius Josephe. Pour la période médié
vale, Edouard possède un texte encyclopédique, le "Speculum Historiale" 
de Vincent de Beauvais, traduit par Jean de Vignay, complété, au gré de ses 
intérêts, par Guillaume de Tyr, Froissart, et par les "Chroniques" de Jean de 
Wavrin, autre auteur bourguignon notoire. A côté de ces œuvres propre-

22 Dont l'étude est précieuse pour la piété de ces princes. En consultant l'appendi
ce, on verra que nombreux sont ces livres, souvent luxueux, qui ont survécu jusqu'à 
aujourd'hui, et ils contribuent à nous donner une image nouvelle de la personnalité 
de ces princes: cf. pour Henri VII, A. GOODMAN, Henry VII and Christian Renewal, 
Studies in Church History 17 (1981) p. 115-125. 

23 MS. L o n d r e s B.L. A d d i t i o n a l 60584, très b ien é tud i é p a r Juliet VALE, E d w a r d III 
and chivalry, Woodbridge 1982. 
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ment historiques, il faut noter l'intérêt d'Edouard pour ces textes qui sont 
des sortes de méditations sur l'histoire et la "prudence' qui convient à ceux 
qui gouvernent, comme "Des Cas des Nobles hommes et femmes malheu
reuses" de Boccace; et deux de ses manuscrits contiennent "Les Neuf Mal
heureux et les Neuf Malheureuses", un ouvrage au titre évocateur de son 
propre destin mouvementé, et l"'Epître à Othea" de Christine de Pisan, l'un 
étant relié avec "Le Bréviaire des Nobles" d'Alain Chartier et le "Le livre de 
l'ordre de la chevalerie", version française du traité de Ramon Lull, l'autre 
"L'Epistre" du Pseudo saint Bernard. Comme le souligne justement Janet 
Backhouse24, et même si le premier bibliothécaire connu (Quintin Poulet) a 
été nommé par Henri VII, Edouard IV est Bien le fondateur de la Royal Li
brary, et le noyau de la bibliothèque royale est donc typiquement bourgui
gnon. 

La bibliothèque de Thomas de Gloucester25, assassiné en 1397 sur l'ordre 
de Richard II, est plus classique, et elle était peut-être plus riche en nombre 
de volumes, avec environ 115 volumes en comptant les livres de chapelle. 
Dans le domaine historique, c'est aussi une bibliothèque très riche, mais sa 
structure est très différente de celle d'Edouard IV, et ce n'est pas une ques
tion d'époque, mais bien d'intérêts personnels. L'histoire ancienne est fai
blement représentée, avec un Tite Live en français voisinant avec un "Livre 
de la Bataille de Troie" et une vie d'Alexandre (mais peut-être romanesque). 
En revanche, l'histoire religieuse intéresse Thomas, et on trouve dans sa bi
bliothèque deux histoires des papes {un gros livre en latin et un "Pontifical" 
des divers papes), et une vie de Saint Thomas Becket, sans compter "La corone 
de tribulacion et les vies de divers saints" ainsi qu'un large livre des passions 
des divers saints; le livre de latyn appelle "Historia Tripartita" est vraisemblable
ment l'histoire de Cassiodore. Cet intérêt pour l'histoire religieuse est à rap
procher de la présence dans la bibliothèque de laïc d'une bible lollarde en 
anglais, d'un livre dengleis de les évangiles et d'Evangiles glosés en anglais, pro
bablement tout aussi lollards, qui accompagnent un Job glosé, deux Apoca
lypses et au moins une Bible historiée. Un autre pôle de ses intérêts est l'his
toire d'Angleterre, particulièrement bien représentée: il possède deux exem
plaires de l'une des chroniques du dominicain anglais Nicolas Trevet et le 
"Polychronicon", peut-être relié avec une "Chronica" de Saint-Albans, due 
à Thomas Walsingham - mais ces deux volumes ne sont pas repérables dans 

24 J. BACKHOUSE, Founders of the Royal Library: Edward IV and Henry VII as Col
lectors of Illuminated Manuscripts, dans: D. WILLIAMS, England in the Fifteenth Cen
tury. Proceedings of the 1986 Harlaxton Symposium, Woodbridge 1987, p. 23-41. 

25 Viscount DILLON et W.H. STJ. HOPE, Inventory of good and chatties belonging to 
Thomas duke of Gloucester, seized in his castle at Pleshy, Co. Essex, 21 Richard II 
(1397): with their value as shown in the escheator's account, Archaeological Journal 
54 (1897) p. 275-308, et A. GOODMAN, The Loyal Conspiracy, Londres 1971, p. 74-86. 



270 Jean-Philippe Genet 

l'inventaire. Un veil livre de cronicle dengleterre et un viel livre latin de cronicles 
sont plus difficiles à identifier. Il possède une copie des Statuts, tandis que 
le "Flos Historiarum" est peut-être une version des "Flores Historiarum", 
compilation issue de Westminster qui a connu un certain succès, tandis qu'il 
a par ailleurs une "Flour de Histories" en français. Ces livres d'histoire sont 
accompagnés par une belle collection de textes romanesques à connotations 
plus ou moins historiques, qui donnent une tonalité héroïque bien diffé
rente de la mélancolique culture de la 'prudence' qu'évoquent les livres 
d'Edouard IV: "Hector de Troye", Beves de Hampton en français, Lancelot 
du Lac, un "Livre de Merlin," la geste de Foulk Fitz-Warin en français, une 
rymance de Alexandre en français, un "Tretez de Roy Arthur" et un large livre 
de Godefroy de Bouillon, ainsi que les Sept Sages. Comme tout bon prince 
conscient de ses devoirs, Thomas a l'"Art de la guerre" de Végèce en fran
çais et le De Regimine Principum de Gilles de Rome, ainsi que "le Trésor" 
(de Brunetto Latini?). Le livre appelé Mandeville (Les "Voyages de Mande-
ville", un soi-disant chevalier anglais) et une "Ymage du mound" témoi
gnent de son intérêt pour la géographie, tandis que quelques livres comme 
ces "Tretez amoureux et moralitez et de caroll" ajoutent une note plus fantaisi
ste. Quant aux divers paumfiletts et rolles en un coffre de petite value, ils resteront 
mystérieux pour nous . . . Nous nous trouvons en fait devant une bibliothè
que noble assez caractéristique, mais elle est sensiblement plus riche que la 
moyenne et les intérêts personnels de son propriétaire sont loin d'être indif
férents en cette période de la "crise anglaise", marquée par la conjugaison 
des troubles politiques du règne de Richard II (dont Thomas sera finalement 
l'une des victimes), de l'essor du lollardisme et du grand soulèvement 
populaire de 1381 et de ses séquelles. 

Il me reste à évoquer deux princes qui méritent encore un traitement par
ticulier. L'un est John, duc de Bedford, frère d'Henri V, et régent de France 
après la mort d'Henri Vet de Charles VI. Les livres d'histoire n'occupent ap
paremment pas une place de choix dans ses préoccupations de bibliophile: 
d'après les textes qu'il a commandés, il semble avoir eu plutôt des goûts 
pour la médecine et les sciences naturelles. Mais il est nécessaire de l'évo
quer, ne serait-ce qu'à cause du sort de la bibliothèque des rois de France, 
qui est passée entre ses mains, encore que l'on ne sache pas très précisément 
ce qu'il a bien pu en faire. Le second est son frère cadet, Humphrey, due de 
Gloucester, dont la bibliothèque est évidemment la plus importante de 
toutes. La difficulté est que l'on ne sait pas très bien si cette bibliothèque re
flète réellement ses goûts et ses intérêts, ou si c'est une bibliothèque consti
tuée uniquement afin d'être donnée à l'Université d'Oxford et destinée à lui 
garantir un prestige culturel susceptible de se transformer en capital poli
tique. Toujours est-il que l'histoire savante est très bien représentée dans 
cette collection. Eusèbe de Césarée, l'"Historia Tripartita", le "Speculum 
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Historiale" de Vincent de Beauvais y figurent tous, avec les récits des guer
res de Troie de Darès Phrygius et, bien sûr, les historiens anglais: le "Poly-
chronicon" de Ranulph Higden et l'"Eulogium Historiarum", la touche hu
maniste étant donnée par la "Vie des hommes illustres" de Plutarque. L'un 
des trésors d'Humphrey est le manuscrit autographe de l'"Historia Anglo-
rum" de Mathieu Paris, obtenu sans aucun doute par l'intermédiaire de son 
ami John Wethamstede, abbé de Saint-Albans. 

On serait tenté de dire qu'au total, et à l'exception notable du duc Hum
phrey, les princes anglais sont des lecteurs comme les autres, ou plus exacte
ment comme les autres nobles. Presque rien ne distingue les Plantagenets 
des Bohuns, des Beauchamp et des Mortimer, même si trois d'entre eux au 
moins, les deux Gloucester et Edouard IV, sont particulièrement amateurs 
de textes historiques. L'un des meilleurs connaisseurs des manuscrits à 
peinture anglais de la fin du Moyen Age, J.J. Alexander, estime qu'ils sont 
d'ailleurs loin d'avoir eu le meilleur de ce qui était sur le marché, et que les 
bibliothèques des Bohuns et des Beauchamp, notamment, contenaient des 
pièces d'une qualité supérieure26... Je ferai cependant deux remarques. 
Tout d'abord, un texte semble leur tenir particulièrement à cœur: les "Gran
des Chroniques de France". Humphrey de Gloucester en a fait acheter un 
exemplaire aux exécuteurs testamentaires de Sir John Chandos, descendant 
de l'illustre capitaine du Prince Noir, et c'est ce texte qu'a choisi le Trésorier 
de Calais pour honorer (sûrement à grands frais étant donné la somptuosité 
du manuscrit) Henri VII au lendemain de son couronnement. Richard III, 
lui aussi, avait un exemplaire de ces "Grandes Chroniques", un manuscrit 
parisien, sans aucun doute, comme celui de Chandos, récupéré quelque 
part en France pendant les guerres. Si Humphrey de Gloucester a fait ache
ter les "Actes" du Concile de Constance qui étaient ceux de Thomas Polton, 
l'un des principaux représentants anglais au Concile, n'est-ce pas parce que 
ces Actes contiennent un important débat sur la prééminence entre la Fran
ce et l'Angleterre27? Ce n'est pas pour rien que les princes anglais arborent 
les armes de France, et le souvenir de la double monarchie comme celui des 
guerres de France est encore vif à la fin du Moyen Age. A cet égard, on peut 
aussi se demander si la présence d'un ordo du couronnement des rois de 
France, aujourd'hui disparu du manuscrit mais attesté par la table des ma
tières dans le manuscrit offert en cadeau de mariage par Philippa de Hai-
naut à son époux, alors simplement Prince de Galles, traduit une véritable 

26 J. J. G. ALEXANDER, Pa in t ing and Manusc r ip t I l luminat ion for Royal Pat rons in 
the Later Midd l e Ages , dans : SCATTERGOOD, SHERBORNE (n. 8) p . 141-162. 

27 Sur ce débat et ce manuscrit en particulier, voir J. P. GENET, English Nationalism: 
Thomas Polton at the Council of Constance, Nottingham Medieval Studies 28 (1984) 
p. 60-78. 
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intention politique28. Deuxième remarque, l'importance des liens avec 
Saint-Albans. Sans doute, dans le cas du duc Humphrey, il s'agit d'une forte 
amitié intellectuelle avec l'abbé John Wethamstede, lui-même l'un des hom
mes-clé de la pré-renaissance anglaise. Mais Thomas de Gloucester lui aussi 
avait dans sa bibliothèque un texte émanant de Saint-Albans, le "Chronicon 
Angliae"29. A part ces deux points, et si l'on excepte trois figures plus ou 
moins exceptionnelles, les deux ducs de Gloucester et Edouard IV, l'impres
sion qui se dégage est celle d'un certain conformisme. Se retrouve-t-elle 
dans les œuvres qui ont été commanditées par les Princes anglais? 

Le problème est ici lié à celui de l'existence d'auteurs capables d'écrire à la 
commande et de modeler leurs vœux sur ceux de leurs commanditaires. 
Deux "professionnels" ont joué dans ce domaine, et pour ce qui est de la litté
rature historique, un rôle eminent: le dominicain Nicolas Trevet, d'une part, 
et l'augustin John Capgrave, de l'autre. Ils ont été l'un et l'autre les fournis
seurs d'œuvres extrêmement variées et qui sont malgré tout d'une certaine 
qualité intellectuelle et même littéraire. Le dominicain Trevet, né vers 1258 
et mort en 1334, est surtout célèbre aujourd'hui pour avoir écrit, à la deman
de du pape Jean XXII, le premier commentaire sur l'œuvre de Tite Live30; à 
côté d'œuvres scolastiques (il a séjourné sept ans à l'Université de Paris et a 
été le Maître Régent des Dominicains à Oxford), il a aussi écrit des commen
taires sur les "Tragoediae" et les "Declamationes" de Sénèque, ainsi que sur 
Boèce et sur Juvénal. Il a aussi, avec Thomas Waleys, écrit le commentaire le 
plus répandu de la "Cité de Dieu" de Saint Augustin^. Ses œuvres sont en 
général dédiées à des ecclésiastiques: Jean XXII, Aymeric de Plaisance, Maî
tre Général des Dominicains, John Drokenford, évêque de Bath et Wells, 
John de Bristol, Provincial dominicain d'Angleterre, John de Lenham, con
fesseur d'Edouard II, le Cardinal Nicolas de Prato, etc.... Mais c'est aussi un 
historien32, et ses trois œuvres historiques, à en juger par le nombre des ma-

28 M. A, MICHAEL, A manuscript wedding gift from Philippa de Hainault to Ed
ward III, The Burlington Magazine 127 (1985) p. 592-598. 

29 E. M. THOMPSON, Chronicon Angliae ab anno domini 1328 usque ad annum 1388, 
Rolls Series, Londres 1874; pour la réalité du texte, voir V. H. GALBRAITH, The Saint-Al
bans Chronicle 1406-1420, Oxford 1937 et A. GRANSDEN, Historical Writing in England 
II. c.1307 to the Early Sixteenth Century, Ithaca 1982, p. 125 s. 

30 R. J. DEAN, The Earliest Known Commentary on Livy is by Nicholas Trevet, Me-
dievalia et Humanistica 3 (1945) p. 86-98. 

31 L'ouvrage fondamental reste celui de Beryl SMALLEY, English Friars and Antiqui
ty in the early fourteenth century, Oxford 1960, p. 58-65. 

32 Sur Trevet historien, voir A. GRANSDEN, Historical Writing in England c.550 to 
c.1307, Londres 1974, p. 501-507, R.J. DEAN, The manuscripts of Nicholas Trevet's An-
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nuscrits qui subsistent et l'influence qu'elles ont exercée sur les autres histo
riens, ont été des succès. Si "L'Historia ab origine mundi ad Christum na-
tum", écrite vers 1327-1329 pour Hugues d'Angoulême, archidiacre de 
Canterbury et dont les huit manuscrits médiévaux ont une distribution spa
tiale qui semble démontrer une diffusion européenne, ne nous intéresse pas 
directement ici, il a écrit à la fin de sa vie un recueil de chroniques pour Ma
rie de Woodstock, fille d'Edouard 1er et nonne d'Amesbury, connu en géné
ral sous le titre de "Les gestes des Apostoiles, Empereurs e Rois"33. L'histoi
re ne fut d'ailleurs terminée qu'en 1334, après la mort de Marie en 1332, et 
Trevet est lui-même mort peu après. L'œuvre est une vaste compilation, 
dont la première partie va des origines du monde à la naissance du Christ, 
avec une abréviation de l'Ancien Testament et des Evangiles apocryphes, 
tandis que la deuxième partie est consacrée à la vie et aux actes du Christ et 
des apôtres, les événements non religieux étant introduits là où l'exactitude 
chronologique l'exige à partir de Geoffroy de Monmouth. La succession des 
papes et des empereurs, et les brèves notices sur les rois d'Angleterre et les 
rois de France sont empruntées à Guillaume de Malmesbury, Florence de 
Worcester, Siméon de Durham et Aelred de Rievaulx. Deux des manuscrits 
sont pourvus d'une représentation graphique de la généalogie rétrospective 
qui remonte d'Edouard Ier jusqu'à Adam. Le relatif succès de l'œuvre est at
testé par la survivance de neuf manuscrits médiévaux (il y en a deux du 
XVIe siècle) et par l'existence d'une traduction en moyen anglais, dont il ne 
subsiste cependant qu'un seul manuscrit. La plus répandue de ses œuvres 
historiques34 est une chronique écrite vers 1320 qui, si elle présente certains 
traits propres à l'historiographie dominicaine, a pour objectif de redorer le 
blason des rois anglais; mais rien ne dit que les "Annales Sex Regum An-
gliae qui a comitibus andegav. originem traxerunt" qui datent de 1320-1323 
et sont conservées aujourd'hui dans 22 manuscrits, ont été une commande 
royale. 

Sous le règne d'Edouard III, la personnalité la plus intéressante à la cour 
est évidemment la reine Philippa de Hainaut, qui amène avec elle Froissart, 
mais aussi la tradition littéraire hennuyère35: la cour de Hainaut était en ef-

glo-Norman Chronicles, Medievalia et Humanistica 14 (1962) p. 95-105 et ID., Nicho
las Trevet, Historian, dans: J. J. G. ALEXANDER et M. T. GIBSON, Medieval Learning and 
Literature, Essays presented to Richard William Hunt, Oxford 1976, p. 328-352. 

33 Inc.: Cy commença les crony des ke fret Nichole Tryvetis escrit a dame Marie la fille 
mounsygnar le roy Edward lefiz Henry — Edité entre autres dans: L. CTACHERY, Spicile-
gium, sive collectio veterum aliquot Scriptorum, Paris 1665-1677, t. 8, p. 411-728 et 
dans: Th. HOG, Nicholai Treveti Annales, English Historical Society, Londres 1845. 

34 E. A. C. MONTELLO, The edition of Nicholas Trevet's Annales Sex Regum Angliae, 
Revue d'Histoire des Textes 10 (1980) p. 257-275. 

35 Cf. J. VALE (n. 10) p . 42-56 . 
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fet Tune des plus cultivées du début du XIVe siècle, avec une solide tradition 
de patronage littéraire. L'oncle de Philippa, Jean de Hainaut, était le patron 
de Jean le Bel, chanoine de Saint-Lambert de Liège, et Philippa elle-même 
celui de Froissart. L'un et l'autre chroniqueurs peuvent passer, pour les pre
mières années du règne, comme étant au service d'une cour d'Angleterre 
encore complètement francophone. Malheureusement, l'œuvre que Frois
sart écrivit alors pour la présenter à Philippa, une chronique en vers, est per
due, et sa chronique, telle qu'elle survit aujourd'hui, repose presqu'entière
ment pour les premières années de la Guerre de Cent Ans sur celle de Jean 
le Bel. Il est vrai que Froissart a alors continué à naviguer dans les mêmes 
eaux dynastiques, puisqu'il est passé du service de Philippa à celui de sa 
sœur, mariée quant à elle à Robert de Namur, comte de Flandre. Mais à 
l'époque du mariage de Philippa, Froissart est un poète, non un chroni
queur et lui-même revendique avoir offert à Philippa de beaux dittiers et tret-
tiés amoureux, non des œuvres historiques36; et lors de la seconde période 
pendant laquelle elle le patronne (1361-1369), c'est vers "Méliador" qu'il 
tourne toute son énergie. C'est en fait à Richard II - à la naissance duquel à 
Bordeaux il était présent - qu'il destina un manuscrit de présentation de sa 
"Chronique"; mais en 1395, c'est une collection de ses poèmes qu'il lui offrit. 
Quant à Edouard III, il n'est pas exclus que le "De Gestis Mirabilibus Regis 
Edwardi Tertii" de Robert de Avesbury, un notaire de l'église de Canterbury, 
ait été écrit pour lui37; mais ce n'est pas sûr, et la chronique ne semble guère 
avoir eu de diffusion au-delà du milieu restreint du siège archiépiscopal. Le 
roi n'ignorait cependant pas les historiens anglais: Ranulph Higden, l'au
teur du "Polychronicon", est ainsi convoqué avec ses chroniques au Conseil 
Royal le 21 août 135238. Mais il n'y a là, semble-t-il, aucun lien personnel. 

Le Prince Noir et sa femme Joan of Kent, Richard II et Anne de Bohême, 
Jean de Gand et son fils Henri IV, tous se sont vus dédier des ouvrages va
riés: aucun n'est historique. Peut-être la vie du Prince Noir, écrite par le Hé
raut Chandos39, a-t-elle été écrite pour Richard II; cela paraîtrait logique, 
mais la dédicace n'a pas survécu. Avec Henri V, la moisson est beaucoup 
plus riche, et plusieurs textes historiques importants lui sont dédiés: les 
"Ypodigma Neustrie" de Thomas Walsingham et le "Troy Book" de John 
Lydgate, tandis que la "Chronique" de John Hardyng, si elle est dédiée à ses 

36 R. BARBER, Jean Froissart a n d E d w a r d the Black Prince, in J. J. N . PALMER, Frois
sart: His tor ian, Woodbr idge 1981, p . 25-35. 

37 E. M. THOMPSON (éd.), Adae Murimuth Continuatio Chronicarum. Robertus de 
Avesbury de Gestis Mirabilibus Regis Edwardi Tertii, Rolls Series, Londres 1889, 
p. 279-471. 

38 GRANSDEN (n. 29) p . 43. 
39 D. TYSON, La Vie d u Prince Noi r b y C h a n d o s Hera ld , Beihefte z u r Zeitschrift für 

Romanische Philologie 147 (1975). 
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successeurs, a été initialement commencée pour lui. C'est lui, en effet, qui 
envoya Hardyng résider en Ecosse de 1418 à 1421 à la fois pour s'enquérir 
des réalités et pour faciliter par ses informations une invasion anglaise, tout 
en trouvant des documents susceptibles de conforter les prétentions anglai
ses à la couronne d'Ecosse. C'est sans doute l'un des premiers exemples de 
la liaison dangereuse entre le métier d'historien et celui d'espion, liaison 
dont le XVIe siècle fournira, en Angleterre du moins, de nombreux cas. Har
dyng aura tout juste le temps de venir remettre à Henri, quasiment sur son 
lit de mort au Bois de Vincennes, ses premières "découvertes" (en réalité 
des faux qu'il avait habilement composés)40. Il présentera la chronique ter
minée successivement vers 1440 à Henri VI (première version allant jus
qu'en 1437), et en 1463 à Edouard IV (deuxième version allant jusqu'en 
1464), ce qui, on l'imagine, a nécessité des corrections prudentes. "L'Ypodig-
ma Neustrie"41 (Antonia Gransden propose de traduire ce titre un brin pé
dant par "Le symbole de Normandie"42) est dédié à Henri V en 1420 pour 
célébrer la conquête de la Normandie. Couvrant la période 911-1419, ce qui 
a évidemment une signification normande, en établissant une symétrie 
chronologique entre la conquête de Rollon et celle d'Henri V, ce n'est cepen
dant pas une histoire de la Normandie, mais plutôt une histoire des rois 
d'Angleterre en tant que ducs de Normandie; mais l'œuvre n'a pas été un 
grand succès, et il n'en subsiste que quatre manuscrits. On peut aussi men
tionner le "Liber Metrico de Henrico Quinto" de Thomas de Elmham43 qui, 
bien qu'il s'agisse d'un panégyrique royal, ne semble pas être une comman
de. Or, les œuvres "commandées" sont bien plus significatives pour notre 
propos que les œuvres "dédiées": après tout, il était toujours possible de 
chercher à s'attirer les faveurs princières par une dédicace flatteuse; cela ne 
voulait pas dire que l'œuvre allait automatiquement plaire à son dédica-
taire. De fait, les deux œuvres mentionnées ci-dessus sont destinées à un 
public clérical et cultivé, et il n'est même pas sûr qu'Henri les aient person
nellement reçues, moins encore lues ou simplement compulsées. 

Il en va tout autrement du "Troy Book"44 qui a bien été commandé à John 
Lydgate, le prolifique bénédictin aveugle de Bury Saint Edmunds, par Hen-

40 H . ELLIS (éd.), The Chronicle of John Hardyng , Londres 1812; cf. GRANSDEN 
(n. 29) p . 274-277. 

41 H. T. RILEY, Chronica Monasteri i Sancti Albani. Ypodigma Neust r iae a Thomas 
W a l s i n g h a m . . . conscr ip tum, Rolls Series, London 1876. 

« GRANSDEN (n. 29) p . 126. 
43 C. A. COLE (éd.), Memoria ls of Henry the Fifth, Rolls Series, 1858, p . 79-166; 

analyse part icul ièrement perspicace - éléments crypt iques d a n s le t e x t e - dans : 
GRANSDEN <n. 29) p . 206-210. 

44 H. BERGEN (éd.), Lydgate 's Troy Book, Early English Text Society Extra Series, 3 
vol., Londres 1906-1935. 
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ri alors qu'il n'était encore que Prince de Galles, en 1412: c'est une mise en 
vers anglais de "L'Historia Destructionis Troiae" de Guido délie Colonne, et 
l'œuvre est tout à fait caractéristique du goût historico-romanesque que 
nous avons déjà repéré dans les bibliothèques princières. Il s'apparente en 
cela, mutatis mutandis, au "Fall of Princes", autre commande reçue par Lyd-
gate, cette fois du duc Humphrey de Gloucester, et exécutée entre 1431 et 
1438; il s'agissait cette fois de la traduction-adaptation du "De Casibus Viro-
rum Illustrium" de Boccace, par l'intermédiaire de la version française de 
Laurent de Premierfait. Ces deux commandes princières ont abouti à deux 
très grands succès littéraires. Le "Troy Book" subsiste dans vingt et un ma
nuscrits, et a été imprimé dés 1513; le "Fall of Princes"45 en quarante manus
crits complets (ou fragments de manuscrits complets), alors que vingt ma
nuscrits contiennent des extraits plus ou moins longs du texte; l'œuvre a été 
imprimée dés 1494. C'est sans doute avec ces deux commandes que les deux 
frères ont le plus marqué leur connivence avec le Zeitgeist et les goûts litté
raires de leur époque. Encore convient-il d'observer qu'il s'agit là d'une in
tervention tardive de la monarchie dans un mouvement de traduction de 
textes latins ou français vers l'anglais, mouvement essentiel pour le statut 
de l'anglais comme langue littéraire, mais dont les débuts sont à mettre au 
crédit des households des magnats ou des membres de la noblesse, des Bo-
hun aux Berkeley. 

Le duc Humphrey de Gloucester n'en est pas resté là, mais ses autres 
commandes illustrent un autre pan de l'activité littéraire de la période, sans 
doute infiniment plus prestigieux, c'est-à-dire l'introduction de l'huma
nisme italien en Angleterre. La liste des manuscrits figurant en appendice 
permet de se faire une idée (très relative: la bibliothèque d'Humphrey 
comptait en réalité plus de 400 volumes!) des interventions du duc en ce do
maine. Mais ses commandes les plus importantes concernant l'histoire ont 
été celles qu'il a adressées à son secrétaire de 1436 à 1439, l'humaniste italien 
Tito Livio da Forli (ca.1400-1456), un émule de Chrysolaras et de Guarino 
de Vérone, auquel il a demandé d'écrire la vie de son frère Henri V et la 
sienne sur le modèle des biographies héroïques italiennes contemporaines. 
La "Vita Henrici Quinti" qui subsiste aujourd'hui dans quatre manuscrits -
mais l'influence du texte est plus importante que ne le laisse augurer ce fai
ble nombre - est dédiée à Henri VI46, mais le véritable inspirateur de l'œu
vre est Humphrey, qui avait d'ailleurs demandé aussitôt à Pier Candido De-

45 ID. (éd.), Lydgates's Fall of Princes, Early English Text Society, Extra Series, 4 
vol., Londres 1924-1927. 

46 Editée dans: Th. HEARNE (éd.), Tito Livio Foro-Juliensis Vita Henrici Quinti, Ox
ford 1716. Sur Tito Livio, voir R. WEISS, Humanism in England during the Fifteenth 
Century, Oxford 1957. La traduction italienne; inédite, ne subsiste à ma connaissance 
que dans un seul manuscrit. 
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cembri de faire une traduction du latin en italien de la Vita. "UHumfroi-
dos", terminé en 1438, essaie péniblement de le hisser à la hauteur de son 
frère, à partir du maigre exploit (si l'on peut dire, étant donné la folie politi
que de toute l'affaire) que représente sa malheureuse campagne contre Phil
ippe le Bon, le récit de sa vie étant poursuivi jusqu'au Congrès d'Arras et au 
retour du duc en Angleterre en 143647. 

Henri VI, récipiendaire de la "Vita", était sans doute très loin de ces préoc
cupations, même s'il est de tous les rois anglais l'un de ceux qui a le plus fait 
pour les institutions culturelles, fondant Eton College et, à Cambridge, 
King's College, tout en couvrant de dons All Souls College à Oxford et la 
Charterhouse de Londres. Seul ou avec son épouse Marguerite d'Anjou, il a 
commandé lui aussi à John Lydgate toute une série d'oeuvres, mais il ne 
s'agit pas ici de traductions, mais bien plutôt de textes que nous n'hésite
rions pas à appeler de propagande48: dés 1429-1430, la "Ballade upon his 
coronation"49, la "Prayer for Henry VI, his queen and people"50, les "Sotel-
ties at the Coronation Banquet"51, en 1427 la traduction des vers du français 
Laurence Calot, "Henri VI, his claim to France"52, et les vers pour l'entrée 
triomphale à Londres d'Henri VI à son retour de France en 143253, sans ou
blier les mummings (à Eltham, à Windsor, pour Marguerite d'Anjou)54 relè
vent plus d'une littérature de propagande que d'une véritable littérature 
politique ou historique proprement dite, même si le thème du lien généalo
gique entre Capétiens, Valois et Plantagenets, revivifié par le mariage 
d'Henri Vet de Catherine de Valois pour aboutir à un Henri VI vrai descen-

47 L'Humfroidos qui subsiste dans un seul manuscrit de la Columbina à Seville est 
inédit, à part quelques extraits. Voir R. WEISS, Humphrey duke of Gloucester and Tito 
Livio Frulovisi, dans: D. J. GORDON (éd.), Fritz Saxl 1890-1948; a volume of Memorial 
Essays from his Friends in England, Londres 1957, p. 218-227, spécialement p. 225: 
"(...) the Humfroidos can but appear as a versified continuation of the Vita Henrici 
Quinti. The role of Duke Humphrey in the poem is ultimately that of a continuator of 
the glories of his dead brother Henry V. He is meant to appear here as a new Henry V, 
as invincible as he, even against a more formidable coalition of enemies, since in 
Humphrey's case it was not only France that had been fought, but Burgundy as well 
( . . . )"-

48 Sur l'attitude de la monarchie anglaise dans ce domaine et les limitations du con
cept de propagande, J.R GENET, Historiographie et documentation dans la tradition 
anglaise, in P. CAMMAROSANO (éd.), Le Forme délia Propaganda Politica nel due e nel 
Trecento, Rome 1995, p. 227-250. 

49 H.N. MCCRACKEN, The minor poems of John Lydgate, E.E.T.S., 192, p . 624. 
50 Ibid. E.S. 107,1911, p. 212-216. 
si Ibid. 192, p. 623. 
52 Ibid. p. 613. 
53 Ibid. p . 630. 
54 Ibid. p. 672 s. et 691; dans: C. BROWN, Lydgate's Verses on Queen Margaret's ent

ry into London, Modern Language Review 7 (1912) p. 226 s. 
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dant de Saint Louis, court comme un fil conducteur historique dans cette sé
rie de poèmes. En fait, sur le plan historique, l'œuvre la plus intéressante dé
diée à Henri VI est le "Liber de Illustris Henricis"55 de l'augustin John Cap-
grave (1393-1474). Maître-Régent des aüjgustins de Cambridge, Prieur pro
vincial des augustins d'Angleterre, Capgrave fut aussi le confesseur du duc 
Humphrey de Gloucester, auquel il dédia plusieurs œuvres (cf. appendice), 
surtout des commentaires bibliques mais aussi une "Vita" du duc qu'il au
rait été passionnant de comparer à "L'Humfroidos" si elle avait survécu. 
Capgrave est un auteur particulièrement intéressant en ce sens qu'il s'est vi
siblement préoccupé de la diffusion de ses œuvres, et certains des manus
crits subsistants contenant ses œuvres semblent provenir du couvent augus-
tin de King's Lynn dont il fut le Prieur jusqu'à sa mort, qui aurait donc fonc
tionné comme une sorte de maisons d'édition. De même, ses œuvres sont 
presque toujours dédicacées à des patrons, le plus souvent ecclésiastiques, 
comme John Lowe, O.E.S.A., le Cardinal John Kemp, William Gray, évêque 
d'Ely, John Wygenhale, abbé de West Dereham (Norfolk), John Watford, 
abbé de Saint James de Northampton ou Maître Nicholas Reysby, mais aussi 
laïcs, comme Sir Thomas Tuddenham56. H n'est pas impossible que Henri VI 
ait commandé le "Liber" lorsqu'il a visité le couvent de King's Lynn, dont le 
premier livre traite des Empereurs appelés Henri, le second des Henri rois 
d'Angleterre et le troisième des autres Henri qui ont réussi à être illustres 
sans être roi ou empereur: cela va de son collègue historien Henri de Hun
tingdon au duc Henri de Lancastre, en passant par Henri Ier roi de France. 
Les biographies des Henris lancastriens sont des dithyrambes si flatteurs 
qu'avec l'arrivée sur le trône des Yorkistes, Capgrave se sentit obligé d'é
crire, en 1462-1463, une chronique pour Edouard IV, "L'Abbreviacion of 
Cronicles"57, dont il ne subsiste que trois manuscrits médiévaux. Il est vrai 
que l'œuvre n'est qu'une compilation retraçant l'histoire universelle d'A
dam à la fin du Concile de Constance en 1417, empruntée à Isidore, Martin 
de Troppau, Ranulph Higden et, pour la période plus récente, entièrement à 
Thomas Walsingham. 

John Capgrave nous mène ainsi au dernier prince que j'évoquerai, 
Edouard IV Nous avons déjà parlé de sa bibliothèque historique, et, à pre
mière vue, il ne paraît pas avoir exercé un patronage très différent de celui 

55 F. C HINGESTON, Liber de ïllustribus Henricis, Rolls Series, London 1858. 
56 Sur Capgrave, voir GRANSDEN (n. 29) p. 389-390 et A. DE MEIJER, John Capgrave 

O.E.SA., Augustiniana 5 (1950) p. 400-440; J. C. FREDEMAN, The life of John Capgrave, 
O.E.SA., 1393-1464, Augustiniana 29 (1979) p. 197-237; P. J. LUCAS, John Capgrave, 
O.E.SA. (1393-1464), scribe and publisher, Transactions of the Cambridge Bibliogra
phical Society, 5 (1969) p. 1-35; J. C HORRALL, John Capgrave's Abbreviacion of Chro
nicles': additional sources, dans: Notes and Queries 31 (1984) p. 299-301. 

57 R J. LUCAS (éd.), John Capgrave: Abbreviacion of Cronicles, E.E.T.S., 285 (1983). 
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de ses prédécesseurs. Comme nous l'avons vu, deux des œuvres qui lui sont 
dédiées (Hardyng et Capgrave) ne l'ont été que parce que leurs auteurs se 
dédouanaient ainsi d'un passé lancastrien devenu encombrant. Si les Yor-
kiste avaient besoin qu'un homme aussi influent que Sir John Fortescue 
renie ses propres écrits et en firent une condition pour qu'il obtienne son 
pardon, il n'en allait pas de même pour ces historiens. Edouard a sans doute 
exercé un certain patronage à l'égard de William Caxton, qui lui a dédié son 
Cicéron ("Tully of Old Age") et son "Godefroy of Bologne". Mais Edouard 
est surtout remarquable pour son utilisation de l'histoire comme un moyen 
de propagande, non plus de façon naïve comme Henri VI et Marguerite 
d'Anjou avec Lydgate, mais avec une volonté systématique d'imposer une 
information "politiquement correcte", à la fois en faisant écrire des textes 
allant dans le sens désiré et en les faisant parvenir à ceux dont les décisions 
allaient compter. Il y a au moins deux exemples de cette approche nouvelle. 
Le premier est la "Chronicle of the Rebellion in Lincolnshire", écrite en mars 
1470 peu après la fin de la campagne victorieuse du roi, probablement par 
un membre de l'administration du "Privy Seal" royal, pour attaquer l'attitu
de de Richard Neville, Earl of Warwick, et celle de Georges, duc de Clarence: 
le seul manuscrit subsistant n'est pas la preuve d'une grande diffusion, 
mais d'autres chroniques ont utilisé le texte, et leurs auteurs l'ont donc con
nu. C'est le cas de la continuation de la "Crowland Chronicle" et de Jean de 
Waurin, ce qui signifie que le texte était sans doute disponible en Flandre58. 
C'est le cas aussi de "L'Historié of the Arrival of Edward IV in England"59, 
dont il existe une version anglaise et une version française, composée d'ail
leurs la première, sans doute à partir de la lettre de nouvelles immédiate
ment envoyée par Edouard IVen deux exemplaires au moins, l'un à Charles 
le Téméraire, l'autre aux citoyens de Bruges60: il était vital pour Edouard de 
faire connaître son succès à ceux qui avaient investi dans son aventure. La 
majorité des manuscrits de la version française a été faite en Flandre même, 

58 J.G. NICHOLS (éd.), Chronicle of the Rebellion in Lincolnshire, 1470, Camden 
Miscellany 1 (1847); Warwick et Clarence rétorquent par The Manner and guiding of 
Earl of Warwick at Angers ..., éd. dans: H. ELLIS, Original Letters Illustrative of Eng
lish History, 2* série, 1 (1827) p. 132-135. Sur la Chronicle, voir GRANSDEN (n. 29) 
p. 261-264. 

59 J. BRUCE (éd.), Historie of the Arrival of Edward IV in England and the Finall Re-
coveryes of his Kingdomes form Henry VI..., Camden Society, O.S., 1 (1838); réim
primé dans: Three Chronicles of the Reign of Edward IV, Gloucester 1988, avec une in
troduction de K. DOCKRAY; cf. A. GRANSDEN (n. 29) p. 262-265 et J.A.F. THOMSON, The 
Arrival of Edward IV - The development of the Text, Speculum 46 (1971 ), p. 84-93. 

60 Sur ce texte de Nicholas Harpisfeld, voir L. VISSER-FUCHS, Edward IVs Memoir 
on paper to Charles Duke of Burgundy: the so-called Short Version of the Arrivall, 
Nottingham Medieval Studies, 36 (1992) p. 167-227 et Nicholas Harpisfeld, Clerk of 
the Signet, author and murderer, The Ricardian 10-125 (juin 1994) p. 42-59. 
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et l'un des deux exemplaires de luxe subsistant s'étant ensuite trouvé dans 
la bibliothèque du secrétaire de Charles VIII, Jean Spifame, à certainement 
été envoyé à un personnage haut placé à Paris ou à Tours. Cette version 
française a été reprise par Thomas Basin dans ses chroniques, tandis que 
Jean de Waurin utilisait, lui, la version anglaise, dont il insère la traduction 
complète dans son propre texte. On le voit, nous sommes là dans un tout au
tre rapport à la production du texte historique; nous ne sommes plus en pré
sence d'un patronage littéraire révélateur des goûts esthétiques ou des inté
rêts intellectuels du prince, mais d'une production pour ainsi dire bureau
cratique d'une histoire officielle écrite à une fin de propagande délibérée. 

Pour être tout à fait complet, il faudrait évoquer les relations de William 
Caxton, le premier imprimeur anglais, dont on sait qu'il a été longtemps fort 
lié à Marguerite d'York, l'épouse de Charles le Téméraire, avec les différents 
membres de la famille royale: il leur a dédié plusieurs œuvres, par exemple 
son "Godeffroy of Bouloyne" à Edouard IV, son "Order of Chivalry" à Ri
chard III. Mais cela n'est probablement pas significatif du goût réel des prin
ces, puisque c'est uniquement ici la stratégie commerciale de Caxton qui 
semble le primum movens. Tout au plus peut-on supposer qu'il ajustait ses 
dédicaces à la personnalité de ses éminents protecteurs . . . 

Je n'ai pas la prétention d'avoir, par ce bref examen des bibliothèques prin-
cières et des œuvres dédiées aux princes ou commandées par eux, épuisé 
un aussi vaste sujet. J'ai par exemple laissé de côté l'utilisation de l'histoire 
dans les manifestations publiques où le détenteur du pouvoir et ses parents 
sont, en Angleterre comme dans les autres royaumes d'Occident, mis en 
scène avec une précision idéologique et un luxe de symbole qui ne laisse 
pas de nous surprendre, des sacres aux entrées royales. Mais ce sont des 
aspects que j'ai déjà eus l'occasion d'aborder à plusieurs reprises61. Il est un 
niveau plus profond, celui où se forge l'identité anglaise, qu'il faut cepen
dant rappeler. Nombreux sont les textes que nous avons mentionnés jus
qu'ici qui évoquent cette trame semi-légendaire de l'histoire insulaire par 
laquelle les Anglais cherchent à se rassurer sur l'antiquité et le prestige 
d'une nation dont jusqu'à la fin du XIVe siècle, ils ne pouvaient ignorer, en 
raison même de leur diglossie (français, anglais), le caractère hétéroclite. Le 

61 J. P. GENET, La Monarchie anglaise: une image brouillée, dans: J. BLANCHARD et 
J. BARBEY (éds.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin du Moyen Age, Paris 1995, 
p. 93-107 et J. P. GENET, Le roi de France anglais et la nation française au Xve siècle, 
dans: R. BABEL et J.M. MOEGLIN (éd.), Identité régionale et conscience nationale en 
France et en Allemagne du Moyen Age à l'époque moderne, Sigmaringen 1997 (Bei
hefte der Francia, 39). 
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goût de l'histoire légendaire n'est pas en Angleterre une simple manifestati
on de l'esthétique nobiliaire; les clercs et les historiens savants se sont 
appropriés cette histoire, ciment d'une précaire unité, et la remise en cause 
de ces fictions sera au XVIe siècle un traumatisme dont on ne trouve pas l'é
quivalent en France62. Je terminerai donc en soulignant que les rois et les 
princes anglais de la fin du Moyen Age ont pleinement adhéré à cette his
toire, même si cette adhésion s'est plutôt manifestée par des décorations de 
châteaux, par des fêtes et par des tournois que par des textes: la fête du 
Cygne pour l'adoubement du Prince de Galles Edouard [II] célébrée par 
Edouard Ier en 1306, la Table Ronde tenue par Edouard III en 1340, et même 
la fondation de l'Ordre de la Jarretière sont autant de composantes de la 
"naissance de la nation Angleterre", si Colette Beaune m'autorise cet em
prunt, dans lesquels les rois et les princes de la famille royale jouent un rôle 
déterminant. Une correspondance récemment découverte montre qu'en 
tout cas ces rois ont tous tenu à apporter leur pierre à cet édifice. Je me con
tenterai ici de rappeler la dernière tentative dans ce domaine, les fouilles en
treprises à la demande d'Henri V par l'abbé de Glastonbury Nicholas Frome 
dans le cimetière de l'abbaye pour retrouver la sépulture de Joseph d'Ari-
mathie, peu après (en 1420) que Thomas Polton ait utilisé cette légende au 
concile de Constance pour défendre l'antiquité de la nation anglaise face 
aux attaques françaises, au moment où l'arrivée des Espagnols remettait en 
cause la répartition des délégués en quatre nations63. Les fouilles furent 
fructueuses, à en croire la lettre de l'abbé récemment retrouvée: mais la mort 
d'Henri V fit échouer l'opération, et les précieux ossements furent réenseve
lis à Westminster sans qu'on en ait véritablement tiré parti64. Ici, l'histoire 
des rois et des Princes se confond avec celle de la Nation. 

Mais pas au niveau des textes écrits, si du moins l'on excepte les premiè
res tentatives d'histoire officielle sous Edouard IV Cela veut dire, et c'est un 
trait caractéristique de l'Angleterre, que l'essentiel des textes historiques est 
une production de la "société civile" pour employer une terminologie mo-

62 La partie la plus importante de cette histoire légendaire est liée au héros troyen 
Brutus et à la lignée des rois Bretons, y compris Arthur, remise à l'honneur par Geoff
rey de Monmouth; l'autre versant, moins généralement accepté mais très important 
sur le plan international et notamment aux Conciles est la légende de Joseph d'Ari-
mathie, du Saint Graal et de l'île d'Avalon (Glastonbury): cf. V. LAGORIO, The evolving 
legend of St Joseph of Glastonbury, Speculum 46 (1971) p. 209-231. 

63 Cf. GENET (n. 27); LAGORIO (n. 62) p. 223, fait remarquer judicieusement que, 
comme par hasard, les abbés de Glastonbury ont été envoyés aux quatre grands con
ciles: John Chinnock à Pise et à Constance, Nicholas Frome à Sienne et à Bâle. 

64 La lettre de Frome (mort en 1456), dans le MS. Vaticano Reg. lat. 623, f.45^7 est 
éditée, traduite et commentée par J. P. CARLEY, A Grave Event: Henry V, Glastonbury 
Abbey, and Joseph of Arimathia's Bones, dans: M. B. SHICHTMAN J . P. CARLEY, The Soci
al Implications of the Arthurian Legend, New-York 1994, p. 129-148, texte p. 135-138. 
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derne, de la gentry et surtout de la bourgeoisie londonienne. Et ceci est un 
test éloquent de la vitalité de la société politique anglaise, notamment si on 
la compare avec celle de la France voisine. Cela ne veut pas dire que les 
chroniques de Londres, les Bruts et les "collections historiques" du XIVe et 
du XVe siècles n'incorporent pas de l'histoire officielle, notamment sous la 
forme de documents bruts produits par les institutions monarchiques (ou, 
d'ailleurs, par l'Eglise): mais la sélection, le montage, et la structuration du 
récit, quand il y en a, leur appartiennent65. C'est ailleurs que l'on retrouve 
les princes; car ils sont les premiers destinataires de ces œuvres entièrement 
neuves dans leur forme, qui commencent à remplacer les miroirs au prince 
traditionnels. L'histoire, en effet, trouve à partir du milieu du XVe siècle un 
nouveau débouché, les ouvrages politiques, où elle s'introduit en lieu et pla
ce des exempla, des discours et des anecdotes moralisantes qui sont encore 
caractéristiques des œuvres de la première moitié du siècle. L'exemple évi
dent est ici Sir John Fortescue et ses traités pour Henri VI, Edouard de Lan-
castre et Edouard IV tour à tour, mais on peut y ajouter des textes moins con
nus, le "Boke of Noblesse"66 de William de Worcester, dédié à Edouard IV 
pour le pousser à reprendre la grande politique conquérante de ses ancêtres 
en France, accompagné d'un recueil de documents (l'exemplaire du recueil 
qui a survécu n'est pas celui présenté à Edouard, mais la réédition faite par 
Worcester junior pour Richard III), et plus encore "L'Historia Regum"67 de 
John Rous, commencée pour Edouard IV et finalement présentée à Henri 
VII. Une histoire? Sans doute y reconnaît-on la structure chronologique 
d'une chronique, mais elle est coupée net par trois traités (Rous les appelle 
des igressions) bien distincts, l'un sur les origines des sciences et plus parti
culièrement des sciences politiques, le second sur les lois de l'Angleterre et 
les conséquences qu'entraîne la destruction de la propriété d'autrui, le troi
sième étant celui, beaucoup plus célèbre, sur les enclosures. Ces trois traités 
sont bel et bien des traités politiques, mais comme dans ceux de Fortescue, 
l'histoire y intervient constamment à titre à la fois exemplaire et démonstra
tif; elle n'est plus subie comme la manifestation de la providence divine, elle 
est intégrée dans le discours rationnel de celui qui réfléchit sur la poîitia dans 
laquelle il vit. Cette rencontre du politique et de l'histoire, que Machiavel et 

65 Mais l'importance de ce genre de montage n'est perceptible que si, au lieu de pu
blier à la manière traditionnelle des éditions critiques d"œuvres', on publie des éditi
ons critiques de "manuscrits", ce qui permet de mesurer l'intérêt et la richesse de ces 
sélections: un excellent exemple est fourni par M. L. KEKEWICH, C. RICHMOND, A. F. SUT-
TON, L. VISSER-FUCHS et J. L. WATTS, The Politics of Fifteenth-Century England. John 
Vale's Book, Stroud 1995, qui, à mon sens, représente une véritable révolution. 

66 J. G. NICHOLS (éd.), The Boke of Noblesse, Roxburghe Club, Londres 1860. 
67 Th. HEARNE (éd.), Joannis Rossi Antiquarii Warwicensis Historia Regum An-

gliae, Oxford 1716; cf. GRANSDEN (n. 29) p . 308-327. 



Les princes anglais et l'histoire à la fin du Moyen Age 283 

Commynes68 illustrent aussi chacun à leur manière un peu plus tard, est un 
basculement capital pour l'historiographie comme pour la science politi
que. C'est en accueillant ces textes, peut-être en les suscitant même dans 
une certaine mesure, que les 'princes anglais' ont sans doute joué leur rôle le 
plus important. 

68 Voir le remarquable ouvrage de Joël BLANCHARD, Commynes l'Européen. L'in
vention du politique, Genève 1996. 
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Manuscrits Subsistance 'princes anglais'69: 

Edouard III 
- Oxford Christ Church lat. 92, Miroir accompagnant le Sécréta Secreiorum, 
par Walter de Milemete. 
- Londres Additional 47680, une version du Sécréta Secretorum pseudo-ari
stotélicien, offerte par Walter de Milemete. 
- Oxford B.L. Douce 131, Psautier d'Edouard. 
- Paris B.N.E fr. 571 et Harvard Law School 12, Brunetto Latini, Trésor (écrit 
par Michael Ariespeil), Sécréta Secretorum français, Prières, Le dit de Fauvain; 
parties disparues: "Livre de Jules César"; De Regimine Principum de Gilles 
de Rome (version d'Henri de Gauchi?); dans Harvard MS.: Statuts;7® partie 
disparue: traduction française du Notre-Père et ordo coronationis des rois de 
France. Fait en 1326 peut-être à Paris; cadeau de mariage de Philippa de 
Hainaut à Edouard, Prince de Galles71. 
- Londres Dr. Williams' Library Ancient 6, Psautier de Philippa. 
- Londres B.L. Harley 2899, Psautier de Philippa. 
Richard II 
- Londres Royal IEIX, Bible latine??? 
- Londres Additionnai 29704 et 29705, Missale? 
- Paris B.N.F. lat. 10483-10484, "Bréviaire de Belleville", ca.1394-1396, avec 
miniatures de Jean Pucelle; cadeau de mariage du beau-père du roi, Charles 
VI. Envoyé par Henri IV à Jean, duc de Berry après la mort du roi. 
-Pampelune, Ordo Coronacionis. 
- Oxford B.L. Bodley 581, Libellus Géomancie, et une version abrégée du Sé
créta Secretorum™. 
- Londres Royal 12 C VI, Libellus Géomancie (commandé par le roi mais son 
exemplaire personnel est sans doute Bodley 581). 
- Cambridge Trinity Hall 17, Roger Dymmok, Liber contra XII errores et her-
eses Lollardorum, exemplaire de présentation. 
- Londres Royal 20 B VI, Philippe de Mézières, Epistre d'un Viele Solitaire des 
Celestins de Paris, exemplaire de présentation. 
- Londres University Library 1, Chandos Herald, Vie du Prince Noir74 

- Cambridge Saint-John's College A 7, Statuts. 

69 Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive. 
70 Pour l'importance des Statuts comme texte historique, J. R GENET, Droit et Histoi

re en Angleterre: la préhistoire de la Révolution Historique, dans: Actes du Congrès 
de la Société des Médiévistes de l'Enseignement Supérieur, Tours, Annales de Breta
gne et des Pays de l'Ouest 87 (1980) p. 319-356. 

7i M. A. MICHAEL (n. 28). 
72 L'attribution de la Bible et du Missale à Richard II est une hypothèse de WARNER, 

GILSON (n. 87) p. XL 
73 Décrit dans: J.Ph. GENET, Four English Political Tracts of the Later Middle Ages 

(Camden Fourth Series, XVIII, Royal Historical Society), Londres (1977) où le Sécréta 
est édité. 

74 Pour l'attribution de ce manuscrit à Richard II, voir ALEXANDER (n. 26) p. 145. 
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- Londres B.L. Nero D VI, Statuts. 
Anne de Bohême 
- Oxford B.L. Lat. liturg. f. 3, Livres d'Heures copié en Flandre ca. 1380/1. 
Thomas, duc de Gloucester (mort 1397) et Eleanor Bohun 
-- Londres Egerton 617 et Egerton 618, Bible en anglais (Wycliffite). 
- Oxford B.L. Bodley 316 et: 
- Londres Harley 3634, Ranulph Higden, Polychronicon et le "Gxronicon 
auctore monacho Sancti Albani" (Walsingham?); donné à Pleshey75. 
- Londres Royal 19 B XIII, Jean de Meung, Roman de la Rose, acheté aux exé
cuteurs testamentaires de Sir Richard Stury. 
- (?) Oxford Bodley 264, Roman d'Alexandre, en anglais. 
- Edinburgh National Library of Scotland 18 6 5, Psautier de la duchesse 
Eleanor, ca. 1395. 
Henri IV et ses épouses, Mary Bohun et Jeanne de Navarre 
- Oxford Bodley Auct. D 4 4, Psautier, commencé pour Humphrey de Bo
hun, terminé pour Marie de Bohun. 
- Copenhague Thott 547, Psautier, commencé pour Humphrey de Bohun, 
terminé pour Marie de Bohun (avec armes de Jean de Gand). 
- Londres Egerton 3277, Psautier, commencé pour Humphrey de Bohun, ter
miné pour Marie de Bohun. 
- Londres Royal 12 D IV, Lancelot du Lac (mais vient de sa femme, Mary de 
Bohun). 
- Huntington Library Ellesmere 26 A17, John Gower, Confessio Amantis,écrit 
en 1393. 
- Manchester John Rylands' Library latin 22, Psautier de Jeanne de Navarre, 
fait en France ca.1220-1230. 
H e n r i V76 

- Paris Mazarine 34, Bible, début du XIVe siècle, donnée à Sheen. 
- Londres Arundel 38, Thomas Hoccleve, Regement of Princes, exemplaire de 
présentation? 
- New York Pierpont Morgan M 817, Geoffrey Chaucer, Troilus and Criseyde. 
- Londres Royal 20 BIV, Pseudo-Bonaventure, Meditationes Vitae Christi tra
duites par Jean Galopes, exemplaire de présentation. 
- Cambridge Corpus Christi College 213, Pseudo-Bonaventure, Meditationes 
Vitae Christi traduites par Jean Galopes, exemplaire de présentation. 
Les Beaufort, comtes puis ducs de Somerset 
- Rennes 22 et Londres Royal 2 A XVIII, Psautier et Heures, faites ca. 1399 
pour John Beaufort, Earl of Somerset et sa femme Margaret Holland (épouse 
après la mort de John en 1410 de Thomas de Lancastre, q.v.); les Heures 

75 Sur les relations complexes entre les deux manuscrits, voir THOMPSON (n. 29) in
troduction. 

76 La liste des livres qui ont été pris à Meaux, imprimée dans: K. B. MCFARLANE, 
Lancastrian Kings and Lollard Knights, Oxford (1972), p. 233-238 ne peut être consi
dérée comme une liste de livres du roi; sur ces 110 volumes, 77 ont été finalement at
tribués au King's Hall de Cambridge par Henry VI. 
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(Royal 2 A XVIII) sont restées dans la famille Beaufort, jusqu'à Margaret 
Beaufort, Comtesse de Richmond; le Psautier est passé à la famille Holland 
jusqu'à Henry Holland, due d'Exeter, et à sa femme, Anne d'York. Le Psau
tier est un manuscrit londonien auquel sont ajoutés des miniatures d 'Her
mann Scheere et des miniatures flamandes77 . 
- Londres Royal 20 C V, Boccace, De claribus mulieribus, en français. 
Thomas de Lancastre, duc de Clarence et Margaret Holland 
-Wolfenbüttel Herzog August Bib. Guelf. Aug. A 2, Bible (Wycliffite). 
- Londres Sotheby Catalogue 19/6/1989 n°3018, Heures de la duchesse Mar
garet. 
- Oxford Christ Church 148, John Gower, Confessio Amantis. Paris B.N.Fr. 
9221, Guillaume de Machaut, offert par Jean de Berry en 1412 
John de Lancastre, duc de Bedford78 

- Londres B.L. Additional 42131, Heures et Psautier, illustré par Hermann 
Scheere (vers 1420). 
- Londres B.L. Additional 18850, Heures à l 'usage de Paris, données en 1430 
à Henry VI (cf. infra), illustrées par le Maître de Bedford. 
- Paris B.N.F. lat. 17294, Bréviaire à Vusage de Sarum, commencé en 1424, illu
strées par le "Maître de Bedford". 
- "Pontifical de Poitiers", un manuscrit liturgique réalisé à Paris dont subsi
stent des copies partielles, brûlé dans l 'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris 
en 1871. 

77 Cf. A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, The Hours of Richard III, Stroud 1990, p. 89 
pour une bibliographie complète. 

78 M. J. BARBER, The Books and Patronage of Learning of a XVth Century Prince, 
The Book Collector 12 (1963) 308-315 à compléter par J. STRATFORD, The Manuscripts 
of John, Duke of Bedford, in D. WILLIAMS, England in the Fifteenth Century. Procee
dings of the 1986 Harlaxton Symposium, Woodbridge 1987, p. 329-350 et J. STRATFORD, 
ord Inventories. The Wordly Goods of John, Duke of Bedford, Regent of France (1389-
1435), Londres 1993 (Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries, 
XLIX), p. 91-96. Outre le fait qu'il semble bel et bien avoir ramené en Angleterre ce 
qui restait de la grande bibliothèque du Louvre, il y avait puisé largement pour sa 
propre chapelle et sa bibliothèque, l'une et l'autre étant distinctes. De même il a béné
ficié des confiscations (bibliothèque de Jean Juvénal des Ursins) et a commandé à des 
boutiques de Rouen et de Paris quelques manuscrits: sa bibliothèque est donc essen
tiellement française. Mais sa collection a été dispersée: ainsi, la Bible en onze volumes 
(une version de Jean de Sy) faite pour Louis et Charles d'Orléans et à laquelle a colla
boré Raoulet d'Orléans a sans doute brûlé avec le château de Balinghem, car elle avait 
été donnée en gage au capitaine (Richard Sellyng) pour ses arriérés de solde! Les 
exemplaires de présentation des ouvrages qui ont été écrits spécialement pour lui ne 
subsistent même pas toujours: Jenny Stratford estime que le MS. Lambeth 326, Guil
laume de Degulleville, Pèlerinage de l'âme (traduction latine faite pour le duc par son 
chapelain Jean Galopes) n'est pas l'exemplaire de présentation, non plus que Colum
bia University Plimpton 173, Roland de Lisbonne, Seientia de numéro et virtute nu-
meri; Roland, chanoine de la Sainte Chapelle était le médecin du duc; même chose 
pour Paris B.N.F. 1352, Abu'l Hassan ('Haly Abenragel'), Le livre du jugement des 
étoiles, traduit du latin (De judiciis) par Guillaume Harnoys. 
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- Foyle Collection, Bréviaire à Vusage de Sarum, format de poche. 
- Foyle Collection, Livre de prières à l'usage de Sarum, son livre personnel.79 

- London B.L.Harley 4431, Christine de Pisan, Epître à Othea, et autres poé
sies, fait à Paris ca.1410-15, sans doute pour Isabeau de Bavière. Acquis en
suite par le duc de Bedford, passe ensuite à sa deuxième femme, Jacquette 
de Luxembourg et au second mari de celle-ci, Richard Wydeville; et de là à 
Louis de Bruges, seigneur de La Gruthuse. 
- Lisbonne Bibl. d'Ajuda 52-XII-18, Roland de Lisbonne, Phisiognomia, ouv
rage dédié au duc par son médecin. 
- Paris B.N. français 24246, Galien, Commentaire sur les aphorismes d'Hippoc-
rate, traduit en 1429 par Jean Tourtier, chirurgien du duc, pour son maître. 
Catherine de Valois 
-Oxford B.L. Lat. liturg. f. 9, Calendrier et prières, ca.1420-1. 
- Londres B.L. Additional 65100, Heures.™ 
Humphrey de Lancastre, duc de Gloucester 81 

- Paris B.N.F. fr. 2, Bible Historiale, donné au duc à Chester par Sir John Stan
ley, 1427. 
- Londres Royal 15 DIII, Bible Historiale, 
- Londres Royal 2 BI, Psautier, fait pour son usage personnel. 
- Londres Additional 39810, Psautier, début XlVe siècle, fait pour la famille 
Saint-Omer, acquis par le duc pour son exceptionnelle qualité (ex Yate 
Thompson 58). 
- Leiden Rijksuniversiteit Or. 4725, Psautier hébraïque, "emprunté' à Saint-
Augustin de Canterbury; passé ensuite à King's College, Cambridge. 
- Oxford B.L. Duke Humfrey b.l, John Capgrave, Commentarium super Exo-
dum, et: 
- Oxford Oriel College 32, Commentarium in Genesim, exécutés l'un et l'autre 
sous la supervision de l'auteur chez les Augustins de King's Lynn.82 

- Londres Royal 5 F II, Saint Athanase, Traités, traduits par son secrétaire 
Antonio Beccaria de Vérone (passé ensuite à John Russell, évêque de Lin
coln). 
- Cambridge King's College 27, Saint Athanase, Discours, traduits par son 
secrétaire Antonio Beccaria (autographe, donné ensuite par Henri VI à 
King's College). 

79 E. BOSANQUET, The personal prayer -book of John of Lancaster, d u k e of Bedford, 
K.G., The Library 13 (1933) 148-154. 

so Voir p o u r ce manuscr i t , ALEXANDER (n. 26) p . 149. 
81 Pour ses livres, voir K. H. VICKERS, H u m p h r e y d u k e of Gloucester, a biography, 

Londres 1907, p . 426-438, et R. WEISS, H u m a n i s m in England d u r i n g the fifteenth cen
tury, Oxford 31967, ainsi que le cata logue d e l 'exposit ion D u k e H u m p h r e y a n d Eng
lish H u m a n i s m in the fifteenth century, Oxford 1970; et, sur tout , A. SAMMUT, Unfredo 
duca di Glocester e gli Umanis t i Italiani, P a d o u e 1980 (Medio Evo e U m a n e s i m o , 41). 

82 Voir p o u r ces manuscr i t s A. G. WATSON, Ca ta logue of Dated and Datable M a n u 
scripts c.435-1600 in Oxford l ibraries, 1, Oxford 1984. 
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- Oxford Corpus Christi College 243, Platon, Ménon, Phédon, etc... écrit en 
1423 par Frédéric Naghel d'Utrecht pour être donné au duc par John We-
thamstede. 
- Londres Harley 1705 et Harley 1706, Platon, République ("Celestis Politie") 
Î-V, traduit par Pier Candido Decembri et envoyé par lui à Humphrey en 
1438. 
- Vatican latin 10669, Platon, République, exemplaire de présentation de la 
traduction complète et définitive de Pier Candido Decembri. 
- Oxford Auct. F 5 27, Aristote, Politique, traduit par Leonardo Bruni, peut-
être le volume donné à l'Université, mais l'inscription a été effacée83. 
- Oxford Magdalen College 37, partie 1, Vie de Marius et Vie de Pélopidas de 
Plutarque, De Virtute de Saint Grégoire de Naziance traduits par Antonio 
Pasini (peut-être l'exemplaire de présentation au duc). 
- Oxford Magdalen College 37, partie 2, Ptolémée, Cosmographia, donné à 
l'Université en 1443. 
- Paris B.N.F. lat. 7805, Panégyriques (redécouverts par Aurispa au Concile 
de Bâle). 
- Paris B.N.F. lat. 8537, Cicéron, Lettres, donné au duc par Zano da Casti-
glione, évêque de Bayeux, puis par le duc à l'Université d'Oxford en 1439. 
- Wentworth-Woodhouse Z i 32, Palladius, De Re Rustica, traduit en vers an
glais, à Jacqueline de Bavière, première épouse du duc. 
- Oxford B.L. Duke Humfrey d.l, Pline, Epistolae, envoyé d'Italie par Pier 
Candido Decembri et donné en 1444 à l'Université. 
- Paris Sainte-Geneviève 777, Tite Live, Histoire romaine, traduit par Pierre 
Bersuire; provenant de la bibliothèque Royale sans doute offert par son frère 
John, duc de Bedford. 
- Oxford B.L. Auct. F infra 11, Commentaire de Dionysus de Borgo San Se-
polcro sur le De factis et dictis memorabilibus de Valère Maxime (donné au 
duc par John Wethamstede, abbé de Saint-Albans, qui l'avait fait faire pour 
les étudiants bénédictins d'Oxford, puis par le duc à l'Université d'Ox
ford?). 
- Londres Royal 14 C VII, Matthieu Paris, Historia Anglorum, autographe 
donné par Matthieu Paris à Saint-Albans et sans doute par John Wethamste
de à Humphrey (ensuite à John Russell). 
- Londres Cotton Nero E V, Actes du concile de Constance, acheté par le duc 
aux exécuteurs testamentaires de Thomas Polton. 
- Londres Royal 16 G VI, Grandes Chroniques de France (jusqu'en 1270), écrit 
pour Jean [le Bon] duc de Normandie, acheté aux exécuteurs de Sir John 
Chandos; le duc avait un deuxième volume, allant jusqu'à 1380 mais il n'est 
pas identifié; ce n'est pas celui que possédait Richard III. 

83 Considéré comme douteux par SAMMUT (n. 81) p. 126-7. 
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- London College of Arms Arundel 12, Vita Henrici Quinti de Tito Livio Fru-
lovisi, exemplaire de présentation. 
- Cambridge Corpus Christi College 285, Vita Henrici Quinti de Tito Livio 
Frulovisi, armes d'Henri VI, mais avec le nom d'Humphrey, f.IV84. 
- Cambridge St. John's College CIO, Commedie de Tito Livio Frulovisi (en
suite à John Gunthorpe). 
- Cambridge University Library Ee 217, Gilles de Rome, De Regimine princi-
pum en français (version Henri de Gauchi, incomplet, les deux derniers foli
os seulement) et Végèce, De Re Militari traduit par Jean de Vignay; donné à 
Humphrey par Robert Roos. 
- Londres Harley 33, Guillaume d'Ockham, Dialogus. 
- Londres Royal 19 A XX, An., Le livre de VInformation des Princes, écrit en 
1395 par Stephanus Fortis. 
- Stonyhurst College, Livre des seyntez medicines d'Henri de Lançastre; donné 
à Humphrey par Lord Carew. 
- Reims 570, Laurent de Premierfait, La Somme le Roi Philippe. 
- Londres Royal 19 CIV, Le Songe du Verger, en 1378 à la bibliothèque du Lou
vre, passé à Humphrey via son frère John, duc de Bedford. 
- Oxford B.L. Hatton 36, Nicolas de Clamanges, Opuscula, autographe 
donné au duc par Guillaume Erard, D.Th., chanoine de Notre-Dame de 
Rouen, et donné par lui à l'Université en 1444. 
- Bruxelles B.R. 9627-8, La quête du Saint Graal; La mort au roi Artus, à la biblio
thèque du Louvre, passé à Humphrey via son frère John, duc de Bedford. 
- Paris B.N.R fr. 12583, Le roman de Renard. 
- Paris B.N.F. fr. 10209, Pétrarque, De remediis utriusque fortunae, donné au 
duc par Nicholas Bidleston, doyen de Salisbury. 
- Paris B.N.F fr. 12421, Boccace, Decameron, donné au duc par le comte de 
Warwick. 
- Oxford Bodley 294, John Gower, Confessio Amantis. 
- Vatican latin 10669, Coluccio Salutati, De laboribus Herculis, écrit à Florence 
ca. 1440, donné au duc par Andrew Holes. 
- Manchester Chetham L. 27929, Coluccio Salutati, De saeculo et religione, De 
Fato etfortuna, Declamationes, écrit à Florence ca. 1440. 
- Londres B.L. Sloane 248, Antidotarium per Lodaycum Tetrafarmacum, d' "Al-
bucasis", cadeau de la duchesse de Gloucester. 
- Londres Sion College Arc. L 40 2/L 28, Hugues de Folieto, De avibus; De pa-
storibus et avibus; Guillaume de Conches, Philosophia mundi. 

84 ibid. p . 99. 
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Henry VI85 
- Oxford B.L. Bodley 277, Bible (en anglais) donnée par le roi à la Chartreuse 
de Londres. 
- Londres Cotton Domitian A XVII, Psautier, un manuscrit français peut-être 
fait pour Louis de Guyenne. 
- Londres Harley 2278, John Lydgate, Office et Vies de Saint Edmund et de Saint 
Fremund, présenté au roi lors de sa visite à Bury Saint Edmund's en 1433. 
- Londres Cotton Cleopatra A XIII, Tractatus de regimine principum ad regem 
Henricum Sextum, exemplaire de présentation86. 
- Londres Additional 18850, Heures, que John, duc de Bedford avaient offer
tes en cadeau de mariage à Anne de Bourgogne, et données par la duchesse 
à l'enfant roi lors de son voyage en France, à Rouen, en 1430. 
- Cambridge Corpus Christi College 285/1, Vita Henrici Quinti de Tito Livio 
Frulovisii, exemplaire de présentation au roi. 
Marguerite d'Anjou 
- Oxford B.L. Hatton 73, John Lydgate, On the vertues of the mass, Life of our 
Lady, Geoffrey Chaucer, Ballades. 
- Oxford Jesus College 124, Imago Virginis, Orationes ad Virginam; un rouleau 
écrit pour elle et à son usage et enluminé par William Abell. 
- Cambridge Fitzwilliam Museum 38 1950, Psautier (le "Riches Psalter"), 
l'un des manuscrits de la famille Bohun. 
- Londres Royal 15 E VI, Table généalogique; Histoire du bon roy Alixaundre; Li
vre du roi Charlemaigne; Aspremont; Fierabras; Livre de Ogier de Danemark; Livre 
du roi Pontus; Livre de Guy de Warwick; L'histoire du chevalier au cygne; Honoré 
Bonet, L'arbre des batailles; Le livre de Politique (extraits du De Regimine Princi
pum dans la version française d'Henri de Gauchi); Les chroniques de Norman
die; Alain Chartier, Le bréviaire des nobles; Christine de Pisan, Le livre des faits 
d'arme et de chevalerie, Statuts de l'Ordre de la Jarretière, offert par John Talbot à 
la reine ca. 1445. 
- Londres Additionnai 40851, ''Thomas Jenyns' Book", armorial ainsi nommé 
du nom du propriétaire d'un autre manuscrit, bien que celui-ci soit peut-
être l'original; contient 1595 blasons. 
- Yale U. Law L. 6 S.T. 11, Statuts 1327-1444, avec additions ultérieures. 
Richard, duc d'York 
- Londres Royal 19 A XIX, Christine de Pisan, Le livre de la cité des Dames. 
- Londres Additionnai 11814, Claudien, De Consulatu Stilichonis, traduction 
et adaptation anglaise. 

85 Les manuscrits datant du XIIe et du XIIIe siècle qu'il a offerts à All Souls College 
à Oxford ont probablement été achetés pour l'occasion et ne font pas partie de sa bi
bliothèque personnelle: Oxford All Souls 5 (fragments de la Bible), 28 (collection de 
traités De Officiis Ecclesiasticis), et 46 (Historia Ecclesiastica d'Eusèbe de Césarée); cf. 
N. R. KER, Records of All Souls College Library, 1437-1600, (Oxford Bibliographical 
Society, n.s. XVI) 1971; pour King's College, Cambridge, (n. 73). 

86 G E N E T (n. 73). 
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- Londres Sion Coll. Arc. L.40.2/L.26, Gilles de Rome, De Regimine Princi-
pum (cf. sub Richard III). 
Edouard I W 
- Londres Royal 18 DIX, Londres Royal 18 D X, et Londres Royal 15 D I , vo
lumes I, II et IV de Guyart des Moulins, Petite Bible Historiale exécuté à Bru
ges ca. 1470. 
- Londres Royal 15 D V, Saint Grégoire le Grand, Homélies et Dialogues en 
français; exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 17 F III, Saint Augustin, La Cité de Dieu en français (I-X); 
exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 17 F VI et 17 F VII, Alfonso de Spina, O.F.M., La Porteresse de 
la Foy, traduit en français par Pierre Richard, écrit à Lille en 1473 par Jehan 
du Quesne. 
- Londres Royall5 EII , et 15 EIII, Bartholomaeus Anglicus, Le livre de la pro
priété des choses, traduit par Jean Corbichon, écrit en 1482 à Bruges par Jean 
de Ries. 
- Londres Royal 14 E VI, Pietro de Crescenzi, Rustican, version française ré
digée pour Charles V; exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 16 GIX, Xénophon, Cyropédie, dans la traduction de Vasque 
de Lucène, exécuté à Bruges. 
- Londres Soane Museum 1, Flavius Josephe, Antiquités judaïques. 
- Londres Royal 17 F I, Quinte Curce, Des faits du grand Alexandre, traduit 
par Vasque de Lucène. 
- Londres Royal 17 EII , Raoul Le Fèvre, Recueil des Histoires de Troie; exécuté 
à Bruges. 
- Londres Royal 18 E III et 18 E IV, Le livre de Valère Maxime, traduit par Si
mon de Gonesse et Nicolas de Hesdin; exécuté à Bruges. 

87 La remarque faite à propos d'Henri VI vaut pour les deux manuscrits du XIIe siè
cle qu'Edouard IV a donné à la chapelle Saint-Georges à Windsor: Oxford Bodley 192 
(Homélies de Saint Grégoire le Grand) et Bodley 729 (commentaires sur les Evangiles 
de Bède et de Raban Maur). La liste des manuscrits faits en Flandre pour Edouard est 
donnée par G. F. WARNER et J. GILSON, Catalogue of the Western Manuscripts in the 
Old Royal and King's Collections, Londres 1921,1, XI-XII; mais voir les réserves de 
ALEXANDER (n. 26) sur la fiabilité de cette liste. M. KEKEWICH, Edward IV, William Cax-
ton and Literary Patronage in Yorkist England, Modem Language Review 66 (1971) 
p. 481-7 utilise pour compléter cette liste les mentions relevées dans les comptes de la 
household concernant les livres reliés par Piers Baudwyn; parmi les livres reliés qui 
n'ont pu être identifiés figurent un Tite Live, une Bible et un De Regimine Principum 
(celui de Gilles de Rome?). Voir surtout BACKHOUSE (n. 24) spécialement le catalogue 
p. 39-41. Quelques manuscrits faits en Flandre à la même époque ont donc été laissés 
de côté dans ma liste: Royal 16 G VIII (Le commentaire de César), 16 FIII (Anciennes 
chroniques de Flandre), 16 GI (Chronique de Pise), 20 CIX (Jean Charrier, Chronique 
de Charles VII), 20 D VIII (soi-disant Monstrelet, en réalité Jean de Wavrin 1428-1443 
et 1448-1450 avec quelques emprunts à Jean Chartier), 16 F I (Le Jouvencel), 16 F IV 
(Lestrif de Fortune et de Vertu de Martin Le Franc), et 20 CII (Roman de Cleriadus et 
Meliadice, Appolin roy de Thir). 
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- Londres Royal 17 FII, Le Fait des Romains; exécuté à Bruges en 1479. 
- Londres Royal 18 E VI, Jean Mansel, La Fleur des Histoires, vol. 2 et 3; exé
cuté à Bruges. 
- Londres Royal 19 E V, Roberto délia Porta, Romuleon, traduit par Jean Mié-
lot, exécuté à Bruges par David Aubert en 1480. 
- Londres Royal 14 E I, Vincent de Beauvais, Speculum Historiale, traduit par 
Jean de Vignay, exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 15 E1, Guillaume de Tyr, Eracles. 
- Londres Royal 18 E II, Jean Froissart, Chroniques, vol. IV (période 1389-
1400); exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 15 E IV et Londres Royal 14 E IV, Jean de Wavrin, Chroni
ques, volumes I et III; exécuté à Bruges, sans doute pour présentation par 
l'auteur, avec un prologue spécial adressé à Edouard unique à ce manuscrit. 
- Londres Royal 18 B XXII, William of Worcester, The Boke of Noblesse, exem
plaire de présentation? 
- Lambeth 265, Diets and Sayings of the Philosophers, traduction de l'Earl Ri
vers, copié d'après l'édition Caxton; exemplaire de présentation? 
- Londres Royal 14 E V, Giovanni Boccace, Des cas des nobles hommes et fem
mes malheureuses, dans la version française de Laurent de Premierfait; exé
cuté à Bruges. 
- Londres Royal 19 E I, Giovanni Boccace, Decameron, dans la version fran
çaise de Laurent de Premierfait; exécuté à Bruges. 
- Londres Royal 14 E II, Jean de Courcy, Seigneur de Bourg-Achard, Le che
min de vaillance; Christine de Pisan, L'épître d'Othéa; Alain Chartier, Le bréviai
re des nobles; Des IX malheureux et des IX malheureuses; Le livre de Vordre de la 
chevalerie, version française du traité de Ramon Lull, ensuite traduit en an
glais par Caxton et dédié à Richard III. 
- London B.L. Royal 17 E IV, Christine de Pisan, Epître à Othea, Ovide méta
morphosé, VEpistre que Bernard envoya au Prince Raymond seingeur du chastel 
Ambroix pour savoir gouverner sa maison (traduction française d'une lettre du 
Pseudo Saint Bernard), Des IX malheureux et des IX malheureuses. Exécuté en 
Flandre ca.1470-1480 pour Edouard IV? 
- Londres Harley 3352, Formulae Instrumentorum Juridicorum, à Edouard 
alors qu'il était encore Earl of March. 
- Londres Royal 12 E XV, Sécréta Secretorum et traités médicaux, à Edouard 
alors qu'il était encore Earl of March. 
Elizabeth Woodville^ 
- Liverpool Cathedral Library Ratcliffe 6, Hemes de l'Ange Gardien. 
- Yale University Beinecke Library 281, John Lydgate, Life of our Lady (ou à 
sa fille, Elizabeth d'York). 
- Londres Royal 14 E III, Lancelot, Estoire del Saint Graal, un Tristan en paper 
aujourd'hui disparu; le mansucrit était à "E. Wydevyll" (Elizabeth?) avant 

88 A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, 'A most benevolent Queen'. Queen Elizabeth 
Wood ville's Reputation, her Piety and her books, The Ricardian 10-129 (1995) 
p. 214-245. 
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d'être à Sir Richard Roos qui à sa mort en 1482 l'a légué à sa nièce Elanor 
Haute. 
- San Marino Huntington L. RB 62222, William Caxton, Recuyell of the Histo
ries of Troy, livre imprimé. 
Edouard [V], Prince de Galles 
- Londres Royal 12 A XXIX, De Vere, poème latin offert par son auteur, Pietro 
Carmeliano89 . 
Richard IIPO 
- Lambeth 474, Heures, contenant la "prière de Richard III"; passé ensuite à 
Margaret Beaufort, comtesse de Richmond.91 

89 A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, Richard Ill's Books XIV: Pietro Carmeliano's early 
publications: his Spring, the Letters of Phalaris and his Life of St Katherine dedicated 
ro Richard III, The Ricardian 10 (1996) p. 346-386. Je remercie le Dr. Livia Visser-Fuchs 
de m'avoir communiqué cet article. 

90 P. C TUDOR, Richard III, Londres 1973 donne des notices sur la plupart de ces ma
nuscrits dans son catalogue de l'exposition sur Richard III. Son catalogue édite aussi 
l'inventaire des biens de l'une des âmes damnées de Richard, William Catesby: huit 
livres de droit, sept livres religieux (psautiers, antiphonaires etc...), un De Natura Le
gis Naturae (Fortescue à n'en pas douter) et 'a boke of cronycles'. Mais c'est surtout 
l'impressionnante série des articles de Anne Sutton et de Livia Visser-Fuchs qui a 
complètement renouvelé notre connaissance. Ils sont cités au manuscrit qu'ils concer
nent; vues générales dans: A. SUTTON, L. VISSER-FUCHS, Richard Ill's Books: Chivalric 
Ideals and Reality, The Ricardian 9-116 (1992) p. 190-205; Richard Ill's Books: Mista
ken Attributions, The Ricardian 9-118 (1992) p. 303-310 (rejet de Lambeth 265, tra
duction des Dits moraulx de Guillaume de Tignonville par Anthony Woodville et de 
San Marino Huntington L. EL 26 C 9, les Canterbury Tales de Chaucer); Richard Ill's 
Books: Chivalric Ideals and Reality, The Ricardian 9-116 (1992) p. 190-205; Richard 
Ill's Books: Ancestry and True Nobility, The Ricardian 9-119 (1992), qui évoque les 
liens de Richard avec les généalogies royales, les livres de mémoire familiale (du côté 
de sa femme, rien moins que le Rous Roll, Salisbury Roll et le Beauchamp Pageant) et 
les rolls of arms: il subsiste seulement des copies par Sir Thomas Wriothesley des 
deux rouleaux qu'il a possédés et qui ont disparu (St George's Roll, Thomas Jenyns' 
Book; pour ce dernier, voir sous Marguerite d'Anjou); Richard Ill's Books observed, 
The Ricardian 9-120 (1993). Il avait également reçu de William Caxton la traduction 
anglaise de Ramon Lull: cf. A. SUTTON, L. VISSER-FUCHS, Richard Ill's books: XL Ramon 
Lull's Order of Chivalry translated by William Caxton, The Ricardian 9-114 (1991) 
p. 110-129. De même, des trois manuscrits de la Vie de Sainte Catherine en vers latin 
offerte en cadeau de nouvel an par Pietro Carmeliano à Richard (ou à Edouard V?), à 
John Russell et à Sir Robert Brackenbury, seuls subsistent les deux derniers (respecti
vement MS. Cambridge Gonville and Caius College 196/102 et MS. Oxford B.L. Laud 
Misc. 501): ID. (n. 89). Voir désormais: A. SUTTON et L. VISSIER-FUCHS, Richard Ill's 
books, Stroud 1997. 

9i ID., The Hours of Richard III, Stroud 1990; le livre date de ca. 1420, et Richard y a 
fait faire quatre additions: sa date de naissance dans le calendrier, une prière à Saint 
Ninian, la 'prière de Richard III' (éditée et traduite p. 76-78) mais qui est en fait une 
prière dont le texte s'est fixé dans la seconde moitié du XIVe siècle et qui est probable
ment d'origine franciscaine et italienne, et une litanie (éditée et traduit p. 62-63). 
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- Londres Egerton 2006, The Booke ofGostlye Grace ofMechtild de Hackeborn 92, 
qui porte la signature de Richard et sa femme Anne Neville; possédé ensuite 
par la mère de Richard, Cecily duchesse d'York et légué par elle en 1495 à sa 
petite-fille Bridget (fille d 'Edouard IV), nonne de Sion93. 
- N e w York Public L. De Ricci 67, New Testament, wycliffite, en anglais94. 
- Londres Harley 49, Tristan, en prose, à Richard alors qu'il était encore duc 
de Gloucester; passé ensuite à Elizabeth d'York95. 
- Longleat Marquess of Bath 257, John Lydgate, Siege of Thebes; Paraphrase 
en vers de l'Ancien Testament; Geoffrey Chaucer, Patient Griselda et Palamon 
and Arcite (The Knight's Tale); Hue de Rotelande, Ipomedon9^. 
- Londres Sion College Arc. L 40 2 / L 26, Gilles de Rome, De Regimine Princi-
pum, un manuscrit fait après 1424 pour Henry Percy, et passé ensuite à Ri
chard, duc d'York97. 
- Londres Royal 18 A XII, Végèce, De Re Militari, version anglaise de John 
Walton9». 
- Londres Royal 20 C VII, Grandes Chroniques de France, pour la période 
1270-1380; un beau manuscrit parisien99. 
- Cambridge Corpus Christi College 96, Chronicon, dite de John of Bromp-
ton; fait pour William, 4e Lord Fitzhugh, donné à Richard III par un membre 
de la famille Fitzhugh; à un moment quelconque, possédé par John de 
Brompton, abbé de Jervaulx100. 
- Saint-Pétersbourg, Saltykov-Shchedrin F 4 74, Guido délie Colonne, Histo-
ria Troiae. 

92 Ed. p a r Th. HALLIGAN, The Booke of Gost lye Grace of Mecht i ld d e Hackeborn , 
Toronto 1979 qui suggère que le manuscrit viendrait de la Chartreuse d'AxhoIme, 
dans le Lincolnshire. 

93 A. SUTTON et L. VISSER-FUCHS, Richard I l l ' s books : I. The book of Gost lye Grace of 
Mecht i ld of H a c k e b o r n , T h e Ricard ian 7-94 (1986) p . 287-292. 

94 RW. H A M M O N D , Richard I l l 's books : III. Engl ish N e w Testament , The Ricardian 
7 -98 (1987) p . 479-485. 

95 A . S U T T O N e t L. VISSER-FUCHS, R i c h a r d I l l ' s b o o k s : IX. T h e P r o s e Tr is tan , T h e Ri
ca rd ian 9-112 (1991) p . 23-37. 

96 Ibid., IL A Collection of romances and Olde Testament Stories, 1. Ipomedon, The 
Ricardian 7-95 (1986) p. 327-32; 2. Old Testament Stories. 3. The siege of Thebes by 
John Lydgate, ibidem 7-96 (1987) p. 371-9; 4. Palamon and Arcite and Griselda by Ge
offrey Chaucer. 5. The Collection and its Purpose, ibidem 7-97 (1987) p. 421-36. Le 
manuscrit a sans doute été préparé dans un but éducatif. 

97 Ibid., V. Aegidius Romanus ' De Regimine Principum, The Ricardian 8-101 (juin 
1988) p. 61-73; Henry Percy avait en 1419 donné une copie de la même œuvre, MS. 
Oxfod B.L. Laud Misc. 702. 

98 Ibid., IV. Vegetius, De Re Mili tari , T h e Ricard ian 7-99 (déc. 1987) p . 541-552. 
99 Ibid., IX. The Grandes Chroniques de France, The Ricardian 8-111 (déc. 1990). 
it» Ibid., VI. The Anonymous or Fitzhugh Chronicle, The Ricardian 8-102 (1988) 

p. 104-119. 
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- Saint-Pétersbourg, Saltykov-Shchedrin F 4 76, Geoffrey de Monmouth, Hi-
storia Regutn Britanniae, avec Prophetia Aquilonis et un Commentarium sur 
celle-ci101. 
- Lambeth 506, William de Worcester, Collections de documents concernant la 
Normandie; ce volume, annexe du Boke of Noblesse, a été redédicacé par Wil
liam de Worcester junior pour Richard III, en lieu et place d'Edouard IV102. 
Henry VID03 
- Oxford B.L. Auct. infra 111, Heures, propriété douteuse; illustré par le Maî
tre de Sir John Fastolfe. 
- Londres Royal 2 D XL, Heures de la Vierge. 
- Chats worth, Devonshire Collection, Heures, fait en Flandre; avec une in
scription pour la fille du roi, Margaret: "Remember your kind and loving fa
ther in your good prayers, Henry"104. New York Pierpont Morgan L 815, 
Heures à l'usage de Sarum, illustré à Paris. 
- Londres Royal 16 E XXIV et E XXV, traductions françaises de traités reli
gieux de Pic de la Mirandole, sans doute offerts en cadeau de Nouvel An. 
- Londres Harley 2838, Speculum Humanae salvationis. 
- Oxford Christ Church fr. 179, L'ordonnance de la confrérie de la très sacrée im
maculée conception de la Vierge et: 
- London Royal 2 A XIX, Messe pour l'immaculée conception de la Vierge. 
- Oxford B.L. Bodley 448, Ordo et Institutio Hospitalis Sancte Marie Novelle à 
Florence, offert par Francesco Portinari ca.1500. 
- Londres Harley 336, Giovanni Gigli, Questiones de observatione quadragesi-
male et poèmes variés, présentés au roi par l'auteur pour son mariage. 
-Oxford B.L. Seiden Supra 77, Gulielmus Parronus Placentinus, Deastrorum 
vifataliet 
- London Royal 12 B VI, Gulielmus Parronus Placentinus, Liber de optimofato 
nobilissimi domini Henrici Eboraci ducis. 
- London Royal 19 C VI, Claude de Seyssel, traduction de YAnabase de Xé-
nophon, présentée ca. 1508-1509. 
- Londres Royal 20 E I à E VI, Chroniques de Saint-Denis, copiées pour l'offrir 
au roi en 1487 sur l'ordre de Sir Thomas Th way tes, Trésorier de Calais. 
- London Royal 16 E XVII, Bernard André, Les douze triomphes d'Henri VII 
(mais il n'est pas certain que ce soit l'exemplaire de présentation). 
- London Royal 19 C VIII, An., L'imagination de vraie noblesse, œuvre bour
guignonne, écrit par Quintin Poulet en 1496. 

101 Sur les deux manuscrits de Saint-Pétersbourg, Ibid., VII, Guido délie Colonne's 
Historia Destructionis Troiae, VIII, Geoffrey of Monmouth's Historia Regum Britan
niae with the Prophecy of the Eagle and Commentary, The Ricardian 8-103 (1988) 
p. 136-148; 8-105 (1989) p. 217-224; 8-107 (1989) p. 290-304; 8-108 (1990) p. 351-362; 
8-109 (1990) p. 403-413. 

102 Ibid., XII. William Worcester's Boke of Noblesse and his Collection of Docu
ments on the War in Normandy, The Ricardian 9-115 (1991) p. 154-165. Je remercie le 
Dr. Livia Visser-Fuchs de m'avoir communiqué cet article. 

103 BACKHOUSE (n. 24) p . 3 4 - 3 8 . 
104 Cité par ALEXANDER (n. 26) p. 154. 
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- London Royal 19 A V, Aldobrandin de Sienne, Régime de Santé, texte fran
çais. 
- Londres Royal 16 F 2, Charles d'Orléans, Poèmes; An., Miroir au Prince 
adressé à Jean le Bon, alors duc de Normandie, ici "piraté" par Bernard An
dré (mais le manuscrit aurait été commencé pour Edouard IV). 
- London Royal 16 E XVII, Bernard André, Les douze triomphes d'Henri VII 
(mais il n'est pas sûr que ce soit l'exemplaire de présentation). 
- London Royal 15 E V, Romance de Perceforest, compilée par David Aubert 
pour Philippe le Bon; le manuscrit a été exécuté en Flandre. 
Elizabeth d'York 
- Oxford Exeter College 47, Psalterium et Cantica Sacra (un manuscrit de la 
famille Bohun, passé ensuite à Catherine d'Aragon). 
- Stonyhurst 37, Heures, avant d'être reine. 
- Londres Additionnai 50001, Heures, fait ca.1425, possédée d'abord par Ci
cely Neville, épouse successivement de Henry Beauchamp, duc de Warwick 
et de John Tiptoft, Earl of Worcester. 
- Londres Royal 20 A XIX, Boèce, De Consolatione Phiîosophiae, en français. 
- Londres Harley 49, Tristan, un des livres de Richard III. 



CECIL H. CLOUGH 

Federico da Montef eltro's concept and use of history 

Aldo Manuzio commissioned the printing of his tract, on the education of a 
young prince, some seven years after he had addressed its text to Caterina 
Pio in the form of a letter testifying to his capacities as tutor, having written 
it in the hope of her patronage. Unsurprisingly the printed pamphlet was 
ephemeral - there remain but six copies, which while undated can be as
signed to about 1490 and to the press of Baptista d e ' Tortis of Venice. My 
supposition is that the tract was printed to promote Aldo's renewed search 
for patronage as a teacher, since his post with the Pio had ceased; presuma
bly his bid proved unsuccessful, as he turned to printing as a career1. It is to 
be remarked that writing and distributing a tract of this nature was not so 
unusual in late-fifteenth-century Italy, when there was a superfluity of tea
chers seeking employment with princely families2. Aldo's letter introduced 

1 Aldo Pio MANUZIO, Musarum Panagyris [Venice, Baptista de' Tortis, after March 
1487, before March 1491]; the copies are: Bologna, Biblioteca Universitaria; Cracow, 
Bibljoteka Jabiellonska; Manchester, John Rylands University of Manchester Library; 
Naples, Biblioteca Universitaria; New York, The Pierpont Morgan Library (AA. Re-
nouard's copy); Sélestat (Bas-Rhin), Bibliothèque Humaniste (Beatus Rhenanus's co
py). A copy formerly in Brescia, Biblioteca Queriniana, now appears to be missing. 
C.F. BÜHLER, Early Books and Manuscripts: Forty Years of Research, New York 1973, 
pp. 129-130,137 Note, 300-302, which dates the printed tract 'c.1490'; M. LOWRY, The 
World of Aldus Manutius: Business and Scholarship in Renaissance Venice, Oxford 
1979, pp. 56-57; H.G. FLETCHER III, New Aldine Studies: Documentary Essays on the 
Life and Work of Aldus Manutius, San Francisco 1988, pp. 2,72; Martin DAVIES, Aldus 
Manutius, Printer and Publisher of Renaissance Venice, London 1995, p. 11. These au
thorities consider the printed tract as Aldo's advance propaganda when he had aban
doned teaching and turned to a career as a printer. The letter was written several 
years prior to printing, BÜHLER, pp. 134-137, assigns it to 1484; the stress on Federico's 
recent death inclines me to suggest rather that it was composed shortly after that 
death, when Manuzio had returned to Carpi in the autumn of 1482, cf. FLETCHER, 
p. 72; this date would accord well with the age at which a boy of the nobility was ex
pected to be learning Latin and to start Greek, see C.H. CLOUGH, Daughters and wives 
of the Montefeltro: outstanding bluestockings of the Quattrocento, in: Renaissance 
Studies 10 (1996) p. 39. 

2 Cf. Antonio BONFINI, De instituendo nuovo principe, written before late 1486 to 
suggest the author's suitability to teach Giovanni Corvinus, the illegitimate son of 
King Matthias of Hungary, see C.H. CLOUGH, II Bonfini, Ungheria e le "Rerum Ungari-
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models for a young prince to emulate, three being of Antiquity: Philip I of 
Macedon, Alexander, Caesar. Federico da Montefeltro was the only modern 
example, and he had died in September 1482, shortly before the letter's 
composition. Federico was stressed as the outstanding military ruler of his 
day, famous also for his culture - had he not formed an exceptional library 
of mainly classical texts at the cost of some 40,000 ducats? Implied was that 
such a library was an essential adjunct for a ruler3. Prefacing the letter as it 
was printed about 1490 was Aldo's Latin poem "Musarum Panagyris", con
cerned with his former pupil Alberto Pio, Caterina's son, where in turn the 
nine Muses of Antiquity praised the youth 's achievements, at the same time 
advising him how best to use in princely duty cultural attainments, ob
viously fostered by Aldo4 . 

Aldo's emphasis on Federico's dual distinction as warrior and man of 
letters was a well-worn theme, for already in 1453 Flavio Biondo's "Italia 
illustra t a" had made the point, reiterated by several subsequent writers5 . 
Giovanni Garzoni 's undated dedication letter (c. 1482-1486) to Federico's 
son, Duke Guidobaldo, which prefaced his "Libellus de principis officio", 
stressed that the son could do no better than model himself on his de
ceased father, unequalled in both military skill and learning; the classical 
models likewise furnished by Garzoni included Hannibal, Pompey and 
Caesar6. 

Quattrocento humanistic culture on the Italian peninsula adapted 
the manifold aspects of the Classical World. Machiavelli's "Prince", 

carum Decades": I, Genesi, forma e natura dell' opera, in: ID. (ed.), Studi su Antonio 
Bonfini, Loc Negarine di S. Pietro in Cariano,Verona, 2 vols., forthcoming 1998; cf. al
so Garzoni's treatise indicated in the text below at n. 6. 

3 Musarum Panagyris (n. 1): Aldus Mannuccius Bassianas latinus Catharinae Piae 
Principi clarissimae ac prudentissimae, S.P. D., (heading of undated letter from Aldo to 
Caterina Pio, ff.a4 1.26 to a8 1.25): (...) Nostro autem tempore unum tantum vidimus, qui 
nuper excessit e vita, Federicum Urbini Ducem, qui pariter et armorum et liberalium discipli-
narum gloria excelluit; quique bonas artes tanta fuit benivolentia prosecutus, quod bibliothe-
cam etiam quam magnificentissimam sibi construxit: in qua quidem comparanda circiter qua-
draginta millia nummum aureorum exposuit, longe etiam plura impensurus, nisi ilium mors 
crudelis et inexorabilis invidisset hominibus studiosis. O iacturam grandem, o factum male, o 
damnum irreparabilel Tantum profecto hominem mori nunquam oportuisset, quern quidem 
unum ex principibus nostra aetate doctissimum exstitiasse mirabile est (.. J. 

4 Ibid. ff.a2-a3v 1.6. 
5 Cited by F. ERSPAMER, II "Lume della Italia": alia ricerca del mito feltresco, in: G. 

CERBONI BAIARDI, G. CHITTOLINI, P. FLORIANI (ed.), Federico di Montefeltro: Lo Stato, Le 
Arti, La Cultura, 3 vols., Rome 1986, III, pp. 470-474 and also N. GUIDOBALDI, La musi-
ca di Federico: Immagini e suoni alla corte di Urbino, Florence 1995, pp. 13-14. 

6 G. GARZONI, Letters, L.R. LIND (ed.), Atlanta 1992, p. 393 no. 461; Introduction, 
p. xxviii dates the letter "After 1482", and also p. 560 note to the letter. I am uncon
vinced that in the letter the reference to Alium rerum suarum commentarios scripsisse 
constat is to Vespasiano da Bisticci's "Life of Federico" as the editor suggests likely. 
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Chapter XIV, admirably encapsulates sentiments regarding the importance 
of that past, which serve as a gloss on the emphasis on models evident in 
the educational writings of Aldo and of Garzoni7: 

"A prince ought to read history, and mull over the actions of the very 
best of men [it is essentially those of Antiquity intended in context]; he 
should note how they conducted war, examine the reasons for their vic
tories and their defeats, so as to avoid the latter and achieve the former. 
Above all else he should imitate actions of a deceased great man who 
attained praise and glory, as it is reported that Alexander the Great mo
delled himself on Achilles, Caesar on Alexander, Scipio Africanus on 
Cyrus [the Elder]". 

Machiavelli went on to state that Scipio had been a constant reader of Xeno-
phon 's "Cyropaedeia", so that he could model himself on its Hero, Cyrus 
the Elder, in all respects. My purpose is to investigate Federico da Montefel
tro's concept of the past, see whom it was that he sought to imitate and in 
what ways as a princely ruler he utilised history. An initial clarification ap
pears necessary. Here 'prince' complies with Renaissance usage on the 
Italian peninsula; hence it is applied generically to a ruler of a state and his 
male progeny, including those illegitimate (as Federico was), and the Eng
lish 'princesses' takes in the prince's wife, legitimate and bastard daughters. 
Accordingly pr ince/pr incess is not as today restricted to the status accorded 
a monarch's legitimate sons and daughters8 . 

Who was Federico da Montefeltro? He was born in 1422, the illegitimate 
son of Guidantonio da Montefeltro, count of Urbino and papal vicar of va
rious fiefs including Urbino. In 1424, since the count then had no legitimate 
male heir, he took the precaution of obtaining a papal bull legitimizing Fe
derico so that he could succeed to the vicariates, should no son subsequent-

7 Niccolö MACCHIAVEUJ, Il principe, Rome, A. Blado, 1532, f. 20r-v; the work was 
written over the years 1513-1516. The information regarding Scipio and Cyrus deri
ved from Cicero, Ad Quintem fratrem, I, letter i.8, cf. in: Cicero, Epistolarum ad 
Atticum, ad Bruttum, ad Quintem fratrem, libri xx, Venice, A. Manuzio, 1513, f. 294. 

8 In the case of Federico, for instance: Galeazzo MARZIO, Refutatio obiectorum in li-
brum de homine a Georgio Merula, Venice, /. Rubens, 1476, copy in London, British Li
brary, shelfnumber 1 A.20093, f. a2: Galeotti Martii Narniensio Epistola Ad Illustrissi-
mum Principem Federicum Ducem Vrbini, and n. 19 below. In the case of Gealazzo 
Maria Sforza, when count of Pavia, Guglielmo Ebreo's dedication poem addressed 
him: Ad Illustrissimum Principem et Excelentissimum Dominum, Dominum Galea-
cium Vicecomitiem Comitem Papiae, Guglielmo EBREO, De pratica seu arte tripudii, 
B. SPARTI (ed.), Oxford 1993, p. 80; in the case of Caterina Pio see n. 3 above. How the 
style 'prince' was assumed by a ruler ('duca di Benevento') appointed by the king of 
the Lombards in the ninth century is mentioned by LA. MURATORI, Delle antichità 
estensi ed italiane, 2 vols., Modena 1717-1740, dissertazione v. 
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ly be born in wedlock9 . There is no account of the instruction that Federico 
received in the 'studia humanitat is ' , though evidently his early education 
was typical of his day for a prince's son. Hence from an early age, probably 
about five, Federico would have been taught to read and write in the Volga-
re ' and in Latin10. At the age of two Federico was placed in the care of the wi
d o w of Bartolomeo Brancaleoni, lord of Sant' Angelo in Vado and of Merca-
tello, both near Urbino; on 12 May 1424 Federico's father had been appoin
ted by the pope as guardian of Brancaleoni's daughter1 1 . Presumably under 
the care of Brancaleoni's w idow Federico was privately tutored. 

Seemingly for a time - it is most likely to have been between 1428 and 
1432 - Federico remained a hostage in Rimini for his father's good faith in 
keeping a truce with the Malatesta; no doubt his tutor accompanied him12 . 
On 28 February 1433 Federico was consigned to the procurator of the doge 
of Venice to be a hostage in consequence of a quarrel between the pope and 
count Guidantonio. He remained fifteen months in Venice, again one can be
lieve with his tutor; certainly he sufficiently impressed the doge for the lat
ter to predict the boy's eventual fame13. In consequence of an outbreak of 
plague in Venice Federico's father obtained permission for his son to reside 
in Mantua, its ruler, marquis Gianfrancesco Gonzaga, s tanding surety for 
him. There, in the villa known as the 'Casa Gioiosa', Federico was taught by 
Vittorino da Feltre, for some two years with Gonzaga youths and those of 
noble families of Mantua, perfecting his Latin and probably learning some 
Greek, perhaps while residing in Vittorino's own house1 4 . Francesco Prendi-

9 C.H. CLOUGH, Federico da Montefeltro: The Good Christian Prince, in: The Bulle
tin of the John Rylands University Library of Manchester 67 no. 1 (1984) pp. 296-297. 

io ID. (n. 1) p. 39. 
11 For Federico in the care of Giovanna Alidosi, widow of Bartolomeo Brancaleoni, 

see W. TOMMASOLI, La vita di Federico da Montelfeltro, 1422-82, Urbino 1978, p. 11; for 
the vicariates that Brancaleoni had held, and for count Guidantonio as guardian of 
Brancaleoni's daughter, Gentile, see Philip J. JONES, The Malatesta of Rimini and the 
Papal State: A Political History, Cambridge 1974, p. 160. These authorities correct 
J. DENNISTOUN, Memoirs of the Dukes of Urbino, 3 vols., London 1851, I, pp. 59-60, 
with no source. 

12 A. POLIZIANO, I detti piacevoli, M. FESTA (ed.), Montepulciano 1985, p. 81 no. 288, 
where the occasion is stated to be when Federico was picciolo di anni died, which 
would be the year from June 1432; the Malatesta in question is not specified, but likely 
to have been Sigismondo Pandolfo. For strained relations between Federico's father 
and the Malatesta between 1428-1432 JONES (n. 11) pp. 161-163,170-171. This episode 
has not previously been noticed by Federico's biographers. 

13 TOMMASOLI (n. 11) p. 12; for Doge Francesco Foscari's prediction DENNISTOUN (n. 
11 ) I, p. 64, without a source. 

14 TOMMASOLI (n. 11) pp. 12-13; F. PRENDILACQUA, De vita Victorini Feltrensis Dialo-
gus, N. LASTESIO and G. MORELLI (ed.), Padua 1774, published from a MS. originally in 
the ducal library of Urbino; the work, dedicated to Federico, indicates its author had 
been a fellow-pupil with him; see also P. ZAMPETTI, Vittorino da Feltre e Federico da 
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lacqua, a contemporary pupil , was to stress the master ' s part in shaping Fe
derico's natural abilities, remarking that as a result posterity would become 
aware of the exceptional qualities of both1^. Certainly the teacher made a la
sting impression on Federico. From about 1474 Vittorino's portrait, with 
those of twenty-seven scholars (each - save Moses with his tablets - bearing 
a book in testimony of his learning) ranging chronologically from the anci
ent world to contemporary, enhanced Federico's "Studiolo" in his Urbino 
Palace, and all had been chosen consciously by Federico as personal models 
(plates 1 and 2). Strikingly Vittorino had a place of honour, his portrait being 
immediately to the left of the dynastic panel that depicted Federico and his 
son and heir, Guidobaldo. Below it a Latin inscription read16: "To Vittorino, 
most saintly of teachers, this portrait was placed [by Federico] to comme
morate his humanistic culture, transmitted by his writings and example". 

When he was almost sixteen Federico began his military training, already 
having married Brancaleoni's daughter; from June 1438, on attaining his 
sixteenth birthday, he ruled the small vicariates of the Brancaleoni as count 
of Sant 'Angelo in Vado and of Mercatello17. Even so, on the testimony of 
Vespasiano da Bisticci of Florence, who sold Federico manuscripts for his li
brary over some two decades, and w h o certainly visited the court of Urbino 
shortly before Easter 1482, Federico throughout his life retained an intense 
curiosity and also an interest in literature18. Indeed according to Prendilac-
qua Federico read omnivorously "by day and by night"19 . Vespasiano also 

Montefeltro, in: N. GIANNETTO (ed.), Vittorino e la sua scuola: Umanesimo, pedagogia, 
arti, Florence 1981, pp. 257-261. 

!5 The text from PRENDILACQUA (n. 14) is quoted in GUIDOBALDI (n. 5) p. 21. 
16 C.H. CLOUCH, Art as Power in the Decoration of the Study of an Italian Renais

sance Prince: The Case of Federico da Montefeltro, in: Artibus et Historiae 31 (1995) 
pp. 26-27. 

17 For the marriage to Gentile Brancaleoni on 2 December 1437 TOMMASOLI (n. 11) 
p. 14; for his military apprenticeship commencing in May 1438 ibid. pp. 15-18,23-27; 
he commanded 800 cavalry under Niccolö Piccinino, when the latter was in the ser
vice of Filippo Maria Visconti, duke of Milan. In 1443 he held a personal 'condotta' in 
the service of Galeazzo Malatesta, 'Signore' of Pesaro, ibid. pp. 27-28, and also C.H. 
CLOUGH, 'Federico da Montefeltro and the kings of Naples: a study in fifteenth-
century survival', in: Renaissance Studies 6 (1992) pp. 113-114,118 n. 27. 

18 Vespasiano DA BISTICCI, Commentario de la vita del Signore Federico, Duca di 
Urbino, in: ID., Le vite, A. GRECO (ed.), 2 vols., Florence 1970-1976,1, p. 380: Attendeva del 
continuo a fare che lo negno suo et la sua virtu andassi sempre inanzi a imparare ogni dl cose 
nuove; the entire biography, pp. 354-416, testifies to Federico's interest in literature. 
For the visit of Vespasiano to Urbino and his sale of manuscripts C.H. CLOUGH, The 
Duchy of Urbino in the Renaissance, London 1981, item III, p. 492, especially n. 106. 

19 A. CINQUINI, Spigolature da codici manoscritti del secolo XV: II codice vaticano 
urbinate latino 1193, in: Classici e Neolatini 6 (1910) pp. 89-90, Carme CLI: Copia quan
ta tibi est librorum, maxime princeps,/ si, Federice, leges omnia canus erisj sed legis atque le
gis noctuque dieque legendo. 
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intimated that when Federico was in residence in his Urbino Palace a reader 
was appointed to declaim a passage of Livy in Latin to all present in its di
ning hall during the midday meal (the formal one of the day); during Lent it 
was the New Testament that was read20. The twin strands of Livy and the 
New Testament were at the heart of Vittorino's teaching, and Federico re
mained a devout Christian throughout life21. The world of Antiquity provi
ded examples of virtue that included Christ's ministry. Furthermore, did 
not imperial Rome become the centre of the Western Christian world? On 23 
July 1444 Federico unexpectedly came to rule his deceased father's state, 
following the wicked government and consequent assassination of Oddan-
tonio, the legitimate son who, some four years younger than Federico, had 
succeeded as 'Signore'. Federico ruled his papal vicariates centred on 
Urbino first as its count, then from 1474 as its duke. In the course of almost 
forty years, when Federico constantly had to fight to retain possession of his 
vicariates, he further extended his state territorially, achieving international 
fame as a warrior; in the mid-1460s he initiated a vast building programme, 
and thereafter for almost two decades his state was the cultural centre of the 
Italian peninsula, and his 'Magnificence' there paramount. Accordingly one 
can appreciate that he was fittingly selected by Aldo as a model for the 
young Alberto Pio to emulate22. 

The concept of imitating the conduct of exceptional individuals so as to im
prove one's own in order to attain eternal life was the life-blood of the Middle 
Ages, no less than of Antiquity. The former placed emphasis above all on 
Christ and on his extraordinary saintly followers, but did not entirely forget 
heroes of the Classical World, such as Alexander. Here a note of caution is in
troduced. The "Vœux du paon" (otherwise "Roman de Cassamus"), written 
about 1312, became a popular late-medieval romance north of the Alps, note
worthy for introducing the "Nine Worthies". This romance had no influence 
on the literature and art of the Italian peninsula, so that the "Nine Worthies" 

20 D A BISTICCI (n. 18) I, p p . 404-405. 
21 For the twin strands of Vittorino's teaching W.H. WOODWARD, Vittorino da Feltre 

and other Humanist Educators, with preface by E.F. RICE (ed.), New York 21963, 
pp. xxvii-xxviii, 1-92; for Federico a devout Christian CLOUGH (n. 9) pp. 293-249, 
especially 346-347. 

22 For Federico's succession and for him extending his state see ID. (n. 17) pp. 113— 
119; for his international reputation - he was a Knight of the Garter and of the Ermine, 
elevated to the rank of papal duke and Gonfaloniere of the Church - ibid., pp. 134-
138,159-160. For Federico's patronage of the arts ID. (n. 18) items VIII and IX; for a de
finition of 'Magnificence' see ID., Federico da Montefeltro e l'Umanesimo, in: Res 
pubblica litterarum 16 (1993) p. 122. 
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can safely be dismissed from consideration here23. During the Italian Renais
sance there was a shift of emphasis in terms of the models, those associated 
with the Cult of Antiquity being revitalised; however, the models of Christia
nity were also stressed - witness Vittorino and Federico da Montefeltro. 

In the twelfth century John of Salisbury praised historical writings and re
cords of the past in the 'Prologue' to the first book of his "Polycraticus". He 
asked: Who could have known of Alexander the Great and of Caesar without writ
ten testimony? Who could imitate the Apostles if Divine Letters had not immortali
sed them for posterity? Triumphal arches -John had seen at least that of Con-
stantine on his several visits to Rome - he believed contributed no less than 
literature to the fame of illustrious men, as their inscriptions recorded to 
whom, and for what reason, they were erected24. Federico da Montefeltro 
left no such apposite written remarks on the value of the past. As a ruling 
prince and a military commander he was not inclined in any way to scholar
ly writing, and presumably would not have deemed it fitting, given his 
other responsibilities, that he should have been. As far as I know there are 
no marginalia in his hand in any manuscript. Federico, though, was de
voted to the spoken word, or what in context can be termed 'rhetoric'. On 
the evidence of Vespasiano he was wont to discuss Holy Scripture and phi
losophy with Fra Lazzaro Racanelli25: 

"[Federico] was instructed by Maestro Lazzaro in the Ethics of Aristotle, 
with and without commentary and he would also dispute over the diffi
cult passages. He began to study logic with the keenest understanding, 

23 For the "Vœux du paon", written by Jacques de LONGUYON, G. CARY, The Medi
eval Alexander, D.J.A. Ross (ed.), Cambridge 1956, p. 32, where it is stated: "The Nine 
Worthies were unknown to Italian writers" (cf. p. 262). A unique example of art on 
the Italian peninsula features the Nine Worthies (as also Nine Worthy Women), this is 
a mural painted to represent a tapestry, c. 1416-1430, attributed to Aimone Duce, 
seemingly commissioned by Valeriano, the illegitimate son of marquis Tommaso III 
(1396-1416) of Saluzzo, for the Baronial Hall, Castello di Manta, near Saluzzo, 
P. D'ANCONA, Gli affreschi del Castello di Manta, in: L'arte 8 (1905) pp. 94-106, 
183-198, and N. GABRIELLI, Arte nell'antico marchesato di Saluzzo, Turin 1974, plate at 
p. 57 and for detailed plates at pp. 55,56,60,61; also CARY, pp. 261 n. 343. Saluzzo was 
much influenced by French culture directly through contact with the French court, 
and indirectly from the neighbouring duchy of Savoy; the marquis Tommaso III wrote 
a work "Le chevalier errant" featuring the Nine Worthies, M. SCHERER, The Legends 
of Troy in Art and Literature, London 1963, p. 48, plate 47 and cf. plate 48. The "Vœux 
du paon" was not in Federico's Library. 

2 4 John of SALISBURY, Policratici sive de Nugis Curialium et Vestigiis Philosophorum 
libri viii, C.C.J. WEBB (ed.), 2 vols., Oxford 1909,1, p . 13. 

25 D A BISTICCI (n. 18) I, p . 380; translation into English by YJ.G. and E. WATERS as: 
The Vespasiano memoirs . . . , London 1926, p . 99. 
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and he argued with the most nimble wit that was ever seen... He 
requested Donato Acciaiuoli, who had already commented on the 
Ethics, to write comments also on the Politics . . . The duke . . . wished 
next to read the Natural History and the Physics". 

Federico, Vespasiano reported, discussed geometry and arithmetic, the 
basis of building, with Paul of Middleburg, and also was able to provide the 
measurements required for the buildings he commissioned from his archi
tects, first Laurana, subsequently Francesco di Giorgio Martini. It is recog
nized that Vespasiano was eulogistic, but the picture is broadly acceptable: 
throughout Federico's life he continued studies, in that time allocated to the 
'vita contemplativa', as convention required26. 

As Federico wrote nothing at all about his concept of history, our under
standing of it can only be inductive, which obviously is not without its dan
gers, and remains heavily dependent on his artistic commissions. Moreover, 
turning to what was written of him by contemporary biographers - Fran
cesco Filelfo, Paltroni, Gaugello Gaugelli - while these provide a narrative 
of his actions, notably military campaigns, they throw but little light on the 
motives behind his activities. Vespasiano remains the exception, indicating 
the nub of what can be deemed Federico's concept of history27: 

"It now seems meet to say something of his [Federico's] knowledge of 
the Latin tongue, taken in connection with military affairs, for it is diffi
cult for a leader to excel in arms unless he be, like the duke, a man of let
ters, seeing that the past is the mirror of the present. A military leader 
who knows Latin has a great advantage over one who does not. The duke 
wrought the greater part of his martial deeds by ancient and modern 
example; from the ancients by the study of history, and from the mo
derns through nurture in warlike practices from early infancy under the 
discipline of Niccolö Piccinino". 

Clearly such sentiments had their propaganda value for Vespasiano, as they 
promoted classical texts which he sold. Equally they epitomised the theore
tical view of the art of war reiterated by fifteenth-century Italian humanists, 
who deemed that classical Antiquity furnished models in most aspects of 
life for adoption on the contemporary Italian peninsula. MachiaveUi's "Art 
of War" in the light of its fifteenth-century forerunners, such as that of Bruni, 

26 D A BISTICCI (n. 18) I, p p . 382-383; for the impor tance of the 'vita contempla t iva ' 
see P. O. KRISTELLER, The active and contemplat ive life in Renaissance H u m a n i s m , in: 
B. VICKERS (ed.), Arbeit M u ß e Meditat ion: Vita activa - Vita contemplat iva, Zurich 
1985, p p . 133-135. 

27 D A BISTICCI (n. 18) I, p . 379; English translat ion (n. 25) p . 99. 
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was not innovative, rather traditional28. The recommendation to learn war
fare from the ancients is visually depicted in a miniature attributed to Gio-
van Pietro Birago of about 1490, which portrays the successful condottiere 
Francesco Sforza, who had gained and held the duchy of Milan by military 
skill (plate 3). Federico, be it noted, served under Sforza after his training 
with Piccinino29. The miniature shows a rather bemused Sforza listening to 
the advice of such classical generals as Alexander, Hannibal, Scipio and 
Caesar, all of whom are speaking at once. 

Prendilacqua reported that when Federico was a boy and had read an ac
count of Scipio (probably that of Livy) he woefully asked Vittorino if he 
would ever be able to look back with pride on his own deeds, remarking that 
as a youth Scipio had led armies, whereas as yet I have not even experience of a 
military encampment. Vittorino consoled his pupil: I do not want you to be Scipio 
but Alexander, for he like you was the son of a prince. Thereafter on occasion 
Vittorino would affectionately ruffle Federico's hair saying: "You will be a 
Caesar". Leaving aside the eulogistic content it is evident that as a youth 
Federico was aware of the military actions of the generals of Antiquity and 
consciously desired to emulate them - sentiments typical, one can suppose, 
of young princes of his day30. 

Vespasiano informs that Federico had read the standard classical histories 
of the 'studia humanitatis', including Livy, Sallust, Tacitus and Suetonius, 
and that he praised most highly Caesar's "Commentaries"31. This should 
cause no surprise, as Federico's protector of the 1450s, Alfonso V, king of 
Naples, was reputed to have had this text always at hand so that he could 
dip into it as opportunity offered32. Vespasiano added that Federico, who 
did begin soldiering young, sought to imitate the actions of Scipio33. There 
is some tangible evidence in support. A bronze medal cast by Clémente da 
Urbino in 1468 bears the inscription around Federico's bust on its obverse: 
On this side Federico is present as the Roman Scipio-Caesar, and on the other side as 

28 F. GILBERT, Machiavelli: The Renaissance of the Art of War, in: E.M EARLE (ed.), 
Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler, Princeton 
N.J. 1941, pp. 3-25. For Bruni C.C. BAILEY, War and Society in Renaissance Florence: 
The 'De Militari' of Leonardo Bruni, Toronto 1961. 

29 The miniature is in Florence, Uffizi, one of nine cut out from a vellum manu
script, nos. 4423-4430,843, Arte lombarda dai Visconti agli Sforza (Exhibition catalo
gue), Milan 1958, pp. 141-142 item 453, plate CLXXVIII. For Piccinino, under whom 
Federico fought for some five years, n. 17 and DA BASTICCI (n. 27). 

30 Quoted by L. CHELES, The Studiolo of Urbino: An Iconographie Investigation, 
Wiesbaden 1986, p. 74, n. 85. 

3i DA BISTICCI (n. 18) I, p. 382. 
32 J.C. ROVIRA, Humanistas y poetas en la corte napoletano de Alfonso el Magnâni-

mo, Alicante 1990, p. 37, citing the contemporary Panormita. 
33 D A BISTICCI (n. 18) I, p . 355. 
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he who gave either peace or cruel war. The reverse has on it the symbols of peace 
and war in fortunate conjunction beneath the Montefeltro eagle (plate 4a, 
b)34. It seems highly improbable that this medal was issued other than with 
Federico's authority, and hence it appears iconographical testimony that Fe-
derico's conscious models were Scipio and Caesar. The medal throws a side
light on the controversy among humanists as to which of these two Roman 
generals was most to be admired: Federico inclined to both35. 

Contemporary Italian commanders believed that they fought by 'Italian' 
rules, which supposedly found justification in classical models. So a condot
tiere general waited for the opposing commander to make the first move; 
pitched battle was avoided and took place only after a formal challenge gi
ven and accepted, which was when each side judged victory a certainty in 
the light of supposed military superiority in numbers or position. In prac
tice, at least as recorded by contemporaries (one never knows how far in the 
writing they were conforming to classical models rather than actuality) Fe-
derico's strategy and tactics followed this pattern, so different from the so-
called 'Continental' fighting introduced to the peninsula by the French inva
sion of 1494. Significantly the latter's mode of fighting by might and terror 
was seen by the Italians likewise in classical terms, as being 'a gorgia', an al
lusion to Plato's "Gorgias", which denied morality and natural justice36. 

As part of the decoration of the Urbino Palace Federico commissioned a 
frieze comprising seventy-two reliefs to serve as back-rests to a stone bench 
for public use along the outside wall that fronted the piazza. These reliefs 
were taken from drawings in the copy of Roberto Valturio's military treatise 
in Federico's library (plate 5a, b); this work, in its turn, was inspired by the 
classical texts of Frontinus and Vegetius37. Thus there is evidence that Fede
rico was familiar with the warfare of Antiquity, at first hand from classical 
texts, at second hand from works like that of Valturio. He probably did ap
ply what he learnt to contemporary circumstances, as Vespasiano asserted, 
or claimed to do so38. His men-at-arms (lance) fought on horseback with the 

34 G.F. HILL, A C o r p u s of Italian Meda l s of the Renaissance before Cellini, 2 vols., 
L o n d o n 1930,1, p . 75 no . 304; II, p la te 48. 

35 M.G. PERNIS, Fifteenth-century Pat rons a n d the Scipio-Caesar Controversy, in: 
Text: Transact ions of the Society for Textual Scholarship 6 (1994) p p . 181-195. 

36 C H . CLOUGH, The Romagna c a m p a i g n of 1494: a significant mil i tary encounter , 
in: D. ABULAFIA (ed.), The French Descent into Renaissance Italy, 1494-95: Antece
den t s and effects, Aldersho t 1995, p p . 193-194. 

37 G. BERNINI PEZZINI, II fregio de l l ' ar te della gue r ra nel Pa lazzo duca le d i Urbino: 
Cata logo dei rilievi, Rome 1985, par t icular ly p p . 25-29; cf. also R. WEISS, The A d v e n 
tures of a First Edit ion of Valturio 's "De Re Mil i tar i" in: Studi d i bibliografia e d i storia 
in onore d i Tammaro D e Mar in is , 4 vols., Verona 1964, IV, p p . 297-304. 

38 The extent to wh ich in practice Renaissance generals d r e w on the examples of 
Ant iqu i ty in conduc t ing w a r cannot be resolved conclusively; cf. F.L. TAYLOR, The Ar t 
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lance and sword, in the tradition of classical Rome. Eventually a contingent 
of his cavalry and some infantry had crossbows, but seemingly only in the 
last twenty years or so of his life did Federico appreciate the value of hand
guns, which then were adopted by some infantry under his command3 9 . 
Machiavelli was so enamoured with the theory of fighting in the classical 
mode, with the short sword, that he totally underest imated the effectiveness 
of fire-power, and his soldiers of the Florentine militia were picked off by 
the Spanish force attacking Florence in September 1512 - they had no chance 
to use their swords4 0 . Federico knew full-well that artillery was fundamen
tal in siege warfare, utilising it efficiently at Volterra in 1472; he had forts 
protecting his state built in the 1470s so that their bastions could deflect can
non shot41. Such was the application of modern example alluded to by Ve-
spasiano. Federico judiciously drew on both ancient and modern examples. 

of War in Italy 1494-1529, Cambridge 1921, pp. 176-179 and M.E. MALLETT, Mercen
aries and their Masters: Warfare in Renaissance Italy, London 1974, pp. 156-159, in
cline to the view that neither classical writings nor contemporary theorists much in
fluenced the conduct of war. 

39 Federico's permanent force comprised heavy cavalry (lance), the infantry being 
recruited as required. From the 1440s hand-guns played an ever increasing part; by 
the time of Federico's death in 1482 the heavy scioppietti were being replaced by 
arquebuses, but they remained the weapon of infantry, not cavalry. Federico on occa
sion commanded contingents of scioppiettieri, as for instance: at the siege of Fano in 
September 1463, GAUGELLO GAUGELLI, II Pellegrino, in: G. VITALETTI (ed.), Il giornale 
dantesco 24 (1921) p . 319, Spingarde, cirabotane longhe e corte, Bombarde grosse, balestri e 
schioppecti, A molta genie fen sentir la morte; he had a force of 200 scioppiettieri sent by 
the duke of Milan to assist at the siege of Volterra in 1472, E. FIUMI, L'impresa di 
Lorenzo de' Medici contro Volterra (1472), Florence 1948, p. 128; a larger force with' 
hand-guns fought under Federico and the duke of Calabria against Florence, 
1478-1479. Eventually Federico did have a contingent of mounted crossbow-men and 
recruited infantry with crossbow expertise. 

40 Cf. A.H. GILBERT, Machiavelli on firepower, in: Italica 23 (1946) pp . 275-285. 
4i For artillery at Volterra FIUMI (n. 39) p . 128, and Biagio Lisa of Volterra, II sacco 

di Volterra (MS. Urb. lat. 1202), L. FRATI (ed.), in: Scelta di curiosità letterarie inédite o 
rare dal secolo XIII al XIX 74, dispensa 114 (1886) p . 14; artillery was used also, for in
stance in 1478, TOMMASOLI (n. 11) pp . 296, 302. Cf. MALLETT (n. 38) pp . 159-162. For 
forts built by Federico from 1476 M. DEZZI BARDESCHI, Le rocche di Francesco di Gior
gio nel ducato di Urbino, in: Castellum 8 (1968) pp . 97-140, and N. ADAMS, V architet-
tura militare di Francesco di Giorgio, in: Francesco di Giorgio architetto (Exhibition 
catalogue), F.P. FIORE, M. TAFURI (ed.), Milan 1993, pp. 126-139. Cf. TAYLOR (n. 38) pp. 
154-155, where it is stated that there is no evidence Francesco di Giorgio's designs 
were ever executed, which errs; Francesco di Giorgio's designs were claimed to be ir
relevant by J.R. HALE, The early development of the bastion: an Italian chronology, 
c. 1450-c. 1543, in: ID., R. HIGHFIELD and B. SMALLEY (ed.), Europe in the late Middle 
Ages, London 1965, pp. 484-485; the dates there suggested for the building of Monte-
feltro forts are actually a number of years late. 
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In the marquetry of Federico's "Studiolo" of both his Gubbio and Urbino 
Palaces were overt references to Virgil's "Aeneid". In the former on a 
lectern Virgil's text is at Book X, lines 459-491 (plate 6), the significant 
passage in which alludes to bravery in battle as the surest way of achieving 
fame beyond life; the text is beneath a mirror inscribed 'Guidobaldo', an 
allusion to Federico's son, a juxtaposition presumably associating the son 
with fame in battle42. I will consider the text with its like message in the 
Urbino "Studiolo" shortly. On the basis of Virgil's work, which Federico 
obviously knew intimately, he had a timescale - the foundation of Rome 
assigned to B.C. 753. As previously mentioned the early Church was 
deemed a part of Antiquity, but while the Roman Empire in the West had 
ended, Christianity endured, the fundamental guide for life on earth and 
also for eternal life. Understandably Federico looked to the centre of 
Western Christendom, Rome, to promote his endeavours to be a good 
Christian prince, for was he not answerable as ruler not only to his subjects 
but primarily to God? The portraits in his Urbino "Studiolo" of such 
exceptional Christians as St Augustine and Gregory the Great underline 
this breadth of chronological range, which was not limited to the Antique 
or to the contemporary wor lds 

When in political terms did the Empire in the West end? Petrarch's focus 
on its aftermath, which we call The Middle Ages' was vague on this point. 
On the basis of the texts in his Library Federico could have known that Flo
rentine humanists, namely Bruni and Poggio, deemed the Roman Empire to 
have ended with Charlemagne44. Federico appears to have been little inter
ested in the Middle Ages save for the period's remarkable Christian thin
kers, Dante included, for the philosopher Pietro d'Abano, and for the law
yer, Bartolo da Sassoferrato. His Library provided no chronicle in Latin or in 
the 'volgare' relating to the period, not even that of Villani. As there was no 
tradition of historical writing in Urbino, or in the other smaller towns of the 

42 For the passage from Virgil CHELES (n. 30) p . 63, and for w h a t appears to be its 
crucial lines (467-469) in the context of the Studiolo, p . 63 n. 32. 

43 For the ar rangement of the portraits in the Studiolo plates 1 and 2 and CLOUGH 
(n. 16) p p . 22-28, 42-43; for reproductions of the individual portraits CHELES (n. 30) 
p p . 130-136 figs. 8-36; these plates are of superior quality to those in L. CHELES, Lo stu
diolo di Urbino: iconografia di u n microcosmo principes«) , rev. ed., trans, from the 
English, Modena 1991, figs. 13-40. 

44 N . RUBINSTEIN, II Medio Evo nella storiografia italiana del Rinascimento, in: V. 
BRANCA (ed.), Concetti, storia, miti e immagini del Medio Evo, Florence 1973, p p . 429-
448; for the histories of Bruni and of Poggio in Federico's Library, respectively: Vati
can City, Biblioteca Apostolica Vaticana, MSS. Urb. lat. 464, 491, indicated in: 
C. STORNAJOLO, Codices Urbinates Latini recensuit, 3 vols., Rome 1902-1921,1, p p . 474, 
497. 
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state, there was no significant chronicle of local interest45. Historians in An
tiquity pu t the emphasis on near or contemporary events. This was what 
Vespasiano had in mind with his 'ancient and modern example' ; drawing 
models from both was typical of the Renaissance, witness the tract of Aldo 
already ment ioned^. On the Italian peninsula in the fifteenth century the 
classical cyclical view of history - known to Federico at least from his 
Aristotle - further emphasised both ancient and contemporary events, for 
had not the wheel come full circle with Antiquity being reborn in the pre
sent?47 Federico certainly was aware of the significance of contemporary 
events. Following Oddantonio 's assassination, when on 23 July 1444 Federi
co was invited by the citizens of Urbino to become 'Signore', he was given a 
copy of the town's privileges and other conditions to sign, wherein on occa
sion reference was made to what had been customary in the good rule of 
Count Antonio and of Count Guidantonio, Federico's grandfather and fa
ther respectively. In signing each clause Federico himself thrice added 
words to the effect that what was stated had pertained in the past48. The 

45 The twenty-eight portraits of outstanding thinkers in the Studiolo of the Urbino 
Palace comprised: Moses, Solomon, seven Greeks and three Romans of Antiquity; 
there were nine Church Fathers, as well as Dante, Petrarch, Bartolo da Sassoferrato; 
the four contemporaries were Vittorino, Bessarion, Pius II, Sixtus IV. Federico's Libra
ry included writings of most of these. The only known Urbino chronicle of the fifte
enth century in origin probably covered 1404-1444 and beyond, but was extended 
subsequently by several compilers to 1578; a copy appears to have been acquired by 
Duke Francesco Maria II della Rovere, Cronachetta d'Urbino (1404-1578), G. BACCINI 
(ed.), in: Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti I (1901) pp. 61-62, 
119-120, 134-137, 155-157. There is no evidence that Federico owned a copy of the 
earliest portion, or knew of it. 

46 For the passage see VESPASIANO quoted in the essay below n. 27; for Aldo's tract 
the text above at n. 1. 

47 For the classical cyclic concept Aristotle, Politics, III, xv, 1286b and following, 
and also Polybius, History, Bk. VI; Federico's Library contained both. For Aristotle 
Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, see MS. Urb. gr. 46, and C STORNAJOLO, 
Codices Urbinates Graeci recensuit, Rome 1895, p. 501; VESPASIANO (n. 25) indicates 
that Federico was familiar with the "Politics". For the styled "Excerpta Antiqua" of 
Polybius, see MS. Urb. gr. 102, STORNAJOLO, pp. 156-158, and J. M. MOORE, The Manu
script Tradition of Polybius, Cambridge 1965, pp. 19-20, and cf. also F. W. WALBANK, 
Polybius, Berkeley, Calif. 1972, pp. 130-132. For the concept as a feature of Machiavel-
li's view of history, as also that of other of his contemporaries, Niccolö MACHIAVELLI, II 
principe, L.A. BURD (ed.), Oxford 1891, pp. 206-208, editor's commentary to Chapter 
VI. 

48 The original Latin "Capitoli" signed by Federico now appears lost, though ac
cording to DENNISTOUN (n. 11) p. 417, it existed in the 1840s. It is known from an early 
eighteenth-century transcript in Urbino, Biblioteca Universitaria, Fondo del Comune, 
busta 132, fasc. viii, and also from a notarial copy of May 1450 (TOMMASOLI n. 11 pp. 
55-58, where the explanation provided for the existence of this latter is not entirely 
convincing). For the nature of the "Capitoli" TOMMASOLI, pp. 31-50. There is no edition 
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contemporary past of his father's rule was the model for that of Federico, 
while by implication the immediate past of his half-brother's misrule was 
obliterated. Clearly here political pressures were involved, yet nevertheless 
one selected what was good from history, rejecting evil. Elsewhere I have 
made the case that Piero della Francesca's "Flagellation" was placed in the 
1470s in Federico's Urbino "Studiolo" under his dynastic portrait (plate 2), 
where it was to serve as a personal reminder of the dangers of corrupt rule; 
as a visual model it was an unusual combination of Christian Antiquity and 
the near pasH9. 

The portal of the Iole Suite at the head of the Grand Staircase of the Urbino 
Palace was sculpted shortly after 1474 with war trophies of Imperial Rome 
(plate 7a, b, c). Some ten years later Mantegna began to paint for the marquis 
of Mantua that famous series "The Triumphs of Caesar", where the dress 
and accoutrements of individuals of Imperial Roman legions were essential
ly historically accurate (even if one bore a contemporary decoration in the 
form of an honorific collar): a source was Valturio, be it noted50. Throughout 
the entire Middle Ages and early Renaissance prior to this series by Mante
gna there appears to have been little sense of the anachronistic. Take, for in
stance, the Bible prepared at Vespasiano's order for Federico between 1476 
and 1478: a miniature attributed to Biagio di Antonio is of the Battle of Be-
zek, when the Israelites gained impressive victory over the Canaanites and 
Perizzites (Judges, 1,4) (plate 8). In its anachronism it is typical of all the mi
niatures of that Bible. Both armies comprise men-at-arms in armour on 
horseback, bearing lances, with infantry likewise in contemporary dress 
and with contemporary arms51. On 13 July 1476 Federico paid probably the 
final of three annual instalments for a set of eleven tapestries of the Siege of 

of the entire "Capitoli", but for their English translation in full DENNISTOUN, Appendix 
IV, pp. 417-42; Federico referred back to his father, p. 417, Clause II: "... privileges 
shall be those possessed during the time of our father of happy memory", and like-
wisep. 418, Clause VI, p. 419, Clause XVII. 

49 The case was made originally in 1978 C.H. CLOUGH, Federigo da Montefeltro's 
Artistic Patronage, in: The Journal of the Royal Society of Arts 126 (1978) pp. 728-730; 
reprinted with a few additions in la (n. 18) item IX, pp. 11-13; ID. (1984) (n. 9) pp. 
336-341; ID . (1995) (n. 16) pp. 26-27,30,31-40. 

so The portal of the Iole Suite is inscribed: FE.DVX, P. ROTONDI, The Ducal Palace 
of Urbino, English ed., London 1969, pp. 75-76. For the "Triumphs of Caesar" 
N. GARAVAGLIA, The Complete Paintings of Mantegna, London 1971, pp. 110-112; 
A. MARTINDALE, The Triumphs of Caesar by Andrea Mantegna..., London 1979; 
R. LIGHTBOWN, Mantegna, Oxford 1986, pp. 140-153, figs. 101-119; Andrea Mantegna 
(Exhibition catalogue), J. MARTINEAU (ed.), London 1992, pp. 349-392; cf. also 
H.R. ROBINSON, The Armour of Imperial Rome, London 1975. 

si A. GARZELLI, La Bibbia di Federico da Montefeltro, Rome 1977, plate III and p. 94 
fig. 66; see this work for reproductions of other miniatures. The Bible is MSS, Urb. lat. 
1,2, STORNAJOLO (n. 44) I, pp. 1-6. 
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Troy from the looms of Jean Grenier of Tournai52. Federico's set was for his 
Urbino Palace and probably was destroyed in the seventeenth century. 
From existing pieces of other sets and from eight drawings for the original 
cartoons, ascribed to Henri de Vulcop, it is known what the set was like. 
They show Greeks and Trojans fighting with weapons and in the armour of 
Federico's day somewhat fantasized; Troy is a medieval walled city of 
Western Christendom, the Greeks outside having contemporary field tents 
(plate 9a, b)53. All the evidence points to Federico's view of the past being 
typical of his day, that is in essence anachronistic. 

Federico, like John of Salisbury, was aware of tangible relics of the past. 
As Castiglione put it, he collected "an infinity of ancient statues in marble 
and in bronze"5 4 . In 1474, for example, the poet Pandoni sent him the head 
of Minerva, found on the Viminale Hills beyond Rome. According to Pan
doni 's poem Federico had it mounted below the Montefeltro eagle (the 
eagle could symbolize Jove), which surmounted Federico's arms as duke 
and papal Gonfaloniere; these arms were set over the main entry to the Ur
bino Palace (plate 10a, b)55. Latin inscriptions, in the style of those of Ancient 
Rome, played a part in the palace open to the public, and were even more 
prominent in Federico's suite56. Everywhere in the palace was the visual 
record that it was built by Federico - the initials EC. or F.D., his arms, the 
eagle, his devices, were a repetitive feature of its decoration, and found (ex
cluding the initials F.C.) in the Gubbio Palace (plate l l ) 5 7 . One can assume 

52 CLOUGH (n. 18) item III, pp. 503-504, published the deed of payment and see also 
pp. 487-492; for the eleven hangings see J.-P. ASSELBERGHS, Les tapisseries tournaissen-
nes de la guerre de Troie, Brussels 1972, pp. 14-40, with illustrations, and M.R. SHERER, 
egends of Troy in Art and Literature, London 1963, pp. 241-243. For the drawings in 
the Louvre ASSELBERGHS, pp. 13-14, and for their attribution to de Vulcop see N. REY-
UD, Un peintre français cartonnier de tapisseries au XVe siècle: Henri de Vulcop, in: 
Revue de l'Art 22 (1973) pp. 6-21. 

53 Cf. also the contemporary field tent in Piero della Francesca's "Constantine's Vi
sion", in the Arezzo cycle of the 1450s. 

54 B. CASTIGLIONE, II Libro del cortegiano con una scelta délie opère minori, 
B. MAIER (ed.), Turin 3rd rev., 1981, Bk.I, ii, pp. 84-85. 

55 M. LUNI, Da Federico a Guidubaldo: La riscoperta dell' antico nel ducato di Urbi
no tra Quattro e Cinquecento, in: P. DAL POGGETTO (ed.), Piero e Urbino: Piero e le corti 
rinascimentali (Exhibition catalogue),Venice 1992, pp. 62-63,65. 

56 C. H. CLOUGH, Decorative Elements associated with the Cult of Antiquity in the 
Ducal Suite of the Urbino Palace and an hitherto unknown Inscription relating to its 
Cappelletta, in: R. VARESE (ed.), Studi per Pietro Zampetti, Ancona 1993, pp. 175-179; 
C. H. CLOUGH, II Tempietto delle Muse e Giovanni Santi, in: R. VARESE (ed.), Studi su 
Giovanni Santi (Conference papers), Urbino (forthcoming 1998). 

57 For examples of the visual record in the Urbino Palace the illustrations in 
ROTONDI (n. 50) plates 251,254,259,263,272,299,307-308,354-355,357,396,398^10; 
for those of the Gubbio Palace (without the initials F.C.) see FIORE, TAFURI (n. 41), 
p. 183. 
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that this was consciously modelled on Antiquity and reflected Federico's 
knowledge of the past as it pertained to fame. Federico sought to be remem
bered for those very qualities attributed to him by Aldo and as foretold by 
Doge Foscari and Vittorino. One of the freestanding diptych panels by Piero 
della Francesca, in origin probably located in the Audience Chamber of the 
Urbino Palace, depicts Federico's "Triumph"58. The Virgil passage in the Ur-
bino "Studiolo" can be related to "Aeneid", Book IX, lines 638-644, where 
Apollo congratulates Aeneas's son on his bravery; adding that by such 
deeds is achieved the pinnacle of fame, and that his progeny would become 
Caesars59. The analogy to be inferred was that Federico had fame through 
his military achievements, and that future generations born of his son Gui-
dobaldo would attain even greater glory. For Federico history was also a 
crystal ball by which the future could be foretold. In the event the crystal 
ball proved particularly cloudy, as Guidobaldo, who was to suffer from 
dropsy, never achieved notable military distinction, and since he was impo
tent proved to be the last of the Montefeltro line60. 

58 This w a s conjectured by CLOUGH (1978) (n. 49) p p . 722-725. 
59 CHELES (n. 30) p . 63, fig. 43. 
60 From 1496 Duke Guidobaldo increasingly became incapacitated by dropsy, and 

he died of it in April 1508, see CLOUGH (n. 18) item XIV, pp. 227-228; the duke's half-
brother, Antonio, who fathered no children, died of dropsy in 1500, see CLOUGH (n. 9) 
p. 298 n. 17; for Guidobaldo's impotence see CLOUGH (n. 17) p. 139 n. 106. 
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Plate 3: Giovan Pietro Birago (attributed); Francesco Sforza listening to famous gen
erals of Antiquity, cut-out miniature, c.1490; Florence, Uffizi. 
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Plate 5a: Francesco di Giorgio, designer (attributed); so-called 'Bastia', Arabic war-
machine, carved back-rest for a public seat outside the Urbino Palace, 
c.1474, size 84 x 69 cm.; Urbino, Galleria Nazionale délie Marche, inv. 
no. 772. 
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Plate 5b: Roberto Valturio, 'De re militari', c l465 ; Vatican City, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, MS. Urb. lat. 281, f. 148. 
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Plate 6: Francesco di Giorgio Martini, designer (attributed); detail of marquetry 
showing the lectern bearing the text of Virgil's "Aeneid", open at Book X, 
lines 459-491, and the mirror inscribed G. BALDO DX, window niche, 
Studiolo, Gubbio Palace; New York, Metropolitan Museum of Art. 
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Plate 7a: Ambrogio Barocci, sculpture (attributed); portal with classical war trophies, 
entrance to lole Suite, head of the Grand Staircase, Piano Nobile, Urbino 
Palace. 
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Plate 7b, 7c: Details of the portal. 
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Plate 8: Biagio d'Antonio (attributed); Battle of Bezek, victory of the Israelites over 
the Canaanites and Perizzites (Judges, I. 4). Detail of a miniature in the Bible 
prepared between 1476 and 1478 for Federico da Montefeltro; Vatican City, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Urb. lat. 1, f. 97. 
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Plate 9b: Miniature of a contemporary field tent (the portrait of Federico da Monte-
feltro stuck on); Vatican City Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Urb. lat. 
1193, f. 3. 
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Plate 11: Marquetry with the ducal arms of Federico da Montefeltro, and the letters 
FE. DVX in the ceiling of the entrance chamber to the Studiolo, Gubbio Pal
ace; New York, Metropolitan Museum of Art. 





RlCCARDO FUBINI 

Machiavelli, i Medici e la storia f iorentina 
nel Quattrocento 

Ci si è più volte interrogati, a proposito di Machiavelli storico, di quale 
fosse il suo giudizio al r iguardo del regime dei Medici: regime stabilito un 
tempo da Cosimo e da Lorenzo, e restaurato ora nuovamente sotto gli aus-
pici dei papi della famiglia Medici, Leone X e Clémente VII1. Il problema è 
ovvio, solo che si consideri che il capolavoro storiografico di Machiavelli 
ebbe origine da una pubblica commissione della Cancelleria e dello Studio 
Generale di Firenze, secondo la volontà del cardinale Giulio d e ' Medici - il 
futuro papa Clémente VII -, che del resto in qualità di arcivescovo di Firen
ze presiedeva alio Studio cittadino2. Tale decisione fu sollecitata da amici 
influenti di Machiavelli, come Zanobi Buondelmonti e Luigi Alamanni, ma 
con buona verisimiglianza operö pure l 'autorevole appoggio di Francesco 
Guicciardini, potente presso i Medici ed estraneo, a differenza dei due pri-
mi, al circolo degli Orti OricellarP. Fu appunto allora che Guicciardini 
spinse la sua confidenza con Machiavelli fino al pun to di mettere a sua dis-
posizone (come è stato di récente dimostrato) le sue "Storie florentine", 

1 Si veda la diligente esposizione di M. MARIETTI, Machiavel historiographe des 
Médicis. De l'isolement forcé à la composition des "Storie florentine", in: A. ROCHON 
(ed.), Les écrivains et le pouvoir en Italie à l'époque de la Renaissance, Paris 1974, 
pp. 81-148; cfr. ora anche J. M. NAJEMI, Between Friends. Discourse of Power and De
sire in the Machiavelli-Vettori Letters of 1513-1515, Princeton 1993. 

2 MARIETTI (n. 1) p. 104. La commissione è deir8 novembre 1520. 
3 Lo stretto e per più versi sorprendente legame di amicizia di Guicciardini con 

Machiavelli risale precisamente all'impegno da questi assunto a scrivere le "Istorie". 
A quel che conosciamo della loro corrispondenza, la prime lettere scambiate da Guic
ciardini e Machiavelli (rispettivamente Modena, 18 maggio 1521, e Carpi, 19 maggio 
1521) già rivelano un buon grado di familiarité. La célèbre lettera del 30 agosto 1524 
attesta che una tale confidenza era particolarmente relativa alia stesura in atto delle 
"Istorie": Ho atteso et attendo in villa a scrivere la Historia, et pagherei died soldi, non voglio 
dir più, che io vi potessi mostrare dove io sono. (N. MACHIAVELLI, Lettere, a cura di F. GAETA, 
no 1961, pp. 402-405,415; e ora anche G INGLESE (ed.), Lettere a Francesco Vettori e a 
Francesco Guicciardini, Milano 1989, pp. 298-302,311). Non era dunque la prima vol-
ta che Machiavelli si era consultato con il Guicciardini, che allora era impegnato come 
commissario papale nella Romagna. 
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che egli con la consueta risevatezza serbava presso di se inédite ed incom-
piute4. 

Mediante tale incarico ufficiale Machiavelli recuperava, parzialmente al-
meno, quel pubblico ruolo di cui era stato privato col ritorno dei Medici al 
potere. Ma, diversamente da allora, egli stringeva insieme rapporti amiche-
voli con rappresentanti di quell'oligarchia, da cui l'aveva politicamente di-
viso il servizio fedele al gonfaloniere Pier Soderini. Una situazione nuova 
era stata aH'origine di una tale convergenza di interessi diversi intorno 
airimpresa storiografica di cui Machiavelli aveva ricevuto la pubblica com-
missione. Nel 1519 era morto inopinatamente Lorenzo de' Medici duca 
d'Urbino e signore virtuale di Firenze, ed i capi della casata dei Medici - il 
papa Leone X e il cardinale Giulio - prospettandosi un'estinzione dinastica 
cercarono un accordo con i rappresentanti piu autorevoli della cittadinanza, 
nella mira di pervenire a un nuovo patto costituzionale. (Fu allora appunto 
che Machiavelli scrisse il suo "Discursus Florentinarum rerum", seguito poi 
dal Guicciardini con il basilare "Dialogo del reggimento di Firenze")5. Nelle 
finalità dell'impresa storiografica al Machiavelli commissionata non si puö 
dunque separare politica e storia. Una tale storia avrebbe dovuto particolar-
mente comprendere il regime dei Medici a partire dall'avvento di Cosimo al 
potere nel 1434. II progetto, come si sa, fu poi modificato, ma tale data ri-
mase nondimento il vero perno dell'opera complessiva. Il primo libro rias-
sume la storia generale d'Italia per infino al 1434; i libri secondo e terzo com-
prendono la storia particolare di Firenze fino alia medesima data; nel libro 
quarto si svolgono gli avvenimenti culminati nell'avvento di Cosimo al po
tere; i quattro libri seguenti, vale a dire l'altra meta dell'opera, riguardano 
gli avvenimenti di Firenze e d'Italia fino alla morte di Lorenzo il Magnifico 
e alle premesse della rovina degli Stati d'Italia6. 

4 Cfr. G. PIERACCIONI, Note su Machiavelli storico. II, Machiavelli lettore delle "Sto-
rie florentine" di Guicciardini, in: Archivio storico italiano 147 (1989) pp. 63-98. 

5 Sul "Discursus" cfr. R RIDOLFI, Vita di Niccolö Machiavelli, Firenze 31969, p. 286 
s.; G. SASSO, Niccolö Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, Bologna 1980, 
p. 610 s.; MARIETTI (n. 1) p. 104, accede all'ipotesi del Ridolfi (op. cit., p. 516), di una 
composizione sulla fine del 1520. Del "Dialogo" del Guicciardini si vedano ora le due 
recenti edizioni: a cura di G M. ANSELMI e C VAROTTI, Torino 1994; e, in traduzione 
inglese A. BROWN (ed. and transi.), Dialogue on the Government of Florence, Cam
bridge 1994. 

6 Circa la centralità del 1434 nell'economia complessiva delle "Istorie", si vedano 
le osservazioni pertinenti di H. C MANSFIELD, Party and Sect in Machiavelli's "Floren
tine Histories", in: ID., Machiavelli'S Virtue, Chicago and London 1996, pp. 137-175 (il 
saggio originale è del 1972). Cfr. p. 140: "the narrative ... is constructed to and from 
1434... The reader thus expects 1434 to be a crucial year... The year 1434 divides ex
actly in half not only the eight books, but the 286 chapters of the 'Florentine Histo
ries'". Detto per inciso, do costituisce una ragione ulteriore a riprova della compiu-
tezza delle "Istorie", malgrado l'intenzione occasionalmente manifestata da Machia-
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Se il regime dei Medici, contrariamente al progetto di partenza, non fu al 
centro dell'opera che Machiavelli avrebbe poi dedicata a papa demente 
VII, lo fu bene viceversa l'epoca in senso lato che dalla famiglia dei Medici 
avrebbe poi preso il nome. Che giudizio daremo di un tale vasto impegno 
storiografico dell'autore del "Principe", di quest'altra non meno célèbre e 
impegnativa opera che era stata pure concepita per essere offerta ai capi del-
la famiglia Medici, a Giuliano prima, e poi, con eloquente dedica, a Lorenzo 
duca d'Urbino? Non è questo il luogo per riconsiderare tali questioni essen-
ziali; basterà formulare alcuni suggerimenti sulla base di dati storici gene-
ralmente acquisiti. 

II progetto in Firenze di una storiografia "pubblica" (tale in quanto com-
missionata dal pubblico ufficio) risale ai tempi di Lorenzo il Magnifico. Do-
po aver consolidato il potere nel 1480 mediante un accordo con l'oligarchia 
del "reggimento", Lorenzo mirö a rafforzare l'organo esecutivo della Can-
celleria. Fra i compiti assegnati ai suoi funzionari di grado elevato (i "segre-
tari") fu compresa la redazione di un resoconto annalistico degli aweni-
menti correnti, cosi come suona la deliberazione dei Signori del 31 dicembre 
1483: describat insuper ex eis units res gestas populi Florentini in dies ceterasque 
cjuibus populus Fîorentinus aliquo modo interveniet, redigendo eas in annales7. 
Questo stesso termine, "annali", sarebbe stato richiamato, senza dubbio in-
tenzionalmente, nella commissione a Machiavelli: e sia tenuto scrivere gli an
nali o veto le istorie delle cosefatte da lo stato e città di Firenze^. Il programma in 
vita di Lorenzo rimase irrealizzato, cosi come incompiuta era del resto ri-
masta la sua riforma costituzionale a cui la pubblica storiografia sarebbe sta
ta strettamente inerente; e tuttavia in quel medesimo tempo il primo cancel-
Here, Bartolomeo Scala si applicö alia propria "Historia fiorentina", quasi 
per fornire una cornice storica al progetto di un'annalistica contemporanea 
di cui s'è detto. In tale opera egli risaliva fino alle origini della città, ponen-
dosi con ciö stesso in un rapporto emulativo con i suoi diretti predecessori 
in quanto storici di Firenze, Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini. Differente-
mente da costoro, che si erano interessati soprattutto ai fatti politici, lo Scala 
si rivolgeva al pubblico più ampio della cittadinanza nel suo insieme, in 

velli di volerle continuare; cfr. al riguardo C. DIONISOTTI, Machiavelli storico, in: ID., 
Machiavellerie. Storia e fortuna di Machiavelli, Torino 1980, pp. 390-393; G. SASSO, 
Niccolö Machiavelli. Vol. II: La storiografia, Bologna 1993, pp. 31-39. 

7 D. MARZI, La cancelleria della Repubblica fiorentina, Rocca San Casciano 1910 
(reprint Firenze 1987), p. 608. Cfr. anche in genere N. RUBINSTEIN, II governo di Firenze 
sotto i Medici (1434-1494), Firenze 1971, pp. 242 ss.; A. BROWN, Bartolomeo Scala 
(1430-1497), Chancellor of Florence. The Humanist as a Bureaucrat, Princeton 1979, 
pp. 161-192; R. FUBINI, Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura, Pisa 
1996, pp. 93-98. 

» RIDOLFI (n. 5) p. 285. 
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nome délie memorie e tradizioni comuni, e non soltanto agli uomini del go-
verno9. Il progetto ufficiale, s'è detto, non ebbe per il momento esecuzione, e 
tuttavia non fu dimenticato anche dopo la caduta dei Medici. Ne è testimo-
nianza il lavorio compiuto nell'ambito della cancelleria del gonfaloniere 
Pier Soderini nel raccogliere la documentazione per una progettata narra-
zione della storia récente, e - come si sarebbe poi ripetuto circa 15 anni piu 
tardi - anche stavolta Machiavelli fu protagonista del progetto. Sono noti gli 
"Estratti" e i "Frammenti storici" da lui redatti insieme ai collaboratori, rac-
cogliendovi materiale documentario per un reseconto compreso all'incirca 
negli anni 1494-1501, che gli studiosi datano verso il 150510. Prima del pro
getto mediceo del 1520 ve ne era dunque stato uno précédente patrocinato 
dal gonfaloniere Soderini, fungendo Machiavelli da elemento di congiun-
zione tra i due; e ambedue i progetti avevano la loro comune radice nei de-
creti di Lorenzo il Magnifico. 

Un tale progetto che continua attraverso regimi reciprocamente nemici 
non ci deve sorprendere. Al di là della successione dei regimi, si andava 
definendo e, se cosi si puö dire, collaudando una struttura staruale ed am-
ministrativa. La storiografia ufficiale, che aveva assunto a modello quella 
principesca11, era per l'appunto concepita come espressione tangibile di 
tale sovranità, volta per volta rappresentata dal regime di Lorenzo, dal 
gonfaloniere perpetuo Soderini, ed infine dal nuovo, virtuale assetto costi-
tuzionale, frutto di quel compromesso cercato dai Medici con le rappresen-
tanze della città, da cui, come si è detto, era derivata la pubblica commis-
sione a Machiavelli. 

Ma tra la prima e la seconda fase del progetto, tra l'istituzione del Gonfa
loniere perpetuo e i progetti medicei di riforma, si colloca un altro pro-
gramma storiografico della maggiore importanza: vale a dire le già menzio-
nate "Storie florentine'' di Francesco Guicciardini. Esse cominciano con 
un'ampia introduzione, che abbraccia in sintesi la storia cittadina dalla ri-
volta dei Ciompi nel 1378 fino all'espulsione dei Medici nel 1494, per prose-

9 Cfr. R. FUBINI, Cultura umanistica e tradizione cittadina nella storiografia fiorenti-
na del '400, in: La storiografia umanistica, Messina 1992,1, pp. 399^443, in specie pp. 
438 ss., e bibl. ivi cit. Va aggiunto che Topera storica dello Scala, per quanto rimasta in-
edita e forse incompiuta (ci è pervenuta soltanto in un frammento parziale), era ben 
nota al tempo di Machiavelli. Essa viene per esempio citata fra le autorité della storia 
patria nelle "Istorie florentine" di Bartolomeo Cerretani, scritte verso il 1520; cfr. A. 
MATUCCI, Machiavelli nella storiografia fiorentina. Per la storia di un génère letterario, 
Firenzel991,p. 95. 

10 La questione con la bibliografia relativa è riassunta da G. PIERACCIONI, Note su 
Machiavelli storico. I, Machiavelli e Giovanni di Carlo, Archivio storico italiano 146 
(1988) pp. 635-664, in specie pp. 636-642. 

11 Si veda al riguardo G. IANZITI, Humanistic Historiography under the Sforzas. Po
litics and Propaganda in: Fifteenth-Century Milan, Oxford 1988. 
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guire di qui in poi in forma annalistica, terminando incompiute nel 1509. Il 
motivo principale deU'interruzione fu che, essendo nel frattempo caduto il 
regime repubblicano del Gonfaloniere, era parimenti venuto meno all 'auto-
re il suo essenziale termine di confronto. La mira del Guicciardini era stata 
di sostenere, di fronte alla politica accentratrice del Gonfaloniere, il progetto 
oligarchico di istituire il Senato vitalizio, capace di bilanciarne i poteri. Si sa-
rebbe cosi raggiunto, nell'ottica guicciardiniana, quell 'ideale di governo ra-
zionale, già un tempo perseguito dall'oligarchia sul principio del secolo XV: 
un 'età che ora appunto Guicciardini idealizzava nella sua storia12. 

Machiavelli, già s'è detto, non ignorö le "Storie" del Guicciardini, in quel 
rapporto di stimolo e confronto reciproco, che segnö Topera intera dei due 
grandi scrittori. E tuttavia, se non accolse l'invito mediceo di cominciare la 
sua storia dal 1434, ancor meno egli concorda con il periodo storico tracciato 
da Guicciardini, che comincia da lTawento dei go verni oligarchici sulla fine 
del secolo XIV. È per questa ragione che - confortato forse dall 'esempio ré
cente di Bartolomeo Scala - risale fino aile origini ponendosi anch'egli in un 
rapporto di emulazione con il modello proto-quattrocentesco délie "Histo-
riae Florentini p o p u h " di Leonardo Bruni. Nel "Proemio", corne è ben noto, 
Machiavelli giustifica Tintento. Egli, scrive, non aveva trovato presso i suoi 
predecessori, messer Leonardo â'Arezzo e messer Poggio, duoi eccellentissimi isto-
rici - le cui opère, giova ricordare, venivano lette insieme, essendo state ac-
corpate nell 'edizione volgarizzata a stampa1 3 - nessun ragguaglio sulle di-
visioni intestine, che, tutt 'al contrario, occupavano per lui la posizione cen
trale di taie storia: ho trovato corne . . . délie civili discordie e délie intrinseche in-
imicitie, e degli effetti che di quelle sono naïi, averne una parte al tutto taciuta, e 

12 Sul tema si veda in sintesi: N. RUBINSTEIN, The "Storie florentine" and the "Me-
morie di famiglia" by Francesco Guicciardini, Rinascimento 4 (1953) pp. 171-225; R. 
RIDOLFI, Itinerario storiografico del Guicciardini, in: ID., Studi guicciardiniani, Firenze 
1978, pp. 15-45; F. GAETA, Osservazioni sul percorso storiografico di Francesco Guic
ciardini, in: Francesco Guicciardini. 1483-1983. Nel VI centenario délia nascita, Firen
ze 1984, pp. 131-159. Cfr. anche F Guicciardini, Opère, vol. I, a cura di E. Lugnani 
SCARANO, Torino 1970, pp.41-43. 

13 Le due "Historiae Florentini populi", nel volgarizzamento rispettivo di Donato 
Acciaiuoli e di Jacopo di Poggio Bracciolini, furono dapprima stampate, sia in volume 
singolo che separatamente, presso Jacques Le Rouge, Venezia 1476 (cfr. F. EDLER DE 
ROOVER, Per la storia délia stampa in Italia. Come furono stampati a Venezia tre dei 
primi libri in volgare, La Bibliofilia 55,1953, pp. 107-117); e presso Bartolomeo de' Li-
bri, Firenze 1492 (cfr. L. Pou, Contributi sopra Bartolomeo de' Libri, ibid., 51, 1949, 
p. 17). Quest'ultima edizione porta la comune intitolazione di "Historie florentine", 
ed inoltre un comune indice analitico ("Tavola délie Historie florentine"). Gioverà 
infine ricordare che non vi furono allora edizioni a stampa dell'originale latino délie 
"Historiae" di Bruni e Poggio. In quale testo, latino o volgare, Machiavelli le abbia lette è 
questione che mérita esame. 
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quell'ultra in modo brevemente descritta, che ai leggenti non puote arrecare utile o 
piacere alcunou. 

Si comprende meglio questo passo considerando il quadro storiografico a 
cui Machiavelli faceva riferimento. Apparentemente sembra che egli abbia 
principalmente di mira Leonardo Bruni, di cui si serve ampiamente nel suo 
racconto15. In realtà in questo caso l'oggetto diretto dell'appunto sono le 
"Historiae" di Poggio Bracciolini, che per l'epoca di composizione e la mate
ria trattata precede direttamente l'impresa di Machiavelli, e dalle quali - sia 
detto per inciso - Machiavelli dériva lo schema compositivo in otto libri. Era 
in effetti Poggio, che, ricoprendo Tepoca storica che dalle prime guerre anti-
viscontee sulla meta del 300 giunge alia pacificazione d'ltalia nel 1455, av-
rebbe dovuto riferire dell'evento saliente della conquista del potere da parte 
di Cosimo, nonché dei conflitti e delle proscrizioni cittadine che ne consegui-
rono. E tuttavia egli elude paradossalmente questo compito scottante, alli-
neandosi peraltro a una reticenza che caratterizza pressoché tutta la cronisti-
ca coeva, e non lasciando trapelare se non indirettamente i suoi sentimenti di 
amarezza e disagio. La scelta di Poggio (innovativa rispetto al modello del 
Bruni) di limitarsi agli awenimenti esteriori non ha ragioni diverse, e sottin-
tende una percezione del declino della città e della sua libertà16. 

Ma vi era un altro scrittore che dell'awento dei Medici al potere fece la ra-
gion d'essere stessa del proprio impegno storiografico. Mi riferisco natural-
mente al cronista volgare Giovanni Cavalcanti, che scrive dal punto di vista 
del cittadino privato, estraneo al "reggimento", oppresso dai governi delTo-
ligarchia (era stato imprigionato per debiti fiscali), che nel suo resoconto, 
comprendente in due sezioni successive gli anni 1420-1447, unisce in una 
medesima condanna l'oligarchia sconfitta da Cosimo, ma anche con essa, e 
phi ancora, la piega tirannica che aveva preso il governo di Cosimo stesso17. 
Non è ora altro che questa voce, protestataria e privata, che Machiavelli rie-

14 N. MACHIAVELLI, Istorie florentine, Testo critico con introduzione e note di P CAR-
LI, Firenze 1927,1, p. 7. Citero d'ora in poi con la sigla IF, seguita dalla numerazione 
del libro e capitolo. 

15 Su questo punto si veda DIONISOTTI (n. 6) p. 373 s.; G. M. ANSELMI, Ricerche sul 
Machiavelli storico, Pisa 1979, p. 92 s.; e per un quadro riassuntivo, SASSO (n. 6) 
p. 171 s. 

« Si cfr. FUBINI (n. 9) pp. 415-423. 
17 G CAVALCANTI, Istorie florentine, a cura di G Di PINO, Milano 1944; ID., Nuova 

opera (Chronique florentine inédite du XVe siècle, éd. critique, introduction et notes 
par A. MONTI, Paris 1989). Secondo Monti la prima parte dell'opera (quella dell'ed. 
Di PINO) era originariamente intitolata "Nuove storie": "nuove", s'intende, in rappor-
to a quelle del Bruni, che terminavano nel 1402. Si veda al riguardo D. KENT, The im
portance of being eccentric: Giovanni Cavalcanti's view of Cosimo de' Medici Floren
ce, The Journal of Medieval and Renaissance Studies 9 (1979) pp. 101-132; e FUBINI 
(n. 9) pp. 423-430. 
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cheggia nel suo proemio aile "Istorie". Cavalcanti aveva in effetti dichiarato 
l'intento di trattare délie cittadinesche discordie e novitati; Machiavelli, da parte 
sua, cosi parafrasa queste parole: le civili discordie e intrinseche inimicitie18. 
Nella rappresentazione delTetà medicea - o, se si vuole, sul suo sfondo -
Machiavelli fa dunque rivivere la prospettiva critica del cittadino privato. E, 
non differentemente dal Cavalcanti, o, dopo di lui, dal suo prosecutore, il 
domenicano Giovanni di Carlo - pure questi fra le sue fonti principali -, egli 
rifiuta ai membri dell'oligarchia, detentori monopolisti del potere, la dignità 
morale di uomini pubblici. La celebrazione apparente délia famiglia dei Me
dici, cosi ora corne nei precedent! quattrocenteschi, era in realtà diretta, per 
contrapposizione speciosa, alla condanna degli uomini del regime su cui i 
Medici stessi facevano il loro fondamento. Si veda, corne esempio calzante, 
il discorso diretto, secondo Giovanni di Carlo, da Piero de' Medici ai suoi 
partigiani nel 1467, che Machiavelli avrebbe poi parafrasato e dilata to con 
veemenza: non iam nostra res publica, at privata uniuscuiusque vocanda certe 
est!™. 

L'intento di Machiavelli è dunque quello di ricostituire un quadro globale 
délia società cittadina, ridando la parola alle voci semi-soffocate di larghi 
settori dell'opinione pubblica, sia pur rappresentati da una tradizione sto-
riografica all'apparenza esile ed isolata. Conseguentemente egli respinge 
- la critica mira questa volta direttamente al Bruni - ogni netta distinzione 
tra le due sfere, la pubblica e la privata, che costituiva del resto un connotato 
preciso dell'ideologia oligarchica20. Taie è la ragione per cui fa cominciare la 

18 Cfr. CAVALCANTI, Istorie (n. 17) p. 4: Ma perché io ho protnesso di parlare délie cittadi
nesche discordie e novitati, è, non che convenevole, necessario largamente scrivere délie cose 
abbominevoli, corne di quelle che sono degne di Iode de' nostri cittadini. Che Machiavelli fa-
cesse riferimento a questo passo era stato in passato notato da C VARESE, Giovanni 
Cavalcanti storico e scrittore, in: ID., Storia e politica nella prosa del Quattrocento, To
rino 1961, pp. 93-131, in specie p. 104; ma, che io sappia, l'osservazione non è stata 
raccolta dagli studiosi di Machiavelli. 

w Cfr. FUBINI (n. 9), p. 437; e inoltre IF, VII, 22 (II, p. 149 s.): non vi basta potere tutti gli 
altri affliggere con i pubblici carichi, con ogni qualità di ingiurie ciascheduno affliggete. 
Giovanni di Carlo, a più riprese priore di S. Maria Novella, compose il "Liber de tem-
poribus suis" fra gli anni 1480-82, dedicandolo a Cristoforo Landino. L'opéra si legge 
tuttora nel manoscritto autografo e unico délia Bibl. Vaticana, cod. lat. 5878. Machia
velli ne aveva già tratto degli estratti al tempo del suo servizio cancelleresco; cfr. 
PIERACCIONI (n. 10) pp. 638-642, dove è aggiunto il sommario analitico del "Liber" con 
le conispondenze dei luoghi relativi di Machiavelli (ivi, pp. 653-664); cfr. inoltre 
R. HATFIELD, A source for Machiavelli's account of the regime of Piero de' Medici, in: 
M. GILMORE (ed.), Studies on Machiavelli, Firenze 1972, pp. 317-333; M. MARTELLI, 
Machiavelli e la storiografia umanistica, in: La storiografia umanistica (n. 9) pp. 113-
152, in specie pp. 146-150. 

20 Cfr. R. FUBINI, La rivendicazione di Firenze délia sovranità statale e il contributo 
delle "Historiae" di Leonardo Bruni, in: P. Vrri (ed.), Leonardo Bruni cancelliere della 
Repubblica di Firenze, Firenze 1990, pp. 29-62. 
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storia délia città nel 1215, con l'assassionio fatidico di Buondelmonte dei 
Buondelmonti, vero e proprio simbolo di tutti i conflitti faziosi che conse-
guirono, ben differentemente in ciö dal Bruni, che aveva cominciato col 
1250, data non meno simbolica, designando il pr imo affrancamento del Co-
m u n e dall 'autorità imperiale21 . Secondo Machiavelli non sussiste vera liber
té senza integrazione dei differenti gruppi sociali entro u n ordinamento po
litico comune, universalmente riconosciuto ed obbedito. Il contrario era av-
venuto a Firenze. Di tal natura è la cattiva luce sotto cui Machiavelli scorge 
l'esclusione délia nobiltà dal potere cittadino ad opera del partito popola-
re22. Ma il suo interesse è principalmente rivolto alle divisioni che si susse-
guirono tra parititi e tra sette. Particolarmente egli insiste sull 'incapacité di-
mostrata dal popolo e quindi dall'oligarchia nascente a consolidare il proprio 
regime (o, come vien detto, afermare lo stato), in ciö opponendosi alle pretese 
dell'oligarchia, d i saper stabilire u n regime stabile e riconosciuto, piena-
mente all'altezza dei compiti. Al cittadino savio, o, come aveva affermato a 
suo tempo Maso degli Albizzi, dotato delta scienza ed esperienza necessaria a go-
vernare lo Stato, Machiavelli oppone il cittadino buono. II governo dei savi, 
egli asserisce, mira alla tirannia23. Ma che cosa intenderemo per uomini 

2i IF, II, 2 (I, p. 6); cfr. SASSO (n. 6) pp. 188,213. Per l'utilizzo delle due fonti storiche 
essenziali in: Machiavelli, il Villani e il Bruni, e sui criteri di scelta preferenziale, cfr. 
A. M. CABRINI, Per una valutazione delle "Istorie florentine" del Machiavelli. Note 
sulle fonti del Secondo Libro, Firenze 1985. 

22 IF, III, 1 (I, p. 133): Da Yaltro canto il desiderio del popolo fiorentino era ingiurioso e in-
giusto; tale che la nobiltà con maggiori forze aile sue difese si preparava, e percio al sangue e al
io esilio si veniva de' cittadini; e quelle leggi che di poi si creavano, non a comune utilità, ma 
tutte in favore del vincitore si ordinavano. Si veda al riguardo SASSO (n. 6) p. 195 s.; 
G. BOCK, Civil discord in Machiavelli's "Istorie fiorentine", in: G. BOCK, Q. SKINNER, 
M. VIROLI (ed.), Machiavelli and Republicanism, Cambridge 1990, pp. 181-201, in 
specie p. 190. Machiavelli ritorna sulla questione in: IF, 1,39 (I, p. 63), là dove biasima 
l'inettitudine alle armi degli Stati italiani verso il 1434, a cominciare da Giovanna, re-
gina di Napoli, e dalla Chiesa, potenze disarmate, in quanto, rispettivamente, donna 
e preti: J Fiorentini ancora alia medesima nécessita ubbidivano, perché, avendo per le sue 
stesse divisioni spenta la nobiltà, e restando quella repubblica nelle mani dfuomini nutricati 
>nella mercanzia, seguitavano gli ordini e la fortuna degli altri. 

23 Come cittadini savi, e non certo in Machiavelli soltanto, si indicavano per anto-
nomasia gli aristocratici dell'oligarchia, uomini esperti nelle arti del potere. Come isti-
tuire il governo degli uomini savi e esperimentati fu il problema centrale degli scritti po-
litici di Guicciardini; ma vediamo fra gli altri anche uno scrittore come Bartolomeo 
Cerretani contrapporre il vivere a voce di plebee furor popolare ai buoni gusti de' savi; cfr. 
MATUCCI (n. 9) p. 100. L'espressione risaliva perlomeno a un secolo prima, e fin d'allo-
ra era stata diretta a legittimare le pretese del potere oligarchico. L'enunciazione più 
piena si ritrova nella prefazione agli Statuti del 1409 (che sarebbero stati peraltro su
bito dopo corretti e quindi addirittura riprovati dai Consigli cittadini), dove il comit-
ato promotore sotto la direzione di Maso degli Albizzi cosi si autodefinisce: qui inter 
ceteros cives Florentinos nobilitate, prudentia et ingenio singulari atque gubernande reipubli-
ce non mediocri scientia usuque prediti habebantur; cfr. FUBIM (n. 20) p. 49. 
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buoni? Senza trascurare altri significati morali e politici, che senza dubbio 
Machiavelli non ignora, il termine acquista qui il senso specifico del cittadi-
no fedele all 'ordine costituito délia città24. Machiavelli, va a questo punto 
aggiunto, coglieva a questo proposito nel segno. I governi oligarchie^ e il re
gime mediceo non fece sostanzialmente in ciö eccezione radicalizzando anzi 
la tendenza, erano concepiti per quanto riguarda la definizione giuridica 
corne eccezioni temporanee aile leggi statutarie, di cui a rigore di dottrina 
non era concepibile l 'abrogazione. (Colla parziale eccezione del mediceo 
Consiglio dei Cento, le pr ime sostanziali riforme costituzionali a w e n n e r o 
solo dopo la caduta dei Medici, con le istituzioni successive del Consiglio 
Maggiore e del Gonfaloniere perpetuo)2 5 . 

Pur nell 'ambizione di una storiografia ad elevate pretese letterarie, e so-
prattutto inquadrata nella storia generale d'Italia cosi come era stata sugge-
rita dai suoi modelli umanistici, Machiavelli aderisce in pari tempo aile pro-

24 Cfr. IF, IV, 1 (I, p . 186). È qui questione délia variazione degli "stati", e cioè dei re-
gimi, non mediante la Hbertà e la servitù,ma mediante la servHù e la licenza . . . , perché Yuno 
displace agli uomini buoni, l'altro displace a' savi; Yuno puèfare maie facilmente, l'altro puô 
fare bene con difficultà. MANSFIELD (n. 6) p. 152, è fra i pochi che si sono soffermati su taie 
distinzione essenziale: "Machiavelli indicates the existence of a natural division 
between the good and the wise regarding good laws and orders. If a powerful citizen 
appears, who is both good and wise, he must have coincidentally two qualities not 
only different but contrary". L'A. si riferisce a IF, IV (I, p. 186), dove si auspica l'av-
vento di un savio, buono e potente cittadino, da il quale si ordinino leggi: leggi appunto ca-
paci di acquietare questi umori de' nobili e de' popolani... ; allora è che questa città si puô 
chiamare libera. Quando al contrario, per il grado estremo di corruzione, la legge non 
puô più essere riformata (ordinata), ma ricreata ex novo (riordinata), l'auspicato legisla
ture non è più "buono", ma soltanto "savio": Firenze a quel grado è pervenuia, che facil
mente da uno savio datore di leggie potrebbe essere in qualunque forma di governo riordinata: 
IF, III, 11, p. 133. Anche in questo caso Machiavelli derivava la sua terminologia da un 
linguaggio politico più antico. Nel caso sopra considerato degli Statuti di Firenze del 
1409-15 (v. sopra, n. 23), gli oppositori al partito oligarchico promotore del progetto 
sono qualificati nella provvisione del 1417, che cassava gli Statuti medesimi, corne 
"cittadini buoni e seri": Auditis quam pluribus civïbus bonis et gravibus . . . narrantibus 
quod. ..ex dispositione novorum statutorum ... multa videntur variari a continentia et effec-
iu veterum ordinamentorum etc., viene appunto deliberata la cassazione ai fini délia ci
vile concordia; cfr. FUBINI (n. 20) p. 54: ID., Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia 
nell'età di Lorenzo il Magnifico, Milano 1994, pp. 49-53. (C'è da chiedersi, e ciö merite-
rebbe un'indagine apposita, se Machiavelli non tragga la sua brutale dicotomia tra 
''buoni" e "savi" proprio dalle fonti protoquattrocentesche, e cioè del periodo storico 
in esame, piuttosto che non da riferimenti contemporanei). Cosi infine Machiavelli 
dériva da Cavalcanti l'elogio deir"onestà" di Giovanni de' Medici, che si era opposto 
alle "innovazioni" costituzionali patrocinate da Rinaldo degli Albizzi: Al quale 
Giovanni rispose che Yufficio d'un savio e buono cittadino credeva essere non alterare gli 
ordini consueti délia sua città: IF, IV, 10 (I, p . 197); si cfr. altresï CAVALCANTI , Istorie (n. 17) 
p . 56. 

25 Cfr. FUBINI (n. 24) pp. 41-86. 
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spettive comunali e private di autori quali Villani, Cavalcanti, Giovanni di 
Carlo. E tuttavia vi è un aspetto essenziale per cui si ricollega nuovamente 
al Bruni, del quale anzi radicalizza la dottrina. Bruni aveva celebrato l'e-
mancipazione di Firenze dalla soggezione allTmpero, costituendosi col suc-
cedere del tempo in repubblica dotata di tutti i crismi di Stato sovrano. Ma
chiavelli a sua volta contesta Bruni, non certo in nome delle buone tradizio-
ni statutarie del Comune, ma, bene al contrario, per non aver saputo essere 
veramente un tale Stato26. 

Siamo qui al cuore della dottrina politica di Machiavelli. Uno Stato, per
ché possa dirsi tale, deve trovare in se stesso la propria legittimazione, me-
diante un ordinamento costituzionale capace di "soddisfare", e non già di 
escludere, i differenti gruppi della società, traendo di qui alimento indis-
pensabile alia forza militare per la difesa e l'offesa, per "mantenere" e per 
"aumentare". A Firenze era accaduto l'opposto. Con l'esclusione dei nobili 
Firenze aveva perduto la sua virtù guerriera: la mirabile equalità del governo 
popolare non aveva saputo acquisire la coesione di un pubblico ordinamen
to, tale da precludere le divisioni successive in "parti" e in "sette"27. Con 
quest'ultimo termine Machiavelli désigna particolarmente le divisioni fa-
ziose aH'interno dei governi oligarchici, a partire dal conflitto trecentesco 
fra Albizzi e Ricci, per giungere al traumatico awento dei Medici nel 1434. 

Tema centrale e polemico delle "Istorie florentine" è dunque la costitu-
zione mancata della città di Firenze in Stato sovrano, ovvero - ciö che per 
Machiavelli è la stessa cosa - la 'corruzione' inevitabile dei suoi ordini poli
tic! e sociali. Si tratta in effetti di una denuncia dello Stato-regime nella tradi-
zione del XV secolo: di uno Stato cioè che rivendica sovranità grazie alla cos-
tituzione di un gruppo dirigente (per l'appunto il 'regime'), che, collocato 
eccezionalmente al di sopra dei tradizionali ordinamenti statutari, sappia 
assicurare la continuité del governo nel rapporto con i potentati esteri, ed 

26 Tale è il significato del confronta sfavorevole di Firenze con Roma, su cui cfr. 
SASSO, N. Machiavelli... La storiografia cit., pp. 167 ss.; MANSFIELD (n. 6) p. 151. È que-
sto un punto basilare per il concetto di 'liberté' in Machiavelli. Se da un lato il termine 
désigna le garanzie giuridiche del cittadino in rapporto al potere arbitrario, dall'altra 
- analogamente del resta a Bruni - essa si identifica con l'idea della piena sovranità 
statale; ragion per cui - a differenza stavolta da Bruni - essa viene negata a Firenze (si 
veda particolarmente IF, IV, 1). 

27 Circa l'accezione in Machiavelli di termini come "parti", nel senso delle divisio
ni sociali (principalmene tra nobiltà e popolo), e "sette", corne spaccature verticali en
tra un medesimo gruppo, cfr. BOCK (n. 22) pp. 196-198. Pure in questo caso Machia
velli fa ricorso a una terminologia derivata dalla tradizione. Cosi, nella cronaca di 
Matteo Villani, un rappresentante di Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano, accu
sa il governo di Firenze: le divisioni, discordie e sette, e le gravezze che sono a Firenze; cfr. 
MATUCCI (n. 9) p. 22. 
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assumere il controllo sulla città e il territorio28. II superamento dello Stato di 
parte aveva costituito il problema capitale a Firenze dopo la cacciata dei Me
dici, e - come già si è detto - si era rimediato con l'istituzione successiva del 
Consiglio Maggiore (1495) e del Gonfaloniere perpetuo (1502). Anche 1'aris-
tocratico Guicciardini è tutt'altro che insensibile al riguardo, e mira a confe-
rire una piena legittimità cittadina al progetto di un Senato vitalizio, al di là 
di ogni spirito partigiano. Machiavelli è molto più radicale. Egli è sensibile 
alla protesta endemica dell'opinione cittadina nei confronti dell'usurpa-
zione oligarchica, cosi come, d'altro canto, non è meno polemico al riguardo 
del paragone tradizionale di Firenze con Roma antica. Per queste due ragio-
ni congiunte nella sua opera storica e politica egli travalica il semplice pro
blema di una preferenza da accordare alia forma di governo repubblicana o 
principesca, manifestando una più generalizzata opposizione alia comples-
siva eredità del secolo trascorso, in quanto sistema politico rivelatosi come 
ingiusto, incompiuto ed imbelle: in una parola, "corrotto". Si trattasse dei 
regimi oligarchici o di quello mediceo, dello 'stato vecchio' o dello 'stato 
nuovo', Firenze, secondo il "Discursus Florentinarum rerum", non aveva 
saputo essere mai né repubblica né principato che abbi avuto le débite qualità 
sue19. Se ancora vi era speranza, era per il grado estremo della sua corru-
zione, che avrebbe permesso a un legislature benintenzionato (papa Clé
mente VII?) di rimodellarne radicalmente la costituzione: Firenze a quel grado 
è pervenuta, che facilmente da uno savio datore di leggie potrebbe essere in qualun-
que forma di governo riordinata30. 

Si possono a questo punto trarre alcune rapide conclusioni. Come s'è det
to, l'oggetto primario della reazione critica di Machiavelli era la qualità del 
regime che Firenze si era data nei corso del XV secolo: vale a dire ciö che 
possiamo definire come 'governo di reggimento', in quanto fondato su di 
una classe dirigente selezionata e ristretta, reciprocamente vincolata da patti 
essenzialmente personali, finché con i Medici s'impose la figura di un capo, 
capace di assicurare, anche per vie costrittive, la continuità e la coesione del 
governo medesimo. Di tal sorta fu la dinamica che, in un trapasso relativa-
mente poco traumatico, condusse dalla repubblica al principato. Machiavel
li ha una concezione più organica dello Stato nei suo complesso, e dimostra 
inoltre viva sensibilité al problema delle rappresentanze sociali al potere. 
Per tali motivi egli rifiuta di configurarsi il problema della riforma costitu-
zionale nei termini di una trasformazione graduale operata accreditando 
ristrette rappresentanze senatorie, e propone la questione nei termini precisi 

28 Cfr. FUBINI (n. 25); e inoltre ID. (n. 7) p p . 11-98. 
29 N. MACHIAVELLI, Arte della guerra e scritti politici minori, a cura di S. BERTELLI, 

Milanol961,p.262. 
30 IF, III, 1 (I, p . 133); cfr. sopra (n. 24). 
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di un dilemma: o repubblica, o principato. E' questo il motivo stesso per cui, 
in sede di narrazione storica, egli si mostra impaziente rispetto all'analisi fe-
dele degli avvenimenti (là dove invece eccelle il Guicciardini), e rivela la 
spiccata tendenza a proporre dei modelli politici, che valgano a conferire 
agli eventi il loro significato profondo, ma che anche, al caso, facciano loro 
violenza. 

Anche corne storico - ma già lo sapevamo - Machiavelli non è dunque 
estraneo aile tentazioni dell'utopia; e cioè a dire non è insensibile, esigendo-
lo la situazione, aile potenzialità rivoluzionarie délia violenza. 



OTTO GERHARD OEXLE 

Adel, Memoria und kulturelles Gedächtnis 
Bemerkungen zur Memorial-Kapelle 

der Fugger in Augsburg 

I 

Was ist Adel? Auf diese Frage gibt es viele Antworten1 . Man kann 'Adel ' de
finieren durch Memoria, durch Gedächtnis2 . Denn Adel entsteht für Indivi
duen wie für die Gruppen des Adels, also für 'Haus ' 3 und 'Geschlecht', 
durch Erinnerung4: Adel beruht nämlich auf der Überzeugung der 'Adli-

1 Zum Stand der Erforschung des Adels die Beiträge in: Hans-Ulrich WEHLER 
(Hg.), Europäischer Adel 1750-1950, Göttingen 1990 (Geschichte und Gesellschaft. 
Sonderheft 13); Elisabeth FEHRENBACH (Hg.), Adel und Bürger in Deutschland 1770-
1848, München 1994 (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien, 31); Otto Ger
hard OEXLE, Werner PARAVICINI (Hg.), Nobilitas. Funktion und Repräsentation des 
Adels in Alteuropa, Göttingen 1997 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte, 133); darin besonders die Beiträge von Werner PARAVICINI (S. 9-25) und 
von Karl Ferdinand WERNER (S. 453-462). Zum Adel in der Antike zuletzt: Dirk 
SCHLINKERT, Ordo senatorius und nobilitas. Die Konstitution des Senatsadels in der 
Spätantike, in: Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. Einzelschriften 72 (1996), 
sowie der in Anm. 2 genannte Aufsatz von E. FLAIG. 

2 Dazu Otto Gerhard OEXLE, Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und 
in der Frühen Neuzeit, in: WEHLER (Anm. 1) S. 19-56, S. 21 ff. Über Erinnerung im rö
mischen Adel: Egon FLAIG, Die Pompa Funebris. Adlige Konkurrenz und annalistische 
Erinnerung in der Römischen Republik, in: Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Memoria als 
Kultur, Göttingen 1995 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 
121),S. 115-148. 

3 Über 'Haus' und 'Geschlecht' vgl. Otto Gerhard OEXLE, Haus und Ökonomie im 
früheren Mittelalter, in: Gerd ALTHOFF U. a. (Hg.), Person und Gemeinschaft im Mittel
alter. Karl Schmid zum fünfundsechzigsten Geburtstag, Sigmaringen 1988, S. 101-
122; Ulrich MEYER, Soziales Handeln im Zeichen des 'Hauses'. Zur Ökonomik in der 
Spätantike und im früheren Mittelalter, Göttingen 1998 (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte). 

4 Über Memoria als soziales Phänomen: Karl SCHMID, Joachim WOLLASCH (Hg.), 
Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, 
München 1984 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 48); Hermann KAMP, Memoria und 
Selbstdarstellung, Die Stiftungen des burgundischen Kanzlers Rolin, Sigmaringen 
1993 (Beihefte der Francia, 30); Dieter GEUENICH, Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Memoria 
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gen' und der 'Adel' zuschreibenden Überzeugung der 'Anderen' von den 
durch Geburt, Herkunft, Abstammung begründeten, herausragenden phy
sischen, psychischen, moralischen und intellektuellen Eigenschaften eines 
Individuums oder der Gruppe, der es angehört, eines 'Geschlechts'. Dem 
liegt die Überzeugung zugrunde, daß die Eigenschaften eines Adligen ver
erbt und weitergegeben werden; die Söhne der Adligen sind somit stets 'ad
liger' als ihre Eltern. Je weiter also die Vorfahrenschaft eines Individuums 
zurückreicht, das heißt: je weiter die Erinnerung an sie zurückreicht, desto 
herausragender ist sein Adel. Deshalb wird durch Memoria, durch die Erin
nerung an die Toten und ihre Taten als Gedanke und als Praxis 'Adel' kon
stituiert. Die Bemühungen adliger Geschlechter um die Schaffung und Si
cherung ihrer Memoria zeigt dies unmittelbar: wie nämlich durch Rituale, 
durch Texte, Bilder und Denkmäler die Memoria geschaffen und am Leben 
erhalten wird, - und wie diese Memoria sich inhaltlich auch immer wieder 
ändert, je nach dem geschichtlichen Moment, in dem sie jeweils geschaffen 
und gehalten wird5. 

Immer hat die auf Personen bezogene, liturgische wie profane Memoria 
auch mit dem Ruhm, mit der Fama zu tun. Memoria erzeugt Fama6. Beides 
legitimiert stets auch Herrschaft. Denn die lange Generationenfolge eines 
adligen Geschlechts enthält den Nachweis einer kontinuierlichen und kon
tinuierlich gesteigerten Befähigung zur Herrschaft. Memoria legitimiert 
Herrschaft unmittelbar und verändert sich eben deshalb immer wieder. Die 
Legitimierung der Herrschaft wird durch eine Veränderung der Herr
schaftsgrundlagen ihrerseits verändert. Denn stets gilt: "Herrschaft braucht 
Herkunft", wie der Ägyptologe Jan Assmann in seinem Buch "Das kultu
relle Gedächtnis" (1992) formuliert hat7. 

Mit diesem Buch hat Jan Assmann den Begriff des 'kulturellen Gedächt
nisses' zu einem Schlüsselbegriff aller Kulturwissenschaften gemacht8. 

in der Gesellschaft des Mittelalters, Göttingen 1994 (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, 111); OEXLE (Hg.) (Anm. 2). Von kunsthistorischer Sei
te: Christine SAUER, Fundatio und Memoria. Stifter und Klostergründer im Bild, 1100 
bis 1500, Göttingen 1993 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge
schichte, 109). 

5 Otto Gerhard OEXLE, Weifische Memoria. Zugleich ein Beitrag über adlige Haus
überlieferung und die Kriterien ihrer Erforschung, in: Bernd SCHNEIDMÜLLER (Hg.), 
Die Weifen und ihr Braunschweiger Hof im hohen Mittelalter, Wiesbaden 1995 (Wol-
fenbütteler Mittelalter-Studien, 7), S. 61-94. 

6 Über Memoria und Fama an einem konkreten Beispiel: Otto Gerhard OEXLE, Die 
Memoria Heinrichs des Löwen, in: GEUENICH, OEXLE (Anm. 4) S. 128—177. 

7 Jan ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Iden
tität in frühen Hochkulturen, München 1992, S. 71. 

s Vgl. Otto Gerhard OEXLE, Memoria als Kultur, in: OEXLE (Hg.) (Anm. 2) S. 9-78, 
S. 22ff., 30ff. 
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'Kulturelles Gedächtnis' meint nach Assmann die "Überlieferungs- und 
Vergegenwärtigungsform des kulturellen Sinnes", als "Sammelbegriff für 
alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft 
Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wie
derholten Einübung und Einweisung ansteht"9. Assmann grenzt dieses 
'kulturelle Gedächtnis' ab von 'Wissenschaft' und vom "kommunikativen 
Gedächtnis", das auf der alltäglichen Kommunikation von Menschen be
ruht, aber nur einen beschränkten Zeithorizont umfaßt, in der Regel drei bis 
vier Generationen, und das keine Fixpunkte kennt, die es an eine sich im
mer weiter ausdehnende Vergangenheit binden würden10. Eben dies aber 
sei für das kulturelle Gedächtnis kennzeichnend, als dessen Fixpunkte die 
langfristigen Objektivationen im Bereich der Kultur und der Kommunikati
on gelten, also Riten, Texte, Bilder, Denkmäler und Bauten, die durch kultu
relle Formen und institutionalisierte Kommunikation (Rezitation, Bege
hung, Festfeier) zu "Erinnerungsfiguren" werden, zu "Inseln vollkommen 
anderer Zeitlichkeit" bzw. der "Zeitenthobenheit". Dieses kulturelle Ge
dächtnis ist gleichfalls gruppenbezogen und es ist rekonstruktiv, das heißt 
es bezieht sein Wissen immer auf eine aktuell gegenwärtige Situation; es ist 
in Texten, Bildern, Riten haltbar geformt und durch Zeremonialisierung 
und Zuweisung an spezielle Träger des Gedächtnisses institutionalisiert 
und gesichert; es impliziert Wertperspektiven und Relevanzabstufungen; 
und es ist reflexiv, indem es in Praxis und Auslegung das Selbstbild einer 
Gruppe vermittelt und damit stabilisiert und ein kollektives Wissen über 
die Vergangenheit bietet, "auf das eine Gruppe ihr Bewußtsein von Einheit 
und Eigenart stützt"11. 

In diesem Sinn hat Jan Assmann die frühen Gedächtnis-Kulturen Ägyp
tens, Israels und Griechenlands miteinander verglichen und damit andere 
Kulturwissenschaften dazu eingeladen, der Frage nach den Kulturen als 
Gedächtnis-Kulturen ihrerseits nachzugehen. Auch die Mittelalterfor
schung hat allen Anlaß, sich mit solchen Überlegungen zu engagieren, zum 
Beispiel wenn sie Assmanns Überlegungen zu den nicht-königlichen Grab
denkmälern des alten Ägypten als Zeugnissen eines kulturellen Gedächt
nisses aufnimmt. Assmann wies nämlich darauf hin, daß diesen Grabdenk
mälern eine "Denkmäler-Ethik" eignet, "die dem Einzelnen den Weg zur 
Unsterblichkeit kraft Einbindung in die Erinnerungsgemeinschaft der 
Gruppe weist und die um die Werte der Solidarität und Einfügung zentriert 

9 ASSMANN (Anm. 7) S. 21; DERS., Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, 
in: DERS., Tonio HÖLSCHER (Hg.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt a. M. 1988, S. 9-19, 
S.9. 

*o ASSMANN, Kollektives Gedächtnis (Anm. 9) S. lOf. 
11 Ibid.S. 12ff. 
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ist"; es gehe hier um eine "Ethik des Aneinander-Denkens und Füreinan-
der-Handelns, eine Ethik gegenseitiger Unvergessenheit. 'Sei eingedenk' 
lautet die Devise, eingedenk des Vorangegangenen und des Kommenden. 
Handle für die, die gehandelt haben, und handle so, daß andere für dich 
handeln werden"12. Diese Denkmäler-Ethik habe neben ihrer retrospekti
ven Seite, der pietas, "die das Band der Erinnerung knüpft und festhält, 
durch das die Toten in der Gemeinschaf fr gehalten und in eine fortschreiten
de Gegenwart mitgenommen werden", auch eine prospektive Seite, die auf 
die Normierung der Lebensführung der Lebenden sub specie memoriae ziele 
und sich beim Besuch der Denkmäler, bei der Lektüre der Inschriften und 
beim Aussprechen der Namen der Toten aktualisiere13. Dies alles sei im Al
ten Ägypten zugleich verbunden mit dem Erinnern der Götter, welches das 
kosmische Geschehen in Gang hält, sei also verknüpft mit dem liturgischen 
Gedächtnis des Kults, so daß ein "soziales Netz" entsteht, das die Leben
den, die Toten und die Götter verbindet und das durch das Aneinander-
Denken und das Füreinander-Handeln hergestellt und bewahrt wird; es 
halte die Gesellschaft zusammen und bewirke zugleich ein Ingang-Halten 
des Kosmos14. Das Errichten von Denkmälern galt demzufolge im Alten 
Ägypten als die "höchste und großartigste Form des Handelns über
haupt"15. So ist nach Assmann die ägyptische Monumentalkultur nicht nur 
ein "Medium individueller Selbstverewigung und Vergänglichkeitsüber
windung", sondern auch ein "Medium des kulturellen Gedächtnisses" ge
worden, "das in der Unwandelbarkeit seiner Formensprache nach innen 
und außen die Essenz des ägyptischen Welt- und Selbstbildes visualisierte 
und stabilisierte"16. 

Wenn diese Formulierungen ohne Zweifel jeden Mediävisten an die Me
moria repräsentierenden Formen des Denkens, des Handelns und der Insti
tutionenbildung im Mittelalter erinnern, so ist aus der Einbeziehung medi
ävistischer Fragestellungen dieser Art auch eine Weiterführung der Ansätze 
Assmanns zu erwarten. Ist doch auch die Frage zu erörtern, wie aus Formen 
und aus welchen spezifischen Formen des 'kommunikativen' Gedächtnis
ses das 'kulturelle' entsteht. Assmann hat hierbei dem Totengedenken eine 
besondere Rolle zugewiesen: er nennt es "Ursprung und Mitte dessen, was 
Erinnerungskultur heißen soll"; denn: "Wenn Erinnerungskultur vor allem 
Vergangenheitsbezug ist, und wenn Vergangenheit entsteht, wo eine Diffe-

12 Jan ASSMANN, Stein und Zeit. Das "monumentale" Gedächtnis der altägypti
schen Kultur, in: DERS., HÖLSCHER (Hg.) (Anm. 9) S. 87-114, S. 98. Vgl. auch DERS., 
Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft im alten Ägypten, München 1991. 

13 DERS. (Anm. 12) S. 100. 
14 Ibid. S. 101. 
is Ibid. S. 93. 
16 Ibid. S. 96. 
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renz zwischen Gestern und Heute bewußt wird, dann ist der Tod die Ur-Er-
fahrung solcher Differenz und die an den Toten sich knüpfende Erinnerung 
die Urform kultureller Erinnerung". Denn das Totengedenken ist 'kommu
nikativ', insofern es jeweils von einer Gruppe lebender Menschen gehalten 
wird, und es ist zugleich 'kulturell' in dem Maße, in dem es sich in Riten, 
Texten und Denkmälern objektiviert, spezielle Träger erfordert und Institu
tionen ausbildet, mit alledem also auf Stabilität und Dauer ausgerichtet 
ist17. Und auch das Totengedenken umfaßt stets eine retrospektive und eine 
prospektive Erinnerung. Die retrospektive Erinnerung ist die Form, in der 
eine Gruppe ihre Toten in der ständig fortschreitenden Gegenwart gegen
wärtig hält, während die prospektive, auf die Zukunft gerichtete Erinne
rung das Moment der fama, der Leistung und des Ruhms enthält, dessen 
die Gruppe der Lebenden in einer Verpflichtung der Wechselseitigkeit und 
im Blick auf künftige Generationen gedenkt. 

Das könnte man am Beispiel mittelalterlicher Gruppenbildungen in vie
len Hinsichten zeigen, nirgendwo aber so gut wie beim Adel, dessen un
mittelbares konstitutives Prinzip nichts anderes als Memoria ist. In der 
Entstehung eines adeligen Gedenkens, das sich auf 'Haus' und 'Ge
schlecht' bezieht, haben Gräber und Grablegen, die von Mönchen oder Ka
nonikern betreut werden, stets eine signifikante Bedeutung gehabt18. In 
dem gruppengebundenen Gedächtnis mittelalterlicher Adelsgeschlechter, 
deren Entwicklung sich in vielen Fällen nachweisen läßt, kann man erken
nen, wie aus dem kommunikativen Gedächtnis ein kulturelles wird, das 
gruppengebunden bleibt und dabei doch in der Vielzahl seiner Objektiva-
tionen über die Gruppe hinausweist, die es geschaffen hat. Der Begriff der 
'Kultur' kann dabei, im Sinne der um 1900 konstituierten Historischen 
Kulturwissenschaft19, deren Neuaneignung ein entscheidendes Moment 
einer derzeitigen Neudefinition des historischen Interesses ausmacht20, de
finiert werden als die Gesamtheit der Hervorbringungen des Menschen in 
Kunst und Recht, in Religion und Technik, in Wissenschaft und Lebensfor
men. Sie hat ihren Ursprung in den Mentalitäten, in den Formen des Den
kens, den Sinngebungen und 'Weltbildern' der Individuen und Gruppen, 
aus denen das soziale Handeln der Menschen resultiert, das wiederum ob
jektive Hervorbringungen erzeugt: literarische und künstlerische Werke, 

17 DERS. (Anm. 7) S. 61 und 63. 
18 Vgl. Otto Gerhard OEXLE, Bischof Konrad von Konstanz in der Erinnerung der 

Weifen und der weifischen Hausüberlieferung während des 12. Jahrhunderts, in: 
Freiburger Diözesan-Archiv 95 (1975) S. 7-40. 

19 Vgl. DERS. (Anm. 8) S. 27ff. 
20 Vgl. DERS., Geschichte als Historische Kulturwissenschaft, in: Wolfgang HARDT-

WIG, Hans-Ulrich WEHLER (Hg.), Kulturgeschichte Heute, Göttingen 1996 (Geschichte 
und Gesellschaft. Sonderheft 16), S. 14-40. 
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Symbole, Sprachen, Lebensformen, Rituale und Institutionen. Am Beispiel 
der Memoria der Weifen konnte gezeigt werden, wie im 12. Jahrhundert 
nicht nur ein Adelsgeschlecht entsteht und sich immer wieder neu defi
niert, sondern wie in diesem Prozeß in den Texten der Haus-Historiogra
phie, in Büchern wie dem Evangeliar Heinrich des Löwen und der Mathil
de, in Denkmälern wie dem Braunschweiger Löwen und in Bauten wie 
der von Heinrich dem Löwen erneuerten Pfalz und Stiftskirche Elemente 
eines sich auf das weifische und das brunonische Geschlecht beziehenden 
und doch zugleich über diese Gruppen hinausweisenden kulturellen Ge
dächtnisses entstanden21. 

Aufs engste mit der Memoria verbunden ist das Phänomen der Stiftung, 
dem Michael Borgolte unlängst eine neue und eindringliche Betrachtung 
gewidmet hat22. Borgolte ging es darum, die Stiftungen des Mittelalters ab
zugrenzen von denen der Antike und jenen der Moderne. Er gewann diese 
Abgrenzung darin, daß er Stiftungen des Mittelalters wie der frühen Neu
zeit als Formen eines gruppenbezogenen Handelns von Individuen wie 
von Gruppen erweisen konnte. Mittelalterliche Stiftungen sind soziale Phä
nomene, die sich auf das Handeln von Personen und Gruppen beziehen 
und die somit etwas anderes darstellen als die juristische Persönlichkeit des 
modernen Stiftungsrechts. Auch sind Stiftungen des Mittelalters 'totale' 
Phänomene, da sie Religion und Recht, Wirtschaft und Politik einbeziehen. 
Dazu kamen die Motive der Caritas und der Fürsorge für die Armen. In die
sem Sinne konnten Kirchen gestiftet werden, aber auch Spitäler, Schulen 
und Universitäten. Stets waren Stiftungen Totenstiftungen, sie dienten der 
Versorgung von Stiftergräbern und der Wahrung der Stiftermemoria23. Da
bei ist der Tote stets als ein Rechtssubjekt gedacht, dessen Gegenwart durch 
die in der Stiftung gesetzten vertraglichen Bindungen vorausgesetzt ist und 
der oft mit seinem Namen und seinem Bild in der Stiftung erscheint24. Die 
vertraglichen Bindungen implizieren Gaben und Gegengaben, wobei Gebet 

21 Vgl. dazu die oben Anm. 5 und 6 genannten Beiträge. 
22 Michael BORGOLTE, Die Stiftungen des Mittelalters in rechts- und sozialhistori

scher Sicht, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 105, Kanonisti
sche Abteilung 74 (1988) S. 71-94; DERS., "Totale Geschichte" des Mittelalters? Das 
Beispiel der Stiftungen, Berlin 1993 (Öffentliche Vorlesungen der Humboldt-Univer
sität zu Berlin, 4) sowie DERS., Petrusnachfolge und Kaiserimitation. Die Grablegen 
der Päpste, ihre Genese und Traditionsbildung, Göttingen 1989 (Veröffentlichungen 
des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 95) und 21995. Vgl. auch Martial STAUB, Me
moria im Dienst von Gemeinwohl und Öffentlichkeit. Stiftungspraxis und kultureller 
Wandel in Nürnberg u m 1500, in: OEXLE (Hg.) (Anm. 2) S. 285-334. 

23 BORGOLTE, 'Totale Geschichte" (Anm. 22) S. 8ff. 
24 Otto Gerhard OEXLE, Die Gegenwart der Toten, in: Herman BRAET, Werner VER-

BEKE (Hg.), Death in the Middle Ages, Leuven 1983, S. 19-77. 
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und Memoria, im liturgischen wie im profanen Sinne, die Gegengaben für 
die Gabe des Stifters darstellen25. 

Vielfach sind Stiftungen Kunstwerke. "Ein Stifter im Mittelalter wurde 
. . . leicht zum Mäzen"26, ja man kann sogar sagen, daß "nahezu alle im Mit
telalter entstandene Kunst . . . aus religiösen Motiven gestiftet" wurde27. In 
diesem Sachverhalt ist vielfach begründet, daß Kunstwerke des Mittelalters 
erhalten blieben: die Institution der Stiftung habe sich "als via regia nicht 
nur für die Schaffung von Kunst, sondern auch für deren Erhaltung" erwie
sen, so wurde unlängst von kunsthistorischer Seite festgestellt, und sie sei 
"in vielerlei Hinsicht effektiver" gewesen "als die moderne Denkmalpfle
ge"28. Der von kunsthistorischer Seite neuerdings vorgeschlagene Begriff 
der "Kunststiftung"2? ist hier allerdings eher irreführend, da er suggeriert, 
die Schöpfung von 'Kunst' sei Zweck der Stiftung gewesen, und somit den 
umfassenden Kontext einer Stiftung auch von 'Kunstwerken' gewisserma
ßen ausschließt. Daß die Schaffung von 'Kunst' zum Wesen einer Stiftung 
gehören kann, wird damit nicht negiert. Sogar eine der Armenpflege gewid
mete Stiftung wie die Augsburger Fuggerei kann deshalb als ein Ausdruck 
künstlerischer Gesinnung, als Kunstwerk gewürdigt werden30. 

II 

Der Zusammenhang von Adel, Memoria und kulturellem Gedächtnis sei 
im folgenden an einem Beispiel verdeutlicht, das an der Wende vom Mittel
alter zur Neuzeit steht. Außerdem wird an diesem Beispiel deutlich, daß 
nicht nur die Tätigkeit einzelner Adliger oder eines adligen Hauses Memo
ria und damit auch kulturelles Gedächtnis schafft, - im Gegenteil: hier wird 
die Absicht einzelner deutlich, durch die Begründung einer Memoria und 

25 BORGOLTE, "Totale Geschichte" (Anm. 22) S. 12. 
26 Ibid. S. 10. 
27 So Elisabeth HELLER, Das al tniederländische Stifterbild (München 1976), zitiert 

bei BORGOLTE, "Totale Geschichte" (Anm. 22) S. 10. 
28 Corine SCHLEIF, Donatio et Memoria. Stifter, Stiftungen und Motivationen an Bei

spielen aus der Lorenzkirche in Nürnberg, München 1990, S. 236. Über Kunst und 
Stiftung vgl. die Beiträge in: Hans-Rudolf MEIER u. a. (Hg.), Für irdischen Ruhm und 
himmlischen Lohn. Stifter und Auftraggeber in der mittelalterlichen Kunst, Berlin 
1995. 

29 SCHLEIF (Anm. 28) S. 234ff.; Wolfgang SCHMID, Stifter u n d Auftraggeber im spät
mittelalterlichen Köln, Köln 1994 (Veröffentlichungen des kölnischen S tad tmuseums , 
11). 

30
 BORGOLTE, 'Totale Geschichte" (Anm. 22) S. 10, mit Hinweis auf Marion TIETZ-

STRÖDEL, Die Fuggerei in Augsburg. Studien zur Entwicklung des sozialen Stiftungs
baus im 15. und 16. Jahrhundert, Tübingen 1982. 
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die Verwirklichung eines kulturellen Gedächtnisses zusammen mit ihren 
Nachkommen ein Adelsgeschlecht überhaupt erst zu werden, also durch 
Memoria und kulturelles Gedächtnis die Adelsqualität ihres Geschlechts zu 
erweisen, das adlige Geschlecht gewissermaßen erst hervorzubringen. 

Am 4. April 1509 schlossen drei Brüder aus der weitverzweigten bürgerli
chen Familie der Fugger zu Augsburg^, nämlich Ulrich (1441 - 1510) und 
Jakob (IL, 1459 -1525) sowie der zu diesem Moment bereits verstorbene Ge
org Fugger (1453 - 1506) mit den Mönchen des Augsburger Karmeliterklo
sters einen Vertrag32. In diesem Vertrag geht es um eine Stiftung (fundatio), 
nämlich um die Errichtung einer "sehr schönen Kapelle" (valde speciosa Ca-
pella) nebst einer Grablege, mit der die Kirche der Karmeliter in der Linie 
des Firstes verlängert werden sollte, was auch zur Förderung des monasti-
schen Gottesdienstes und der Seelsorge gedacht war. Der Vertrag sieht aus
drücklich die Schaffung eines teuren, eines aufwendigen Werkes (pretiosum 
opus) vor: Die drei Brüder versprechen pro ipsorum et progenitorum omnium-
que Christi fidelium animarum salute et remedio die Errichtung einer Kapelle, 
per quam ipsa Ecclesia multum longatur cum magnis et notabilibus expensis, und 
sie sichern zu, diesen Bau mit einem über das übliche Maß hinausgehenden 
Aufwand {pretiosiori modo quo fieri solet) auszustatten. Dafür sollten sie in 
dieser Kapelle eine Begräbnisstätte für sich und die Ihren (sepultura propria) 
einrichten können, also auch für ihre Erben und Nachkommen (pro se haere-
dibus et successoribus suis), so daß nach ihrem Tode die Nachkommen aus ih
rem "Namen und Geschlecht und Wappen" (sui nominis et progeniei et armo-
rum; sui sanguinis et nominis ac armorum), sofern sie männlichen Geschlechts 
sind, ihre Wappen und Schilde an den Wänden aufhängen und befestigen 
oder diese auf die Wände malen dürften. Und wenn einmal kein männlicher 
Angehöriger "dieses Namens und Geschlechts" mehr lebe, dann dürften 
"andere aus ihrem Geschlecht" (alii ex ipsorum genealogia), Seitenverwandte 
beiderlei Geschlechts (ipsis a latere coniuncti utriusque sexus), und zwar unter 
ihnen die Nächstverwandten (proximiores), dieselben Rechte wahrnehmen, 
sollten aber nichts verändern oder entfernen dürfen; vielmehr müsse alles 
im ursprünglichen Zustand und gut erhalten bleiben, damit auch die memo
ria unversehrt und ungemindert erhalten bleibe. Auch der Konvent sei ver
pflichtet, die hier eingerichtete memoria zu erhalten, nichts wegzunehmen 
und nichts zu verändern und niemandem sonst ein Begräbnisrecht an die
sem Ort einzuräumen; auch dürfe der Konvent keinem Dritten die Erlaub-

31 Götz Freiherr von PÖLNITZ, Jakob Fugger. Kaiser, Kirche und Kapital in der ober
deutschen Renaissance, 2 Bde., Tübingen 1949/51; Norbert LIEB, Die Fugger und die 
Kunst im Zeitalter der Spätgotik und frühen Renaissance, München 1952. 

32 Z u m Folgenden g r u n d l e g e n d Bruno BUSHART, Die Fuggerkape l le bei St. A n n a in 
A u g s b u r g , M ü n c h e n 1994. Der Text d e s Vertrags hier S. 413ff. 
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nis erteilen, in dieser Kapelle etwas zu verändern, anzuordnen oder zu stif
ten, so daß Einrichtungen und Anordnungen der Stifter (fundatores) beein
trächtigt oder beschädigt würden. laglich sei in der Kapelle mindestens 
eine Messe zu zelebrieren. Und wenn - entgegen den Absichten der Stifter -
die Instandhaltung der Kapelle einmal in Frage gestellt sei, sollten Prior 
und Konvent verpflichtet sein, für die Kosten aufzukommen. 

Daß der bereits drei Jahre vor Abschluß des Vertrags verstorbene Georg 
Fugger als Vertragspartner genannt ist, zeigt einmal mehr die Auffassung 
von der Rechtspersönlichkeit der Toten, zeigt aber auch die Vorbereitungs
zeit, die dem Abschluß des Vertrages voranging. Welche Bedeutung diesem 
Vertrag und dem Werk, das aus ihm hervorgehen sollte, im Denken der drei 
Brüder zukam, demonstriert der Sachverhalt, daß er schon am 19. Novem
ber desselben Jahres von Papst Julius IL (1503 -1513) mit einer Bulle bestä
tigt wurde^3, von jenem Papst also, dessen Wahl die Fugger finanziell unter
stützt hatten, dessen Schweizergarde sie alimentierten und dessen be
rühmte Grabkapelle durch ihre Zahlungen finanziert wurde34 - jene 1505 
begonnene Capella Julia in St. Peter nämlich, die in engstem Zusammen
hang mit dem etwa zur selben Zeit begonnenen Neubau der Peterskirche 
steht35. Davon wird noch die Rede sein." Julius IL hat für die Realisierung 
seines Vorhabens die bedeutendsten Künstler der Zeit, Bramante und Mi
chelangelo, verpflichtet. Auch sollte die Grabkapelle des Rovere-Papstes of
fensichtlich ein "Gesamtkunstwerk" darstellen, in dem Architektur, Skulp
tur, Malerei, Mosaiken, Fußböden, Altargerät und Musik zu einer Einheit 
gebracht werden sollten36. Eben dies gilt aber auch für die Fugger-Kapelle 
zu Augsburg, die im Kreise der europäischen Grabkapellen, Grabchöre und 
Grabkirchen jener Zeit eine "exzeptionelle Stellung" innehat37 und für die 
sich weder unmittelbare Vorgänger noch Nachfolger nachweisen lassen. 

Wie läßt sich das dieser Stiftung Eigentümliche näher bestimmen? Die 
Kapelle sei als das "früheste Beispiel für die Rezeption der italienischen Re
naissance in Deutschland zu klassifizieren", so hat jüngst der Kunsthistori
ker Bruno Bushart festgestellt; aber das ihr Eigentümliche liege "nicht allein 
in der kritischen Auseinandersetzung mit der italienischen Kunst oder der 
Vertrautheit ihrer Meister mit deren Werken, sondern in der noblen Bauge
sinnung, die ihre nächsten Parallelen in der Kunst des päpstlichen Rom" be
sitze, ja, dieses Werk führe geradezu "in geistige Dimensionen .. . , die an 

33 Der Text d e r Bulle bei BUSHART (Anm. 32) S. 415ff. 
34 D a z u PÖLNITZ (Anm. 31) S. 146 u n d 165. 
35 Chr i s toph Lui tpold FROMMEL, "Capel la Iulia": Die Grabkapel le Paps t Ju l ius ' IL 

in Neu-St . Peter, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 40 (1977) S. 26-62; BORGOLTE, Pe
trusnachfolge (Anm. 22) S. 290ff.; BUSHART (Anm. 32) S. 363ff. 

36 Ibid. S. 364. Ebenso FROMMEL (Anm. 35) S. 46. 
37 BUSHART S. 343ff.; d a s Zitat S. 365. 
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die anspruchsvollsten Vorhaben der Kunst ihrer Zeit heranreichen"38. Dies 
war offenbar auch den Mitlebenden bewußt, die die Fuggerkapelle bewun
derten - oder aber wegen des Aufwands, den die Stifter hier verwirklicht 
hatten, kritisierten39. Es stellt sich deshalb die Frage, wer den Plan für dieses 
Bauwerk und seine Ausstattung konzipiert hat. Zweifellos war es ein 
Künstler, der das Vertrauen der Fugger besaß, mit der italienischen Kunst 
der Zeit vertraut und darüber hinaus in der Lage war, "über die Schranken 
des Herkömmlichen hinauszugehen und den Wettbewerb mit den ehrgei
zigsten und aufwendigsten Projekten dieser Art aufzunehmen"40. Zuletzt 
hat Bruno Bushart dafür Dürer vorgeschlagen, den einzigen neben Peter Vi-
scher d. Ä. mit Sicherheit in einer Tätigkeit für die Kapelle nachweisbaren 
Künstler, der 1506/10 die beiden Epitaphien für Georg und Ulrich Fugger 
entworfen hat41. 

Von der Ausstattung der Kapelle ziehen vor allem die Epitaphien für die 
drei Brüder, der Fronleichnamsaltar mit seiner Ikonographie der Euchari
stie und ihrer Sinndeutungen des Opfers, des Mahls und der Anbetung42 

sowie die große Orgel43 die Aufmerksamkeit auf sich, deren von Jörg Breu 
d. Ä. gemalte große und kleine Flügel ein bemerkenswertes Bildprogramm 
zeigen. Auf dem linken der großen Flügel ist die Himmelfahrt Christi mit 
musizierenden Engeln und mit den Aposteln zu sehen, außerdem zahlrei
che zeitgenössisch gekleidete Personen, unter denen sich - als einziger mit 
Sicherheit erkennbar - Jakob Fugger befindet, dem der heilige Petrus die 
Hand auf den Arm legt. Eine weitere Gruppe lebender (oder auch verstor
bener?) Personen ist im Bildhintergrund zu sehen; unter ihnen wird ein 
kniender Mann von einem der Apostel (Paulus?) dem gen Himmel fahren
den Christus empfohlen. Zuletzt hat auch Bushart diese Person mit dem Or
ganisten, Komponisten und Orgelbauer Paul Hofhaimer identifiziert, dem 
Hoforganisten Kaiser Maximilians I., einem Bürger und Hausbesitzer zu 
Augsburg (1509/18), der außerdem von 1518 bis 1521 Jakob Fugger als Or
ganist in St. Anna gedient hat44. Die Darstellung von Lebenden (und viel
leicht auch Verstorbenen?) aus der Verwandtschaft und aus dem Freundes
kreis der Fugger in einer Szene biblischen Heilsgeschehens erweist auch 

38 Ibid. S. 9 und 369. 
39 Ibid. S. 36ff. 
40 Ibid. S. 321 u n d 366. 
« Ibid. S.99ff„ bes . S. 107ff. 
42 Ibid. S. 199£f., bes . S. 202ff. u n d 205. 
« Ibid.S.233ff. 
44 BUSHART (Anm. 32) S. 248 mit Hinweisen auf Hans-Joachim MOSER, Paul Hofhai

mer, ein Lied- und Orgelmeister des deutschen Humanismus, Stuttgart, Berlin 1929; 
vgl. DERS., Art. Hofhaimer, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart 6 (1957) 
Sp.551ff. 
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dieses Bild als ein Memorialbild45. Denselben Charakter hat auch der rechte 
Flügel, mit der Himmelfahrt Mariens, wobei auch hier zeitgenössische Ge
stalten unter die assistierenden Apostel gestellt sind. Unter ihnen kann man 
mit Sicherheit Kaiser Maximilian I. erkennen, vielleicht auch Personen aus 
seiner Umgebung46. 

Von besonderem Interesse sind die gleichfalls von Jörg Breu d. Ä. gemal
ten kleinen Flügeltafeln der Orgel, die unmittelbar ein kulturelles Gedächt
nis bedeuten, da auf ihnen die Erfindung und die Geschichte der Musik 
dargestellt sind. Dieses Thema wurde nie zuvor und es wurde auch danach 
nicht wieder in der Malerei so dargestellt47. Zu sehen ist auf insgesamt vier 
Bildtafeln48 zunächst Jubal, ein Nachkomme Kains, "der Stammvater aller 
Zither- und Flötenspieler" (Gen. 4,21), der Erfinder der Musik, wie er die 
Tonsilben für die Sechstonreihe auf eine Steintafel schreibt. Auf dem zwei
ten Bild erklärt ein junger Mann mit einem Zeigestock die Eintragungen auf 
dieser Tafel; seine Zuhörer, in Gewänder verschiedener Kulturen gekleidet, 
repräsentieren die weltweite Verbreitung der Musik. Auf der dritten Tafel 
ist Pythagoras zu sehen, der die Zahlenverhältnisse der Töne anhand von 
Gewicht und Klang verschiedener Schmiedehämmer untersucht und in 
Mensuralnoten aufschreiben läßt4?. Die vierte Tafel schließlich zeigt Chor
knaben, die nach zwei Büchern mit Mensuralnoten den Hymnus 'Ave ve
rum corpus' singen; ein Dirigent, von zwei Kantoren unterstützt, gibt den 
Takt an. 

Bushart hat diese Szene als eine Darstellung der Hofkantorei Kaiser Ma
ximilians gedeutet50. Man könnte aber auch an eine musikalische Darbie
tung in der Fuggerkapelle selbst denken und damit das hier gesungene 
'Ave verum corpus' mit dem Fronleichnamsaltar in Beziehung setzen. Denn 
die Bedeutung der Orgel und des gesamten Bildprogramms für die Stifter 
und ihre Memoria wird auch darin deutlich, daß Jakob Fugger später, in sei
nem Stiftungsbrief vom 23. August 1521, die Besoldung eines Organisten 
sowie zweier Balgtreter "in ewig Zeit" verfügte51 und die Verwendung eben 
dieser Orgel in den einzelnen Gottesdiensten zum Gedenken seiner selbst, 
seiner Eltern, seiner Brüder sowie ihrer aller Nachkommen aus "diesem Ge
schlecht" aufs genaueste regelte. Hier wird außerdem bestimmt, daß jeden 

45 Ot to Gerhard OEXLE, Memor ia u n d Memoria lb i ld , in: SCHMID, WOLLASCH (Hg.) 
(Anm. 4) S. 384-^40. 

46 BUSHART (Anm. 32) S. 243. 
47 Ibid. S. 245. Die Auffassung von LIEB (Anm. 30) S. 294, es handle sich hier um 

die Abbildung "musikgeschichtlicher Anekdoten", ist gewiß unzutreffend. 
48 BUSHART (Anm. 32) S. 244ff. 
49 Ibid. S. 246. 
so Ibid. S. 248. 
51 Der Text ibid. S. 421ff., d a s Zitat S. 423. 
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Donnerstag ain loblich ampt vonn dem Haylligen Sacrament mit der orgel gesun
gen und jeden ersten Donnerstag im Monat in der kirchen ein Umgang und pro
cession mit dem hayligen Sacrament Bis in die Cappellen gehalten und Nachmals 
Jnn derselben Cappell ain loblich ampt mit der Orgell gesungenn wird. Das von 
den drei Stiftern getragene kulturelle Gedächtnis der Geschichte der Musik 
war damit wieder an die Stiftung und ihren Zweck, die Memoria, zurückge
bunden. 

III 

Die vielfältigen Beziehungen der Fugger zu Kaiser Maximilian I. veranlas
sen dazu, neben der von Papst Julius IL geplanten Grabkapelle in St. Peter 
zu Rom auch die von Maximilian für sein eigenes Begräbnis geplante Grab
lege in die Überlegungen einzubeziehen. Die von Maximilian konstituier
ten, überaus komplexen und vielfältigen Formen der Memoria52 haben in 
jüngster Zeit erneut das Interesse der Literaturwissenschaftler53 wie das der 
Historiker54 und der Kunsthistoriker55 auf sich gezogen. Es geht dabei zu
nächst um die bekannten Standbilder der Vorfahren des Kaisers in der Inns
brucker Hofkirche mitsamt den dazugehörenden kleinen Bronzefiguren 
von Heiligen und zahlreichen Büsten römischer Kaiser, die seinen Sarg um
geben sollten, - eine wirkliche 'Gegenwart der Toten'. Maximilian hatte da
zu umfangreiche Erkundigungen und Forschungen veranlaßt, wie er selbst 
in seinem "Weißkunig" ausgesprochen hat: In sölicher erkundigung hat er er-
fundn sein mandlich geschlecht von ainem vater auf den andern biß auf den Noe, 
der sonst ganz undertruckt und die alten Schriften, darauf nichts mer geacht wor
den istf verloren weren wordn. Und wo ain kunig oder fürst etwo ain stift gethan 
hat, des vergessen worden ist, so hat er denselben Stifter widerumb mit seiner ge-
dächtnus erhebt. Darin habe der junge Weißkunig alle anderen Könige über
troffen, ja, er sei zu einem Beispiel (anweiser) aller künftigen Könige und 
Fürsten geworden, das sy die kuniglich und fürstlich gedächtnus underhaltn und 
meren und disen weisen kunig in sonderhait in künftiger gedächtnus eren sullen^, 
er habe also zugleich auch seine eigene Memoria und Fama gesichert. Denn: 

52 Vgl . OEXLE ( A n m . 45) S. 425f. 
53 Jan-Dirk MÜLLER, Gedechtnus. Literatur und Hofgesellschaft um Maximilian I. 

München 1982 (Forschungen zur Geschichte der älteren deutschen Literatur, 2). 
54 Karl SCHMID, " A n d a c h t u n d Stift". Z u r G r a b m a l p l a n u n g Kaiser Maximi l ians L, 

in: SCHMID, WOLLASCH (Hg.) (Anm. 4) S. 750-786. 
55 BUSHART ( A n m . 32) S. 355ff. 
56 Kaiser Maximilians I. Weißkunig. Mit Hilfe der Max-Kade-Foundation Inc. New 

York für den Stuttgarter Galerieverein hg. von Heinrich Theodor MUSPER, 2 Bde., 
Stuttgart 1956, hier Bd. 1, S. 225. 
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Wer ime in seinem leben kain gedachtnus macht, der hat nach seinem tod kain ge-
dächtnus und desselben menschen wird mit dem glockendon vergessen, und dar-
umb so wird das gelt, so ich auf die gedechtnus ausgib, nit verloren, aber das gelt, 
das erspart wird in meiner gedachtnus, das ist ain undertruckung meiner künftigen 
gedachtnus .. ß7. Sein 'Gedachtnus' hat Maximilian der von ihm 1503 erneu
erten Ritterbruderschaft vom Heiligen Georg anvertrauen wollen und zu 
verwirklichen beabsichtigt mit der Stiftung von sieben Spitälern und sieben 
Stiften, darunter sein "Grabstift"58. 

Eine ähnliche grundsätzliche und für die Geschichte der Memoria funda
mentale Stiftung war die gleichzeitige Grabmalplanung Papst Julius IL Juli
us IL, der "Papstkönig" (Ludwig von Pastor), durch seine Reorganisation 
des Kirchenstaats als der "Retter des Papsttums" (Jacob Burckhardt) ge
rühmt, der "Cäsaren-Papst"59 und herausragende Förderer der Künste, der 
Auftraggeber Bramantes, Michelangelos und Raffaels, stammte aus be
scheidenen, ja ärmlichen Verhältnissen und hatte seinen Aufstieg als Nepot 
und Kardinal seines Onkels, Papst Sixtus IV. (1471-1484) erreicht. Die be
scheidene Herkunft des Papstes erklärt seine spektakulären genealogischen 
Ambitionen, mit denen er die Ambitionen des Habsburgers noch übertraf. 
Denn Julius sah sich als einen neuen Julius Caesar60, wie eine von ihm in Bo
logna geprägte Münze mit der Umschrift "Julius Caesar Pontifex II" mani
festiert61, ja, er sah sich geradezu als einen Nachkommen Caesars. Damit ge
wann er auch die Verbindung zur hochberühmten Ahnenreihe Caesars, der 
- wie Sueton überliefert - anläßlich der Totenrede auf Iulia, die Schwester 
seines Vaters, von deren beider Vorfahren gesagt hatte, sie seien "mütterli
cherseits von königlicher, väterlicherseits von göttlicher Herkunft", womit 
er auf Iulus, den Sohn des Aeneas, den Sohn der Venus, deutete. Sein Ge
schlecht, so Caesar, vereinige deshalb "beides: die Majestät der Könige, die 
unter den Menschen die größte Macht besitzen, und die Heiligkeit der Göt
ter, denen auch die Könige Untertan sind"62. Aeneas aber war aus dem zer
störten Troja nach Rom geflohen und wurde so zum Gründer Roms (dum 
conderet urbem, Aeneis 1,5) und zum Ahnherrn eines neuen Geschlechts, 
dem Caesars und des Augustus, der - nach Vergil - eine neue goldene Zeit 

57 Ibid. S. 226. 
58 SCHMID ( A n m . 54) S. 758ff. u n d 766f. 
59 Dona t DE CHAPEAUROUGE, Raffael - Sixtinische M a d o n n a . B e g e g n u n g von Cäsa

ren-Papst und Künstler-König, Frankfurt a. M. 1993. 
60 Ibid. S. 32ff. S. auch Elisabeth SCHRÖTER, Der Vatikan als Hügel Apollons und der 

Musen. Kunst und Panegyrik von Nikolaus V. bis Julius IL, in: Römische Quartal
schrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 75 (1980) S. 208-240, 
hier S.221ff., bes. S.229ff. 

« ScHRöTER(Anm. 60) S. 229. 
62 Sueton, G. Iulius Caesar, 6,1. 
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begründen würde. Viele Königs- und Adelsfamilien des Mittelalters hatten 
diese Trojanersage' für ihre genealogischen Ansprüche bereits genutzt und 
ihre Abstammung von Aeneas behauptet63. 

In eigentümlicher Weise ist das gesamte 'mäzenatische' Wirken Papst Ju
lius IL auf diese genealogische Programmatik bezogen. Das gilt zum Bei
spiel von der Aufstellung antiker Plastiken im Belvedere-Hof des Vatikan64, 
unter anderem 1511 des Apoll "von Belvedere" (Apoll als Helfer der Troja
ner, als Retter des Aeneas und Schützer der gens julia) und einer Statue der 
Venus Felix, ein Ensemble, das den Papst als einen neuen Julius Caesar 
kenntlich machen sollte65. Ebenso sind in den 1509/11 von Raffael gemalten 
Fresken in der Privatbibliothek des Papstes (Stanza della Segnatura) Hin
weise auf diese julische Herkunft des Papstes angebracht66. Eine besondere 
Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch die von Julius IL für sich 
selbst konzipierte und 1505 begonnene Grabkapelle, mit einem giganti
schen, von Michelangelo geschaffenen Grabmal, von dem freilich nur ein
zelne Figuren, darunter der berühmte Moses in S. Pietro in Vincoli, erhalten 
blieben. Stets hat der Papst die von ihm geförderten Grablegen, u. a. die sei
nes Onkels Sixtus IV, zugleich als Familiengrablegen der Rovere verstan
den67. In seiner Bulle vom 19. Februar 1513, zwei Tage vor seinem Tod also, 
hat sich der Papst erneut68 mit der Ausstattung und der Sicherung des Got
tesdienstes in seiner Grabkapelle befaßt: Um hinter den Bauten König Salo-
mos, Papst Sixtus IV. und anderer nicht zurückzustehen und um seine 
Dankbarkeit gegenüber Gott zu beweisen, habe er den Neubau von St. Peter 
beschlossen und bereits eine Capella Maxima von gewaltigen Dimensionen 
begonnen, und er betreibe ihre Vollendung mit größtem Eifer; der Papst er
innerte an die "Würde und Eleganz" dieses Baus, an die starken Mauern 

63 Vgl. Gert MELVILLE, Vorfahren und Vorgänger. Spätmittelalterliche Genealogien 
als dynastische Legitimation zur Herrschaft, in: Peter-Johannes SCHULER (Hg.), Die 
Familie als sozialer und historischer Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter 
und zur frühen Neuzeit, Sigmaringen 1987, S. 203-309. 

64 DE CHAPEAUROUGE (Anm. 59) S. 35f. Vgl. Uwe GEESE, Antike als Programm. Der 
Statuenhof des Belvedere im Vatikan, in: Natur und Antike in der Renaissance. Aus
stellungskatalog Frankfurt a. M, 1985/86, S. 24-50. 

65 D E CHAPEAUROUGE (Anm. 59) S. 37. 
66 Zur Fülle der theologischen, literarischen und genealogischen Inhalte der zwi

schen Raffael und seinem Auftraggeber vereinbarten Bildprogramme vor allem die 
Arbeiten von Matthias WINNER; vgl. DERS., Progetti ed esecuzione nella Stanza della 
Segnatura, in: Raffaelo nell'appartamento di Giulio II e Leone X, Milano 1993, S. 247-
293; DERS., Stufen zur Erkenntnis in Raffaels "Schule von Athen", in: Jahrbuch der 
Akademie der Wissenschaften in Göttingen für das Jahr 1993, Göttingen 1994, S. 56-
65. 

67 FROMMEL (Anm. 35) S. 31 (Grabkapel le Sixtus IV in Alt-St. Peter) , S. 48 (Mauso
l eumschor in SS. Apostol i ) u n d S. 49f. (S. Mar ia de l Popolo) . 

68 FROMMEL (Anm. 35) S. 33. 
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aus Marmor, an die hohen und weiten Gewölbe und an die Werke der Maler 
und Bildhauer sowie an die von ihm für den Gottesdienst gestifteten Ge
wänder; auch habe er zwölf Sänger, ebensoviele Schüler und zwei Lehrer, 
den einen für Grammatik, den anderen für Musik, für alle Zeit dieser Ka
pelle zugeordnet, die Capeila lulia heiße und in der er nach seinem Tode bei
gesetzt werden wolle69. 

So wie Maximilian I. die Sorge für seine Memoria dem Orden der Georgs
ritter anzuvertrauen gedachte, so hat Papst Julius IL also 1513 für die Litur
gie in seiner Capella Julia Stellen für Geistliche, für Sänger und für deren 
Lehrer gestiftet70. Sein Grabmal sollte alle bisherigen Papst-Grabmäler 
übertrumpfen71, was die neue Peterskirche (deren Grundstein der Papst 
1506 gelegt hatte) geradezu zu einem "Templum Iulium" gemacht hätte72. 
Aber das Projekt des Papstes ist ebenso gescheitert wie das Vorhaben des 
Kaisers. Im Falle Maximilians scheiterte das Unternehmen nach seinem Tod 
am Desinteresse seiner Umgebung73, im Falle des Papstes daran, daß sein 
Nachfolger, Leo X. aus dem Geschlecht der Medici, kein Interesse daran 
hatte, daß der Chor der neuen Hauptkirche der Christenheit zu einem Mau
soleum seines Vorgängers und dessen Verwandten wurde74. Allein den 
Fuggern, die ihre Grablege und die Sorge für ihre Memoria den Karmeliter
mönchen zu Augsburg anvertraut hatten, gelang es, ihr Werk zu vollenden 
und über die Jahrhunderte bis heute zu erhalten. 

Was aber waren neben der Sicherung des Seelenheils durch liturgische 
Memoria ihre Absichten gewesen? Gewiß spielte, wie Jakob Fugger in sei
nem Stiftungsbrief vom 23. August 1521 betonte, auch die Dankbarkeit ge
genüber Gott eine Rolle, der Dank für die Güte, die Gott den Fuggern "bis
her in unserem Handel mit zeitlichen Gütern erwiesen" habe75. Was aber 
hat die Fugger letztlich veranlaßt, sich mit ihrer Memorialkapelle in einen 
Wettbewerb mit den berühmtesten Memorialbauten ihrer Zeit zu stellen 
und dabei, wie keine andere Familie reicher, aufstrebender Bürger ihrer 
Zeit, die Kunst als Faktor einzusetzen, ja, sich auf einen Wettstreit sogar mit 
Papst und Kaiser einzulassen76 und ein Werk hervorzubringen, das in der 
Tat "nach Art von Königen", regium in morem gestaltet war, wie Ulrich von 
Hütten kritisch anmerkte77? Ging es hier nur um den Ausdruck eines "ge-

69 Ibid. S. 34. 
70 BORGOLTE, Pe t rusnach fo lge ( A n m . 22) S. 291 . 
7i FROMMEL ( A n m . 35) S. 39. 
72 Ibid. S. 61 . 
73 SCHMID ( A n m . 54) S. 757 u n d 771. 
74 FROMMEL ( A n m . 35) S. 59. 
75 D e r Text be i BUSHART ( A n m . 32) S. 422. 
76 DERS. ( A n m . 32) S. 370. 
77 Ibid. S. 37. 
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hobenen Selbstbewußtseins"78? Götz Freiherr von Pölnitz hat die Stiftung 
der Fuggerkapelle 1509 in einen Zusammenhang gebracht mit der schwe
ren, vielleicht schwersten Krise des Unternehmens, die durch die Zusam
menarbeit der Fugger mit Melchior von Meckau, Fürstbischof von Brixen 
und Kardinal, und wegen der von diesem gewährten Darlehen entstanden 
war79: nach dem plötzlichen Tod Meckaus am 3. März 1509, dessen letztwil
lige Verfügung keine kirchenrechtliche Gültigkeit hatte, drohte die Rückru-
fung der geliehenen Summen, vor allem durch den Papst, der die Gelder 
zur Finanzierung des geplanten Kriegszugs gegen Venedig benötigte. Dies 
hätte die Firma ruiniert. Die Stiftung mit dieser Krise in Verbindung zu brin
gen, ist gewiß plausibel, auch wenn man darin nicht bloß eine "glänzende 
Geste spätmittelalterlichen, devotionalen Stils" zwecks Demonstration fi
nanzieller Solvenz nach außen, "eine Art Geschäftswerbung in vornehmen 
Formen" vermuten sollte80. 

Denn es ist wohl kein Zufall, daß gleichzeitig mit dem Beginn des Baus 
der Fuggerkapelle, ebenfalls seit 1509, die Serie jener Portraits einsetzt, in 
denen sich vor allem Jakob Fugger von den besten Künstlern seiner Zeit, 
unter anderem von Hans Holbein d. Ä., Albrecht Dürer und Hans Burgk-
mair portraitieren ließ81. Denn auch hier geht es um Memoria und Fama. 
Das zentrale Motiv im Bereich profaner Gründe für die Stiftung der Memo
rialkapelle bei St. Anna dürfte der Wunsch nach Erreichung der Adelsquali
tät gewesen sein, nämlich die Schaffung von "Geschlecht, Namen und Wap
pen", von nomen et progenies et arma, wie der Stiftungsvertrag sagt, in der Be
gründung einer in die Zukunft hinein sich erstreckenden Linie von Nach
kommen, welche durch die von den drei Brüdern gestiftete und den Mön
chen anvertraute Memoria ein Geschlecht, eine progenies und genealogia wer
den sollte. Im Jahr 1503 hatte sich Ulrich Fuggers Tochter Ursula mit dem 
Ritter Philipp von Stein zu Jettingen vermählt, in einer glänzenden Hoch
zeit, die mit "Rat und Hilfe" Kaiser Maximilians stattfand, dessen Lehrmei
ster in der Kunst der Jagd der Vater des Bräutigams gewesen war und der 
deshalb den Grafen Adolf von Nassau als seinen Stellvertreter entsandte, 
der auch die Braut zum Altar zu führen hatte82. Seit dieser Hochzeit war die 
Frage der sozialen Stellung der Fugger nachdrücklich aufgeworfen83. Und 
sie selbst haben ihren Anspruch auf Adelsrang in ihrer Stiftung von 1509 
sichtbariich demonstriert, ja, die Schaffung eines Adelsgeschlechts durch 
Stiftung einer Memoria betrieben. So wie der Kaiser den Rang der Habsbur-

78 SoDERS,ibid.S.370. 
79 PÖLNITZ ( A n m . 3 1 ) S . 217ff. 
so SoDERS.,ibid.S.233. 
si BUSHART (Anm. 32) S. 25f. 
82 PÖLNITZ (Anm. 31) S. 142. 
83 Ibid. S. 149. 



Adel, Memoria und kulturelles Gedächtnis 355 

ger und seiner eigenen Person in seiner Memoria durch die lange Reihe der 
Ahnen demonstrierte, und so wie der aus bescheidenen Verhältnissen stam
mende Papst in der Anknüpfung an das Geschlecht der Julier seinen Rang 
zu erweisen suchte, so haben die Fugger in einem kühnen Unternehmen 
den Versuch gewagt, durch eine in die Zukunft hineinreichende Memoria 
eine progenies, ein Geschlecht zu schaffen und dessen Rang, dessen Fama 
zugleich durch eine prospektiv gedachte, glänzende 'mäzenatische' Tat zu 
sichern, die mit der Memoria zugleich ein ungewöhnliches 'kulturelles Ge
dächtnis' verknüpfte. 

Und auch hierin waren die Fugger erfolgreich. Noch 1495/96 hatte man 
in Augsburg Jakob Fugger die Aufnahme in die Geschlechterstube neben 
dem Rathaus und die Anbringung seines Wappens verweigert, sogar gegen 
sein Angebot, den Bau einer neuen Geschlechterstube zu finanzieren84. 
Gleichgeartete Widerstände gab es im schwäbischen Ritteradel85. Bereits im 
Jahr 1511 indessen wurde Jakob Fugger, bis dahin nur ein "heimlicher 
Fürst"86, vom Kaiser in den Adelsstand erhoben87.1514 folgte die Erhebung 
in den Grafenstand88. Wahrend die von Jakob Fugger ausgeführte, nach der 
Aussage der Torinschriften von 1519 ebenfalls als gemeinsame Tat von Ul
rich, Georg und Jakob aufzufassende Stiftung der Fuggerei89 als Ausweis 
der Bürger-Gesinnung und der Einfügung in die Kommunität der Stadtbe
wohner erfolgte - nämlich aus Freigebigkeit (larguas) zum Wohle der Stadt, 
als Vorbild (in exemplum) für andere und zum Nutzen jener ihrer Mitbürger, 
die an Armut leiden (oder: arm sind, aber arbeiten9**) (municipibus suis ... 
pauperie laborantibus) - , diente die Stiftung zu St. Anna einem anderen 
Zweck. Sie sollte die ständische Qualität der Stifter durch die Begründung 
einer adligen Memoria und ihrer Manifestation eines kulturellen Gedächt
nisses dokumentieren und darin die 'gedachte' und zugleich schon geschaf-

w LIEB (Anm. 31) S. 283; BUSHART (Anm. 32) S. 24f. 
85 LIEB ( A n m . 31 ) S . 284. 
86 PÖLNITZ ( A n m . 3 1 ) S . 144. 
87 Ibid. S.259ff. u n d 304. 
88 Ibid. S. 304. 
89 Vgl . PÖLNITZ ( A n m . 31) S. 347ff.; LIEB ( A n m . 31) S. 250ff.; TIETZ-STRÖDEL ( A n m . 

30). 
90 So PÖLNITZ ( A n m . 31) Bd. 2, S. 374. Z u r a rbe i t enden A r m u t d e s 14. u n d 15. Jh. 

und ihrer mentalen Deutung Otto Gerhard OEXLE, Armut, Armutsbegriff und Armen
fürsorge im Mittelalter, in: Christoph SACHSSE, Florian TENNSTEDT (Hg.), Soziale Si
cherheit und soziale Disziplinierung, Frankfurt a. M. 1986, S. 73-100, S. 88f. Auf die 
'arbeitende Armut' bezieht sich, im selben Zusammenhang, auch die Vereinbarung 
zwischen Jakob Fugger und der Stadt Augsburg vom 6. Juni 1516, s. LIEB (Anm. 31) 
S. 250, sowie die Erklärung Jakob Fuggers in seinem Stiftungsbrief von 1521, BUSHART 
(Anm. 32) S. 422. 
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fene Wirklichkeit eines Adels-Geschlechts der Fugger zum Ausdruck brin
gen. 

Résumé français 

L'exposé, en s'appuyant sur des exemples choisis, s'intéresse aux tradi
tions des maisons nobles en tant que témoignages de la Memoria. La 'no
blesse' est essentiellement constituée par la mémoire. La Memoria est de ce 
fait également une légitimation de la domination noble ou princière. Les tra
ditions des maisons nobles représentent cette Memoria. Elle comprend la 
mémoire des rites, par lesquels la Memoria se concrétise, et qui intègrent aus
si bien les objectivations que l'historiographie. Toutes ces mentalités, tous 
ces rites et ces objectivations forment une culture, une mémoire culturelle, 
qui se rapporte au groupe, parce qu'elle se réfère aux 'maisons' et aux 
'lignées' de la noblesse. C'est pourquoi une inversion du phénomène est 
parfaitement concevable, de sorte qu'un groupe de personnes et ses descen
dants peut espérer se voir reconnaître l'appartenance à la noblesse par fon
dation d'une mémoire. Or c'est exactement ce qu'entreprirent les Fugger 
lorsqu'ils fondèrent la chapelle Sainte-Anne à Augsbourg. L'object de la pré
sente étude est de relater ce processus et de le replacer dans le contexte des 
fondations mémoriales de l'empereur Maximilien Ier et du pape Jules IL 



Adel, Memoria und kulturelles Gedächtnis 357 

. • : . • . • : ' • • . • . : • . • • • : • . '• > | 

Die Fuggerkapelle bei St. Anna in Augsburg. 





RAINER A. MÜLLER 

Historia als Regentenhilfe 
Geschichte als Bildungsfach in deutschen 

Fürstenspiegeln des konfessionellen Zeitalters 

I 

Martin Luthers Famulus und Hausgenosse in Wittenberg, der spätere Pfar
rer in Meiningen und Hofprediger in Celle, Christoph Vischer (fl570)1, 
brachte in seinem 1573 erschienenen Fürstenspiegel, dem er den Titel gab 
"Bericht aus Gottes Wort (...)", sein Anliegen auf den Punkt: Ab alijs Exemp-
lum cape tibi, quod ex usu fiet - Spiegele dich in eines andern Exempel / damit es dir 
nütze sey.2 Diese Anleihe bei Terenz, der den Topos Exempel/Spiegel litera
risch eingeführt und den Anlaß zu einer variantenreichen Ausdeutung ge
geben hatte, ließ sich von der Warte des gottesfürchtigen Gelehrten und mo
ralisch insinuierenden Präzeptors aus in vielerlei Zusammenhänge einbin
den. Den Verfassern von Fürstenspiegeln oder Regentenlehren war es zu
nächst darum zu tun, der Schriftlichkeit ihres Wortes Plausibilität zu ver
schaffen. Schöne Historien sind der Regenten Prediger / da sie die Sünde meiden / 
vnd dem guten nachstreben sollen, befand Vischer in durchaus anrührender 
Schlichtheit und beschwor gleichzeitig - Albrecht Dürer zitierend: Indoctus 
homo est quasi speculum impolitum - die fatale Ignoranz der Unwilligen und 
Unbelehrbaren: Ein vngelehrter mensch ist eben wie ein Spiegel / der nicht poliert 
ist und: er weis weder von schimpffnoch von ernst zu sagen.3 

Thomas Birck*, evangelischer Pfarrer gleichermaßen, bezog sich in sei
nem "Regenten Spiegel" von 1607 (Frankfurt) auf Seneca, wie überhaupt im 

i Zur Person vgl. ADB 7 (1878) S. 51f.; H. HEIM, Fürstenerziehung im 16. Jahrhun
dert, Paderborn 1919, S. 7ff. 

2 Christoph VISCHER, Bericht aus Gottes Wort vnd verstendiger Leut Buchern / Wie 
man junge Fürsten vnd Herren dermassen aufferzihen solle (...), Schmalkalden 1573, 
S.47. 

3 Ibid. S. 51; bezüglich der Geschichte schreibt er: Ach / Historien sind doch / wie jener 
saget I ein ewiger fleissiger Hüter aller Tugend / vnd dagegen aller Laster fleissiger zeuge..., 
S.50. 

4 Vermutlich um 1550 in Urach geboren; 1569 an der Universität Tübingen imma
trikuliert, 1572 Magister Artium; 1573-74 Collaborator am Paedagogium zu Stuttgart, 



360 Rainer A. Müller 

Rekurs auf möglichst viele antike Autoritäten bei denen sich sich die Für
stenspiegelschreiber Kompetenz u n d Format zu borgen pflegten: Von dem 
Philosopho vnd Weltweisen Mann / Seneca / list man / daß er gesprochen j Die 
Spiegel seyen darumb erfunden / daß ein Mensch sich darauß erkennen lehrne5. 
Der Aspekt der Selbstreflexion, der dem Spiegel-Bild gleichermaßen inne
wohnt , wird hier wie andernorts in der Fürstenspiegelliteratur komplemen
tär zum Begriffspaar historisches Exempel/Spiegel eingeführt und wie 
dieses unter streng didaktischen Gesichtspunkten ausgedeutet. 

Das vorgegebene Thema gebietet eine Konzentration auf letzteres. Die 
ausdrückliche u n d nachhaltige Instrumentalisierung der Geschichte zum 
Zwecke der Belehrung, Unterweisung, auch der Fort- u n d Weiterbildung, 
weniger der Erbauung, gehört zum Kern frühneuzeitlicher Fürstenspiegel6. 
'Geschichte' und 'Geschichten' bilden mit der Bibel, die nicht nur als theolo
gische, sondern ebenso als historische Quelle benutzt wird7 , und den anti
ken Schriften ein geradezu unerschöpfliches Reservoir der Inspiration, aus 
dem sich schier nach Belieben das z u m aktuell präsentierten 'Fall' passen
de, anschauliche Beispiel abrufen ließ. Man sprach in den Fürstenspiegeln 
des 16. u n d 17. Jahrhunderts in der Regel von 'Historien', wenn man 'Ge-

1574-75 Diakonus in Murrhard, 1575-80 Pfarrer zu Eberstetten, 1580-85 zu Oberbrü
den, 1585-1601 in Untertürkheim; 1601-1610 lebte B. in Gauangeloch bei Heidelberg; 
1610-29 Pfarrer zu Rottenacker an der Donau. Verfaßte u.a.: Adlerspredigt, Tübingen 
1590; Comoedia, Tübingen 1590; Ehespiegel, Tübingen 1593; Hexenspiegel, Tübingen 
1610; Vgl ADB II, S. 657; E. SIEVERS, Der Dramatiker Thomas Birck, in: Z.f.d.Ph.16, 
S. 71-85. 

5 Zitat Dedikationsschrift. 
6 Die moderne Historiographiegeschichte hat sich dieser Thematik leider noch 

nicht angenommen. Vgl. etwa: H. DREITZEL, Die Entwicklung der Historie zur Wissen
schaft, in: ZfHF 8 (1981) S. 257-284; F. GÜNTHER, Geschichte IV, Historisches Denken 
in der frühen Neuzeit, in: O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (Hg.), Geschichtliche 
Grundbegriffe, II, Stuttgart 1975, S. 625-647; E.C. SCHERER, Geschichte und Kirchenge
schichte an den deutschen Universitäten, Freiburg 1927. Sie konzentrierte sich bislang 
eher auf die Deskription der diversen Werke (vgl. etwa E. FUETER, Geschichte der neu
eren Historiographie, München, Berlin 1911; SCHERER; etc.), ferner auf die Auswer
tung der humanistischen Motive und Instrumentarien (R. BUSCHMANN, Das Bewußt-
werden der Deutschen Geschichte bei den deutschen Humanisten, Diss. Göttingen 
1930/31; R. LANDFESTER, Historia Magistra Vitae. Untersuchungen zur humanisti
schen Geschichtstheorie des 14. bis 16. Jh., Genf 1972; E. KESSLER, Theoretiker humani
stischer Geschichtsschreibung, München 1971) oder die nicht unwichtigen Periodi-
sierungsprobleme (etwa U. NEDDERMEYER, Das Mittelalter in der deutschen Historio
graphie vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, in: E. MEUTHEN (Hg.), Kölner Historische 
Abhandlungen, 34, Köln, Wien 1988; A. KLEMFT, Die Säkularisierung der universalhi
storischen Auffassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhun
dert, Göttingen 1960). 

7 Konrad HERESBACH etwa zitiert in seinem Werk "De educandis erudiendisque 
principum liberis", Frankfurt 1570 ca. 80 mal das AT, nur 20 mal das NT. 
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schichte' meinte. Der Kollektivsingular 'Historia' gewinnt in Deutschland 
erst ab der Mitte des 18. Jahrhunderts an Bedeutung. 'Historien' nun wer
den sowohl als besondere Ereignisse wie auch in Form kausaler Verkettun
gen, struktureller Vorgänge nicht selten operativ und argumentativ einge
setzt. Herausgelöst aus den Idealschemata der 6 Aetates, der 4 Reiche oder 
ähnlichen Periodisierungsentwürfen8, waren nicht allein den historischen 
Individuen - Herrschern in der Regel - und deren Taten moralisch-ethische 
Sätze unterlegt, sondern auch den Ereignissen, so daß, wie die Forschung 
feststellt, "jedes Faktum prinzipiell moralisierbar war"9. Man hat in diesem 
Vorgehen zu Recht eine Aufwertung historischer Authentizität gesehen, 
blieb Geschichte doch auf diese Weise nicht mehr allein der Rhetorik ver
fügbar als Exempel liefernd, sondern in hohem Maße der Moralphilosophie 
zu- und untergeordnet mit dem Vorteil, daß, im Unterschied zur Poesie, ihr 
die Würde der Faktizität zuwuchs10. 

Wir haben bei der folgenden Analyse en détail notwendigerweise auszu
wählen. Für die drei Jahrhunderte der Frühen Neuzeit (1500-1800) ist von 
circa 500 Fürstenspiegeln in Alt-Europa auszugehen. Von diesen dürften et
wa 200 im Raum des Deutschen Reiches verfaßt und gedruckt worden 
sein11. Die Hoch-Zeit der Lehrtraktate lag im sogenannten konfessionellen 
Zeitalter. Singer erfaßt in seinem Standardwerk für die Epoche des Frühab
solutismus zwischen 1550 und 1700 an die 100 Werke. Signifikantes Charak
teristikum der sich immens ausweitenden deutschen Fürstenspiegellitera
tur in der zweiten Hälfte des 16. und im gesamten 17. Jahrhundert ist die 
überbordende Dominanz protestantischer Publikationen. Von den zwi
schen 1535 und 1650 überlieferten knapp 100 Fürstenspiegeln zählen ledig
lich 8 bis 10, allenfalls also etwa 10%, zu den katholischen12. 

8 Vgl. A. SEIFERT, Der Rückzug der biblischen Prophétie von der neueren Ge
schichte, Köln, Wien 1990. 

9 GÜNTHER (Anm. 6) S. 628. 
io Ibid. S. 628. 
11 Lit.: B. SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus 

und der Reformation, München 1981; J. PRYS, Der Staatsroman des 16. und 17. Jahr
hunderts und sein Erziehungsideal, Diss. Würzburg 1913; St. SKALWEIT, Das Herr
scherbild im 17. Jahrhundert, in: HZ 184 (1957) S. 65-80; R.A. MÜLLER, Die deutschen 
Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Regierungslehren und politische Pädagogik, in: 
HZ 240 (1985) S. 571ff.; H.O. MÜHLEISEN, W. STAMMEN (Hg.), Politische Tugendlehre 
und Regierungskunst - Studien zum Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, 1990; 
K. REPGEN (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, 1991. 

12 SINGER (Anm. 11) listet für den Zeitraum 1500-1800 ca. 175 Exemplare auf. Siehe 
auch R.A. MÜLLER, De Christiani Principis Officio - Religion und katholische Konfes
sion in ausgewählten Fürstenspiegeln der Frühen Neuzeit, in: W. REINHARD, 
H. SCHILLING, Die katholische Konfessionalisierung, 1995, S. 332-347. Autoren sind zu 
75% fürstliche Räte. Dazu vgl. die Ergebnisse der Magisterarbeit von S. BUCHHAUSER, 
Die Fürstenspiegelautoren des Zeitraums von 1515 bis 1790, Eichstätt 1995; vgl. auch 
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Gleichwohl ist die Konfession der Fürstenspiegel-Autoren in unserem 
Zusammenhang von nicht ausschlaggebender Bedeutung. Unsere Frage
stellung zielt zuvorderst auf das historische Potential der Werke und damit 
auf die Validität von Geschichte sowohl für den Verfasser wie auch für den 
prospektiven Leser, sodann auf die Transferleistung historischer Beispiele, 
bezogen auf die Explikation aktueller politischer Fragen, namentlich der 
stets von neuem anstehenden Begründung der monarchischen Regierungs
form, und nicht zuletzt auf den didaktischen Gewinn. Letzterer korrespon
diert unmittelbar mit der auch andernorts feststellbaren methodischen Si
cherheit, die Geschichte im Sinne einer Disziplin zunehmend gewinnt und 
die Jean Bodin in seinem Traktat "Methodus ad facilem historiarum Cogni
tionen! " (Paris 1566) beispielhaft definiert hatte. Sie gerade intensivierte 
nicht nur das wissenschaftliche Interesse, sondern begünstigte auch die Eta
blierung der Geschichte als handlungsorientierte Disziplin13. 

II 

Leitende Maxime für alle Fürstenspiegelautoren des 16. und 17. Jahrhun
derts war Ciceros allbekannter Ausspruch: Historia magistra vitaeM Die Ver
fasser einschlägiger Regentenlehren waren ausnahmslos der Überzeugung, 
daß keine religiös-theologische Unterweisung, keine noch so eindringlich 
vorgetragene Moralphilosophie, keine wie auch immer formulierte Politik
lehre es an unmittelbarer Wirkung mit 'Geschichte', mit 'Historien', aufzu
nehmen vermöge. Entsprechend opulent waren die Fürstenspiegel des ge
nannten Zeitraumes mit historischen Exempeln bestückt. Georg Lauter
becks (ca. 1510-1578)15 1556 erstmals erschienenes, dann mehrfach wieder
aufgelegtes "Regentenbuch"16 ist, wie der Titel uns lehrt, aus vielen treffli-

N. HAMMERSTEIN, Universität - Territorialstaat - Gelehrte Räte, in: R. SCHNUR (Hg.), 
Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des modernen Staates, Berlin 1983, S. 687ff. 

13 Vgl. dazu B. MAIGLER, Geschichte und Fürstenspiegel. Zur didaktischen Instru
mentalisierung der Historie in ausgewählten deutschen Fürstenspiegeln der Früh
moderne (Magisterarbeit, Eichstätt 1997). 

14 Vgl. R. KOSELLEK, Historia Magistra Vitae. Über die Auflösung des Topos im Ho
rizont neuzeitlich bewegter Geschichte, in: H. BRAUN, Natur und Geschichte, (K. Lö-
with zum 70. Geburtstag), Stuttgart 1967, S. 196ff. 

15 Vgl. SINGER (Anm. 11) S. 106; ferner: M. PHILIPP, Das "Regentenbuch" des Mans-
felder Kanzlers G. Lauterbeck - Ein Beitrag zur politischen Ideengeschichte im Kon
fessionellen Zeitalter, Augsburg 1996. 

!& G. LAUTERBECK, Regentenbuch, Aus vielen trefflichen alten vnnd newen Histo
rien / mit sonderm fleis zusammen gezogen. Allen Regenten vnd Oberkeiten / zu 
anrichtung vnd besserung / Erbarer vnd guter Pollicey / Christlich vnd nötig zu wis
sen. Nachdrucke 1557,1559,1561,1567,1572,1579,1581,1600,1621. 
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chen alten und newen Historien zusammengesetzt. Diese als Kaleidoskop 
menschlicher Stärke und Schwäche, als Panorama obrigkeitlichen oder ge
sellschaftlichen Gelingens resp. Scheiterns dem fürstlichen Adressaten in 
aller Eindringlichkeit vor Augen zu führen, ist erklärtes Ziel des Verfassers. 
Die Verbindung Fürst und gemeiner nutz, Individuum und Gesellschaft, hält 
Lauterbeck dabei durchaus im Visier, so wie er an anderer Stelle auch be
tont: So wird doch dafür geachtet / das nichts auff erden nützlichers / denjenigen / 
so mit der zeit den gemeinen nutz regieren sollen / eingebildet und vorgelegt werden 
kan I denn die Wissenschaft der Historien.17 

Dem mansfeldischen Kanzler gleich veranschlagt Konrad Heresbach 
(fl576)18, der studierte Theologe, Jurist und (seit 1523) Prinzenerzieher am 
Hof zu Kleve, die utilitas historiae außerordentlich hoch. Im einschlägigen 
Kapitel (Caput XIII) seines 1570 in Frankfurt erschienenen Fürstenspiegels 
"De educandis erudiendisque principum liberis"19 behandelt er im Rahmen 
des fürstlichen Erziehungs- und Unterrichtsprogrammes auch die Ge
schichte. Ihr obliege es, so Heresbach, im Verein mit den im Artes-Kanon zu-
sammengefaßten Fächern dem Fürst zur notwendigen Weisheit zu verhel
fen, denn: Prudentia principi necessaria. Nicht um ihrer selbst willen gilt es, 
sich in geschichtliche Gegebenheiten zu vertiefen, nicht Wissensvermitt
lung ist das apostrophierte Lernziel, sondern ganzheitliche Vervollkomm
nung der der Unterweisung anvertrauten Person. Speculum civilis vitae histo
ria2®, schreibt Heresbach als Randglosse in besagtem Fürstenspiegel und 
charakterisiert Geschichte als Erfahrungswissenschaft, aus der sich Hand
lungsmaximen für die Regierungspraxis ableiten lassen. 

Ganz unter dem Gesichtspunkt der education vnd aufferziehung subsu
miert auch der eingangs zitierte lutherische Christoph Vischer die Histo
rien. Vernünfßiger weiser leute Schrifften und Historien seien Pfropfreisen21, 
vergleichbar der Lektüre antiker Autoren oder den Studien der lateini
schen Sprache. Der Begriff 'Pfropfreis' leitet sich bei Vischer ab aus einer 
farbig und ausführlich beschriebenen Metapher, mit deren Hilfe er den 
Fürsten als herrlichen Bawm charakterisiert, der schöne Este vnd breite bletter 
hat J vnd das gantze Land bedecket j das ist / welche land und leut der gestalt vnd 
müssen regieren sollen / das sie vnter inen schütz / schirm / vnd schatten haben 

17 Ibid., Vorrede. 
18 Zur Biographie vgl. NDB 8 (1969) Sp.606f.; H. PETRI, Staatsrecht und Staatslehre 

bei C.v.H., 1938; SINGER (Anm. 11) S. 118ff.; STOLLEIS (Anm. 52) S. 114f. 
" Weitere Ausgabe Frankfurt 1592 (Bayer. STB PolitG.118) 351 S.; Lit: B. LEBER

MANN, Die pädagogischen Anschauungen Conrad Heresbachs, Hamburg 1906. 
20 HERESBACH (Anm. 7) 45r. 
2i VISCHER (Anm. 2) S. 31. 
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mögen22. Wahrend wir bei Heresbach noch vergleichsweise pragmatisch be
lehrt werden: Historiam in primis requirit principis instituüo, nimirum vitae im-
periique administrandi magistral, betont Vischer ganz das ethisch-moralische 
Moment, das er als eigentlichen Kern historischen Schilderungen unterlegt: 
. . . Historien sind doch . . . ein ewiger fleissiger Hüter aller Tugend / und dagegen 
aller Laster fleissiger Zeuge2* 

Der pädagogische Auftrag, dem sämtliche Fürstenspiegelautoren sich 
rückhaltlos verpflichtet fühlten, mußte den Blick notwendigerweise auch 
auf die Kehrseite ungenügender oder mangelhafter Unterweisung und de
ren Konsequenzen lenken. Bezogen auf die Geschichte bedeutete deren 
Nicht-Wissen Infantilität und Inferiorität. Weil die Alten gesagt haben: Hi-
storiarum ignorari, semper sunt pueri. Die Unwissenden der Historien sind immer 
Kinder, stellt Thomas Birck in seinem Fürstenspiegel fest25. Geschichte dient 
seiner Ansicht nach der Vergewisserung eigenen Lebens aus historisch ge
wachsenen und in die Gegenwart fortwirkenden Strukturen. Sein Gewährs
mann Cicero hatte dies mit anderen Worten, dem Sinn nach aber gleichlau
tend, geäußert: Nescire, quid antequam natus sis accident, semper esse, esse puer-
um. Nit wissen / was vor deiner Geburt geschehen ist / das heißt immerdar ein Kind 
seyn2^ Ohne Historia bleibt der Regent naiv, orientierungslos und den An
forderungen einer guten Regentschaft nicht oder nicht ausreichend gewach
sen. 

Mit ihren eigenen Werken - mochten diese auch noch so umfangreich 
sein - ließ sich 'Geschichte' nur unzureichend vermitteln, das war den Für
stenspiegelautoren frühzeitig bewußt. Sie drängten ihre Schützlinge des
halb, ein einschlägiges Lektüreprogramm zu absolvieren, das über die 
knappen Anstöße hinaus Einsichten in größere Zusammenhänge vermit
telte und die Weite und Tiefe historischer Erfahrung auszuloten half. Tho
mas Birck berief sich dabei auf König Alphons, der keine treuere Räht an sei
nem Hoffe habe / dann seine liebe Bücher / sonderlich die Historyschreiber27 

Den Schritt, Geschichte in das Programm der Wissenschaften und Künste 
aufzunehmen, in denen ein junger Fürst unterwiesen werden sollte, vollzo
gen die Fürstenspiegel Verfasser in prinzipiellerer Form erst im 17. Jahrhun
dert28. Der bayerische Hofbibliothekar und geistliche Ratssekretär Aegidius 

22 Ibid. S. 23f. 
23 HERESBACH (Anm. 7) S. 45*. 
24 VISCHER ( A n m . 2) S. 50. 
25 BIRCK S. 92. 
26 Ibid. S. 92. 
27 Ibid. S. 90. 
28 Z u r A d e l s b i l d u n g vgl. u.a . R.A. MÜLLER, Univers i tä t u n d Ade l , 1974; a u c h A.L. 

MÄRZ, Die Entwicklung der Adelserziehung vom Rittertum bis zu den Ritterakade
mien, Diss. masch.Wien 1949; P. TÖBBICKE, Höfische Erziehung, 1983. 
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Albertinus (fl620)29, der den Fürstenspiegel des Spaniers Ludovico de Mal-
venda30 als "Spiegel eines christlichen Fürsten" 1604 in München übersetzt 
und dabei in wesentlichen Teilen ergänzt hatte, war einer der ersten und 
großen Befürworter von Geschichte als Fachdisziplin. Im ausführlichen Ka
pitel XVIII "Vom Nutz der Historien"^ werden die Beweggründe erläutert, 
die das Studium der Geschichte, neben dem der Grammatik, Dialektik und 
Rhetorik und dem Lesen der Poeten^ als pädagogisch sinnvoll und unver
zichtbar anempfehlen. Die Antwort auf die rhetorische Frage 

Was kan deswegen zur Regierung deß Lands / zur erhaltung deß Kriegs / zur 
beschützung deß Reichs / zur Vermehrung der Macht / zur erwehlung deß Gu
ten I vnnd zur meidung des Bösen / tauglicher / besser vnnd ersprieslicher 
sein? ist für den Autor resp. Übersetzer kurz und bündig: eben die Wis
senschafft vnnd Erfahrenheit der Historien?1 

Da aber nur wenige Menschen etwas von Geschichte verstünden, infolge
dessen so wenig Menschen recht regieren, müsse Geschichte anders vermittelt 
und anders gelehrt werden als bisher. Zwar würden Regenten durchaus Hi
storien lesen, doch nicht um der Belehrung, sondern um des Zeitvertreibes 
willen. Nur wer die Geschichte richtig rezipiere, 

der wirdt befinden / daß die Historien seyen eine kurtze vnderrichtung deß 
Menschlichen Lebens / ein Exempel vnd Abriß der Sitten vnnd Natur des 
Menschen / ein Index oder Register der vergangenen Hendel / ein experientz 
vnnd erfahrenheit allerhand Sachen / ein weiser vnnd fürsichtiger Rathgeber 

29 Aegidius Albertinus (Gilles Albertsz) wurde 1560 in Deventer geboren; vermut
lich floh er, der jesuitische Bildung erhalten hat, bei der Protestantisierung seiner 
holländischen Heimat. 1593 wurde er als Hofkanzlist in München von Herzog Wil
helm V. angestellt und 1597 von Maximilian I. zum Hofbibliothekar ernannt. Zwi
schen 1594 und 1618 erschienen seine mehr als 50 - meist aus Übersetzungen, Bear
beitungen und Kompilationen bestehenden - Schriften. Albertinus wurde aufgrund 
seiner Sprachkenntnisse zu diplomatischen Missionen eingesetzt; er amtete von 1596 
bis 1620 als Hofratssekretär und verstarb in München am 9. März 1620. Vgl. NDB 1, 
S. 143; ADB I, S. 217-219; L. LARSEN (Hg.), Aegidius Albertinus, Hirnschleiffer, Diss. 
Stuttgart 1977; G. VAN GEMERT, Die Werke des Aegidius Albertinus (1560-1620), Am
sterdam 1979. 

30 Geb. 1488 in Burgos; Studium in Salamanca, 1505 Eintritt in den Franziskaneror
den. Hofprediger und Inquisitor; Verfasser mehrerer theologischer Werke; gest. ca. 
1547. Vgl. E. ASENSIO, Fray Luis de Maluenda, apologista de la Inquisiciön, in: Arqui-
vos do centro cultural portugues 9 (1975) S. 87-100; M. de CASTRO, Luis de MALUENDA, 
in: Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique. Doctrine et histoire X (1980) 
S. 184r-186. 

31 Aegidius ALBERTINUS, Malvenda, Spiegel eines christlichen Fürsten, München 
1604, S. 98-100. 

32 Ibid. S. 100. 
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inn den zweiflichen Dingen / ein Meisterin des Fridens / ein fuhrer deß Kriegs 
I vnnd ein sicherer port vnd ruhe allerhand Menschen & 

Albertinus gilt mit seiner spanischen Spiegel-Übersetzung als gegenre-
formatorischer Vorkämpfer im Süden des Reiches. Die moralischen Appelle 
tragen vielfach indoktrinären Charakter, weisen jedenfalls Züge von Ein
dringlichkeit, ja Unerbittlichkeit auf, die den lutherischen Fürstenspiegeln 
in vergleichbarer Rigorosität nicht eignet. Malvenda/Albertinus stehen 
nicht an, eine Art geschichtlicher Gesetzmäßigkeit zu propagieren, die zu 
entschlüsseln und zu instrumentalisieren dem künftigen Regenten ans 
Herz gelegt wird: 

Vnn wz seind die Gesetz anders / als Historien / in denen begriffen seind die 
Sentenciae vnn rahtschleg der alten weisen vnd fürsichtigen Männer / durch 
welche der gemein nutz bestetigt / vnn die vnterthanen in frid vnn ruhe erhal
ten seind worden.34 

Geschichte erhält so einen normgebenden Charakter zugesprochen, sie 
wird zum Regelwerk und Steinbruch für allfällige fürstliche Entscheidun
gen. Die Quintessenz läßt sich wiederum aus Cicero herleiten: So 

soll man die jungen Fürsten gewehnen zum lesen der bewehrten Historien / 
dann (wie Cicero spricht) sie sein ein zeugnuß der zeit / ein lebender gedecht-
nuß I ein Hecht der warheit / ein dolmetscher der antiquiteten, vnd ein notwen
dige vbungfür die Fürsten / dann sie begreiffen die exempel der herrlichen vnn 
dapfern Männer/denen sie nachfolgen sollen in iren wercken vnd thatenßs 

Die dienende Rolle, die der Geschichte in ihrer Eigenschaft als schmük-
kendes Beiwerk zu anderen Fächern jahrhundertelang zukam, geht im wei
teren Verlauf des 17. Jahrhunderts zugunsten einer Verselbständigung als 
Disziplin allmählich verloren. Über Malvenda /Albertinus hinaus weist be-

33 Ibid. 
34 ibid. S. 99. 
35 Ibid. S. 98. Erstaunlicherweise findet die Geschichte als normative Disziplin in 

den beiden bedeutendsten katholischen "dynastischen" Fürstenspiegeln, dem habs-
burgischen "Princeps in compendio" sowie in den "Monita paterna" des bayerischen 
Kurfürsten Maximilian I. nur marginale Erwähnung. Der anonyme Autor des "Prin-
ceps" postuliert in Punkt XX (De educatione liberorum principis) nur das Studium der 
Artes liberales; vgl. N. HAMMERSTEIN, Staatslehre der Frühen Neuzeit 1996 (Edition 
des lat. Textes sowie der dt. Übertragung, S. 483-540). Dazu siehe auch F. BOSBACH, 
Princeps in Compendio, in: K. REPGEN (Anm. 11) S. 79-114. Edition der "Monita pa
terna" in: Fr. SCHMIDT, Geschichte der Erziehung der bayerischen Witteisbacher (MGP 
14) 1892, S. 104-140. Dazu vgl. K. MALISCH, Katholischer Absolutismus als Staatsrai-
son, 1981; A. KRAUS, Das katholische Herrscherbild im Reich, dargestellt am Beispiel 
Kaiser Ferdinands IL und Kurfürst Maximilians I. von Bayern, in: K. REPGEN (Anm. 
IDS. 1-25. 
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reits Georg E.v. Löhneyß36 in seiner "Aulico-Politica" 1626.37 Das barock-
überschwengliche Pathos des Katholiken Albertinus zwar deutlich zurück
nehmend, in der Sache aber nicht weniger rigoros, streitet der lutherische 
braunschweigisch-wolfenbütteler Bergrat für eine Ausweitung des fürstli
chen Pflichtstudiums generell. Nicht nur in den Artes sei der künftige Re
gent zu unterrichten, fordert er, sondern auch in mehreren Fremdsprachen, 
in Ethik, Politik und Ökonomie. An den drei höheren Fakultäten der Uni
versität möge er studieren und dort sich auch der Geschichte widmen. Ge
schichte als Universitätsfach also? Dazu ist es, angesichts eines in seinen 
Strukturen und Lehrangeboten noch kaum flexiblen Hochschulwesens 
nicht gekommen. Dies nimmt der Forderung nichts von ihrer Brisanz. Die 
Gewichtung der Fächer und Disziplinen, die Löhneyß in Buch I, Kap. 41 un
ter dem Titel "Junge Herren sollen fleißig Historien und Annalen lesen"38 

vornimmt, trägt langfristig zu einer Neubewertung von Geschichte bei. 
Und wenn er schreibt, derowegen [des Erkenntnisgewinnes wegenl einem 
Fürsten kein Studium nötiger / als das Studium Historiarum,39 so hat sich Ge
schichte bereits zu diesem Zeitpunkt anderen, etablierten Disziplinen als 
ebenbürtig erwiesen. 

III 

Zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Einlösung klafft auch 
bei unseren Fürstenspiegelautoren eine große Lücke. Freilich weisen die 
Verfasser immer wieder daraufhin, daß nicht sie es seien, denen die Aufga
be der Präsentation historischer Faktizität zukomme, sondern diese sich in 
den Annalen, den Kompendien mittelalterlicher und vor allem antiker Au
toren, nicht zuletzt in der Heiligen Schrift, und hier besonders dem Alten 
Testament, befinde. Gleichwohl: Der Schatz an historischen Beispielen in 
den Fürstenspiegeln des 16. und 17. Jahrhunderts ist quantitativ eindrucks
voll, qualitativ aber eher ambivalent. Das Arsenal an Exempla, das den 
Transfer von Regententugenden gewährleisten soll, konzentriert sich vor al
lem auf antike 'Ideal-Herrscher' und ist keineswegs oder nur zu geringen 
Teilen 'modern'. 

Lauterbecks "Regentenbuch" z.B. führt an die 1000 Exempla aus den Be
reichen der klassisch-antiken Literatur, dem römischen Recht und den 

36 Biographie ADB XIX S. 133-135; STOLLEIS (Anm. 52) S. 351f.. 
37 LÖHNEYSS, Aulico-Politica, 1626. Ausgaben : Reml ingen 1622; Frankfurt 1679; 

N ü r n b e r g 1706. 
38 Ibid. S. 25. 
39 Ibid. 
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Schriften humanistischer und reformatorischer Autoren auf. Als vorbild
haft beschreibt Lauterbeck insonderheit Justinian - mit mehr als 50 Nen
nungen - sowie Alexander d.Gr. (mit ca. 45 Nennungen).4^ Deren Erlasse, 
Gesetze, Verhalten, Kriege, Friedensschlüsse werden in ihrer Wirkung auf 
Zeitgenossen und Nachwelt geprüft und der jeweilige Grad der den einzel
nen Verfügungen oder Taten zugrundeliegenden Weitsicht anerkennend 
hervorgehoben. Die mittelalterlichen Kaiser, ja selbst Luther, bleiben dem
gegenüber vergleichsweise konturenlos, wie überhaupt auffällt, daß das hi
storische Interesse an der Antike ungleich größer ist als am Mittelalter oder 
gar am eigenen Jahrhundert.41 

Malvenda/Albertinus etwa stellen Cicero, Quintilian, Livius und Thuky-
dides als beispielhafte Historiographen heraus. Von letzterem z.B. lerne ein 
Fürst, was es heiße, friedfertig zu regieren. Die "Historia" des Thukydides 
zeige an zahllosen Beispielen aus der Geschichte auf, daß Waffen nicht in er
ster Linie der Zerstörung dienten, sondern der Aufrechterhaltung von 
Recht und Ordnung. Auch lehre sie, daß Expansionen zu unterlassen und 
frevelhafte Anschläge zu vermeiden seien.42 

Bei Löhneyß ist die Reihe derjenigen antiken Herrscher und Helden, die 
Vorbildfunktion haben, lang und bunt. Dank großzügiger Anleihen bei Le
genden, Sagen und Mythen stehen in trauter Gemeinsamkeit Herkules, 
Achill, Hektor, Cyrus, Themistokles, Alexander d.Gr., Scipio, Hannibal, 
Caesar, Konstantin d.Gr., Theodosius und Karl d.Gr. nebeneinander, ge
trennt jedoch streng von den negativen Beispielen, ruchlosen Tyrannen 
vom Schlage eines Nero oder Caligula.43 Der Nutzen der Exempel-Ge-
schichte ist für Löhneyß offenkundig, dann auß erzehlten Historien hat ein 
Fürst grossen Nutz zu gewarten / daß er zu aller Tugendt und Ehrbarkeit durch die 
Exempel so viel trefflicher Leut angereitzet wird (.. X An anderer Stelle wird er 
noch deutlicher: "dar aus kan er [der Fürst] Exempel aller Tugenden nehmen / 
auch vornehmer Leut grosse Thaten sich bekant machen / vnnd sie imitiren."^ 

Das Mittelalter ist, wie gesagt, gegenüber der Antike, was herausragende 
Köpfe und nachahmenswerte Taten betrifft, deutlich unterrepräsentiert. 
Wenn Malvenda/Albertinus Kaiser Maximilian regelrecht in den Himmel 
heben, ist das die Ausnahme. Worte wie diese Fürwar / keinen schönern klä-

40 Ferner finden sich folgende Nennungen: Agesilaos (ca. 20), Augustus (ca. 10), 
Caesar (ca. 20), Hannibal (ca. 20), Nero (ca. 10), Philipp von Makedonien (etwa 20), 
Pompeius (ca.20), Xerxes (ca.15). Vgl. MAIGLER (Anm. 13) Register zu Lauterbeck. 

41 Lauterbeck zitiert extensiv folgende antike Autoren: Aristoteles 20; Augustinus 
5; Cicero 25; Homer 20; Livius 25; Plato 20; Seneca 10; ferner Erasmus 10; vgl. PHILIPP 
(Anm. 15) S. 141ff. 

42 ALBERTINUS, M a l v e n d a ( A n m . 31) S. 99. 
« LÖHNEYß (Anm. 37) S. 25. 
44 Ibid. S. 26. 



Historia als Regentenhilfe 369 

rem vnnd köstlichem Spiegel köndte ich den Fürsten vnd Herrn fürstellen / als eben 
diese deß hochstlöblichen Keysers Maximiliani vnaußsprechliche Tugendten^ las
sen sie keinem anderen mittelalterlichen Kaiser zuteil werden. 

Und dennoch: Trotz der Wertschätzung der Profanhistorie (auch derjeni
gen, die dafür gehalten wird), bleibt 'Instrumentum potissimum' bei allen 
Fürstenspiegelautoren des 16. und 17. Jahrhunderts die 'religio', worunter 
im Zusammenhang mit den 'Historien' vor allem die alttestamentlichen Kö
nige und Propheten verstanden werden. Salomonis exemplum principi imitan-
dum, lesen wir bei Konrad Heresbach46, und wie bei ihm ist Salomon der 
'ideale König' auch bei der Mehrzahl der übrigen Spiegelschreiber. In Kon
kurrenz zu ihm mag allenfalls noch Daniel treten, wobei dessen Prophetien 
sich im Gegensatz zu Salomons Herrscherweisheit schon merklich weniger 
ausdeuten lassen. 

Allerdings würde man die Anliegen der Spiegelschreiber mißverstehen, 
wenn man annähme, es ginge ihnen nur um die sogenannten großen Dinge, 
um Herrschertugenden und -fähigkeiten, die die Welt verändern. Der ge
meine nutz, von dem die Rede war, schließt das persönliche Wohlbefinden 
des Herrschers ein, wie umgekehrt die Lektüre selbst zur Gesundheit resp. 
Genesung beizutragen vermag. König Ahasver z.B. habe sich vor dem Al
koholismus geschützt, indem er sich Cronicam vnd alte geschieht habe vorle
sen lassen, berichtet Christoph Vischer. Und derselbe Autor erzählt von Kö
nig Alphons dem Weisen, der die Geschichte Alexanders des Großen gele
sen habe, um sich von seiner Krankheit abzulenken, und tatsächlich sei jm 
am leib vnd gemüte besser worden. Alphons habe gar geschrieben: non esse im 
Hypocrati & Galeno saniorem medicinam, suauioremque curationem, es sey weder 
im Hypocrate noch im Galeno ein gesundere Artzney vnd lieblichere Cur / denn in 
guten Büchern / daraus kan sich einer seiner kreffte erholenA7 Daß zu dieser Art 
von Arznei sich nicht nur weltliche Literatur eignete, sondern wiederum 
die Bibel, war gleichfalls opinio communis der Spiegelautoren. Insumma, die 
heilige Schrifft ist ain Codex unnd allgemainer Schul aller Fürtrefligkeiten unnd 
Tugenten / unnd Artzney aller Kranckheiten deß Gemüths, lesen wir bei Malven
da/Albertinus.48 Geschichte als Rezept also, als probates Mittel, mit dem 
sich erziehen, bilden, aber auch heilen ließ. Dem geistigen Gewinn korre
spondierte so ein unmittelbar praktischer. Die Nützlichkeit der 'Historien' 
bewährte sich im Privatleben nicht weniger als im Staatswesen. Sie war eine 
Wissenschaft - oder doch auf dem Weg, eine zu werden - die allen Men-

45 ALBERTINUS, Malvenda (Anm. 31) S. 207/208. 
« HERESBACH (Anm. 7) S. 34r. 
47 VISCHER (Anm. 2) S. 50. 
48 ALBERTINUS, M a l v e n d a (Anm. 31) S. 147. 
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sehen zu dienen vermochte; die Antworten, die sie gab, hingen allerdings 
von den Fragen ab, die man an sie stellte. 

IV 

Wenn Goethe kühn behauptet, Geschichte schreiben ist eine Art, sich das Ver
gangene vom Halse zu schaffen^, ist damit das genaue Gegenteil dessen aus
gedrückt, was die Verfasser von Fürstenspiegeln im 16. und 17. Jahrhundert 
von Geschichte erwarteten. Während die Moralphilosophie der Zeit von 
den universalia ausging und allgemeine Vorschriften - praeeepta - deduzier
te, bot die 'Historia' die Möglichkeit, anstelle des Begrifflichen und Rationa
len im Exempel ein konkretes Handlungsmuster zu umschreiben, das in sei
ner Bildhaftigkeit (nahezu) jedermann zugänglich war und in der Addition 
zur prudentia führte.50 Die Darstellung des Partikularen und der Vollzug sei
ner Deutung, wie sie die 'exemplarische Geschichte' bot, ermöglichten dem 
Fürsten - wie auch jedem anderen, der sich ihrer annahm - ein Erfahrungs
wissen, das dieser selbst in der Zeitspanne seines Lebens anzuhäufen nie
mals imstande sein würde. Exempel und Bild riefen eine sinnliche Affekti
on hervor, eine Konkretheit, deren Botschaft sich umso leichter rezipieren 
ließ, als das so dargebotene 'gute Alte' einen Wiedererkennungseffekt aus
löste und nicht durch Abstraktheit irritierte. Dem Exempel selbst wuchs 
eine Normativität zu, die derjenigen ethisch-moralischer Grundsätze 
gleichkam. Konsequenz dieser Geschichtsauffassung war, daß für die Für
stenspiegelautoren zumindest bis zum Ende des 16. Jahrhunderts die "Ge
schichte als menschliche Praxis der Geschichte als Wissenschaft prinzipiell 
überlegen war".51 Und selbst dann noch, als eine deutliche Akzentverschie
bung in der Bewertung von "Geschichte" die Forderung ihrer Etablierung 
als eigenständige Disziplin laut werden ließ, hörte sie in den Augen der Für
stenspiegelautoren nicht auf, nach wie vor Surrogat der Theologie und Mo
ralphilosophie (aus der sich zu eben dieser Zeit das Spezialfach der 'Politik' 
entwickelte) zu sein.52 Der Übersetzer der neostoizistischen Politiklehre 

49 Zitiert nach H. GÜNTHER, Goethe - Erfahrung der Geschichte, Frankfurt 1982, 
S.9. 

so KESSLER (Anm. 6) S. 40f. 
si Ibid. S. 44. 
52 Vgl. M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 1988, hier 

vor allem S. 80f.; H. MAIER, Die Lehre der Politik an den deutschen Universitäten 
vornehmlich vom 16.-18Jahrhundert, in: D. OBERNDÖRFER (Hg.), Wissenschaftliche 
Politik, 1962; DERS., Politische Wissenschaft in Deutschland, 1969. W. WEBER, Pruden
tia gubernatoria - Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen politischen Wissen
schaft des 17. Jahrhunderts, 1992. 
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schlechthin, der von Justus Lipsius 1589 in Leiden verfaßten "Politicorum 
seu civilis doctrina libri sex", Melchior Haganaeus,53 schreibt in seiner 
Übertragung 1615 im 9. Kap. des 1. Buches u.a.: [Die Geschichte ist] ein Hecht 
der Warheit (wie Cicero sagt) vnd ein Unterweiserin des Lebens.54 Daß von einem 
Geschichtsverständnis, das Geschichte als Unterweiserin menschlichen Le
bens sieht, kein Weg zu Machiavelli und jeglicher Form des Machiavellis-
mus führt, versteht sich von selbst. Doch das ist ein anderes Thema. 

Résumé français 

On extraira des quelques 200 miroirs des princes datant des débuts de l'épo
que moderne des ouvrages représentatifs, et on examinera leur contenu 
d'exemples historiques. 

Trois thèmes feront l'objet d'une attention particulière : premièrement la 
question de la valorisation de principe de l'histoire en tant que discipline 
d'enseignement, deuxièmement la question de la fonctionnalisation de 
l'histoire dans le contexte de la forme monarchique de gouvernement et de 
l'explication de sentences politiques en général et enfin, troisièmement, la 
question de l'introduction d'exemples historiques servant d'échelle de me
sure dans le spectre des vertus princières. 

On examinera avec un soin particulier le potentiel allégorique éventuelle
ment présent dans les exemples choisis et leur pouvoir transférentiel en 
fonction des opinions et des 'vérités' politiques. L'objectif est de mettre en 
évidence une intensification de la puissance d'affirmation et d'apprécier 
une ouverture d'horizons du sens qui conduit bien au-delà de la pure con
ceptualisation. 

53 Ca. 1595 Sekretär in Amberg; ab etwa 1600 Richter im Amt Zeitlarn. Werktitel: 
IVSTILIPSH Sechs Bücher / Von Vnterweisung zum Weltlichen Regiment: Oder / von Bür
gerlicher Lehr: So fürnemlich auff den Principat oder Fürstenstand gerichtet. Erstlich durch 
den Autorn in Lateinischer Sprach beschrieben / vnd auß allerhand Alten / so wol Griechi
schen als auch Lateinischen Scribenten gantz zierlich / schön vnd künstlich zusamen getragen 
vnnd in Truck verfertiget. An jetzo aber mit allem fleiß vnnd besonderer Nachfolge / auch 
mügdlicher Achtnemung deß Autoris Styli vnd Worten / Teutscher Nation zu gefallen in 
vnsere Hochteutsche Sprach transferirt vnd vbergesetzet. Durch Melchiorem Haganaeum, 
Churfürstlicher Pfaltz Secretarium zu Amberg... Frankfurt 1618. 

54 Ibid. S. 17. 
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Erasmus von Rotterdam und der burgundische Hof 
Die "Institutio principis christiani" (1516) 

Margaret Mann Phillips überschrieb ihren Überblick über das Werk des 
Erasmus von Rotterdam mit dem Begriff der 'Renaissance des Nordens'1: 
Quentin Skinner übernahm diesen Begriff in seiner Studie "The Foundati
ons of Modern Political Thought" zur Umschreibung jener neuen, sich ihrer 
selbst bewußten humanistischen Kultur, wie sie in Frankreich, England und 
Deutschland zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand. In diesem Kontext 
befaßt sich Skinner eingehend mit der "Institutio principis christiani" des 
Erasmus von Rotterdam von 1516 und der im gleichen Jahr erschienenen 
"Utopia" des Thomas Monis2, deren Druck in Löwen und später in Paris 
und Basel von Erasmus besorgt wurde. Als Erasmus 1509 von Italien kom
mend die Alpen überquerte, entstand, wie er selbst berichtet, die Idee zu 
seiner bekanntesten Schrift, das "Lob der Torheit", die er kurz darauf in 
England im Hause des Thomas Monis niederschrieb und die in dem Titel 
"Morias Enkomion" den Namen des Freundes festhält. Das "Lob der Tor
heit" wurde die Programmschrift ohne Programm der Renaissance des 
Nordens3. 

Die Klassizität, die jene humanistischen Texte später erfuhren, erleichtert 
nicht unbedingt den Zugang zu den originären Texten selbst und zu dem hi
storischen Umfeld, aus dem sie entstanden. Denn ursprünglich waren sie 
für den Tagesgebrauch und nicht für die Ewigkeit geschrieben. Sie hatten al
so einen quasi journalistischen Charakter. Der Buchdruck und -vertrieb 
transportierte diese humanistischen Texte durch ganz Europa und ließ zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts erstmals eine öffentliche Meinung in Europa 
entstehen. Als dann das sog. goldene Zeitalter der Renaissance, zu dem 

1 Margaret MANN PHILLIPS, Erasmus and the Northern Renaissance, Woodbridge, 
Suffolk 21981. 

2 Quentin SKINNER, The Foundations of Modern Political Thought, Bd. 1: The Re
naissance, Cambridge 1978; Teil 3: The Northern Renaissance, S. 193-262. 

3 Zum biographischen Hintergrund: Cornelis AUGUSTIJN, Erasmus von Rotterdam. 
Leben-Werk-Wirkung, München 1986; Roland BAINTON, Erasmus. Reformer zwischen 
den Fronten, Göttingen 1972; Léon E. HALKIN, Erasmus von Rotterdam. Eine Biogra
phie. Aus dem Französischen von Enrico Heinemann, Zürich 1989. 
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diese Texte gezählt werden, endete, sollte sich auch das Spektrum der öf
fentlichen Meinung Europas grundlegend ändern. Die Humanisten traten 
von der Bühne ab und machten Platz für die Repräsentanten aus den La
gern der Reformation und der Gegenreformation. 

Renaissance des Nordens 

Zunächst einmal beherrschten aber die Humanisten die europäische Szene. 
Im "Lob der Torheit" hält die als Närrin verkleidete weibliche Sprecherin der 
zeitgenössischen europäischen Gesellschaft den Spiegel vor. Was alle verbin
de, so heißt es, Männer und Frauen, Alte und Junge, Kaufleute und Schrift
steller, Adelige und Bürger, Theologen und Mönche, Fürsten und Könige, Bi
schöfe und Kardinäle, sei die Torheit. Sie sei die eigentliche Antriebskraft für 
das gesellschaftliche Verhalten der Menschen. Die Kritik ist teils ironisch
milde, teils satirisch-bissig. Unter allen Figuren der Gesellschaft erhalten die 
Theologen und Mönche wegen der Erstarrung ihrer Rituale und Lebensfor
men die schärfsten Hiebe. Auch die Höfe der Fürsten bleiben nicht ver
schont: Würden die Fürsten ihren Aufgaben wirklich gerecht werden, so die 
Torheit, so könnten sie kaum ruhig schlafen noch essen: 

Nun aber, dank meiner Gnade, befehlen sie all diese Sorgen den Göttern und las
sen sich's wohl sein. Niemand hat Zutritt zu ihrem Ohr, außer wer Angenehmes 
zu sagen weiß, damit ja kein Wölkchen ihr Gemüt beschatte. Sie glauben, alle 
Fürstenpflichten bestens zu erfüllen, wenn sie fleißig jagen, schöne Pferde hal
ten, Ämter und Stellen verschachern und täglich eine neue Methode ausdenken 
lassen, wie der Bürger zu brandschatzen und sein Geld in die eigene Tasche zu 
leiten wäre, aber geschickt, mit erfundenen Rechtstiteln, damit auch dies krasse
ste Unrecht seine Blöße mit einem Schimmer von Gerechtigkeit decke4: 

Noch abfälliger fällt das Urteil über die Höfe aus: Was soll ich aber erst von 
den Edelleuten am Hofesagen? Wer ist so unfrei, unterwürfig, läppisch und gemein 
wie sie? Und doch wollen sie die Blüte der Menschheit vorstellen. Die Torheit 
kennt sich auch über die Lebensformen bei Hofe aus: 

Da wird geschlafen bis tief in den Morgen hinein, schon steht dann ein Pfäff-
lein bereit, um als geistlicher Söldner schnell die heilige Handlung zu erledi
gen, während der Herr noch zu Bette liegt. Nun geht es zum Frühstück, und 
kaum ist es bewältigt, stört schon wieder das Mittagsmahl. Darauf beschäftigt 

4 Morias Enkomion sive^aus stultitiae, übersetzt von Alfred HARTMANN, in: Ausge
wählte Schriften. Lateinisch und deutsch, Bd. 2, Darmstadt 1975, S. 1-211, hier: 
S. 159-160. 
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man sich mit Würfeln, Schach und Kartenspiel, mit Narren Spaßmachern und 
Weibern, treibt Schabernack und Unsinn und vespert dazwischen einmal oder 
zweimal. Dann wartet die Abendtafel und nachher noch der Schlaftrunk, aber 
bei Gott nicht nur einer. So gleiten ihnen die Stunden, Tage, Monate, fahre, 
Jahrzehnte dahin, ohne daß sie des Daseins müde werden. 

Diese Kritik an dem Alltag des höfischen Lebens greift später Thomas 
Monis, dem die Schrift gewidmet war, in dem ersten Buch seiner Utopia 
mit ähnlichen Formulierungen wieder auf5. 

Die Persiflage auf die Fürsten und Höfe war eigentlich nur ein Neben
stück des "Lobs der Torheit". Natürlich blieb die Kritik auch nicht unwider
sprochen. Wie ernst sie von anderen aufgenommen wurde, geht aus einem 
langen Brief Martin van Dorps hervor, den er 1514 im Auftrag der theologiJ 

sehen Fakultät der Universität Löwen verfaßte und in dem er sich gegen die 
Kirchen-, Theologen- und Gesellschaftskritik des "Lobs der Torheit" ver
wahrte und zugleich Erasmus vor der Radikalität seiner damals geplanten 
griechisch-lateinischen Textausgabe des Neuen Testaments anstelle der tra
ditionellen Vulgata-Version warnte6. Nur mit großer Mühe und in überlan
gen Briefen konnten Erasmus und Monis gemeinsam Dorps Einwände wi
derlegen und ihn schließlich sogar für Erasmus gewinnen. Erasmus verwies 
zu seiner Verteidigung auf das scheinbar Verspielte seiner Kritik, das im 
übrigen nicht nur die Löwener Theologen sondern auch Martin Luther äu
ßerst irritierte und mißtrauisch machte. 

Wir alle wissen doch, schrieb Erasmus an Dorp, was nicht alles gegen üble 
Päpste, schlechte Bischöfe und Priester und verdorbene Fürsten gesagt werden 
kann, ja gegen jeden Stand der Gesellschaft Alles, was ich aber getan habe, 
ist, daß ich das Komische und Absurde im Menschen dargestellt habe, nicht 
das Unfreundliche, aber immer so, daß ich beiläufig ständig ernsthafte Dinge 
berühre und dabei Ratschläge gebe, die für die Menschen wichtig sind? 

5 Vgl. dazu die Deutung Paravicinis: "Mit leichter Übertreibung könnte man sa
gen: Der erste Humanismus hat die ritterlich-höfische Kultur geschaffen, der zweite 
hat sie zerstört." (Werner PARAVICINL Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, 
München 1994, S. 49.) 

6 P. S. ALLEN, H. W. ALLEN, H. W. GARROD (Hg.), Opus Epistolarum Des. Erasmi Ro-
terodami, Oxford 1906-1958 (Zitierung: ALLEN mit Numerierung des jeweiligen 
Briefs), 304. Vgl. Erasmus of Rotterdam, Praise of Folly and Letter to Martin Dorp 
1515, translated by Betty RADICE with an introduction by A. H. T. LEVI, Harmond-
sworth 1971, S. 220. Zu Dorp: Jozef IJSEWIJN, Maarten van Dorp of Naldwijk, 1485-
1525, in: Peter G. BIETENHOLZ, Thomas B. DEUTSCHER (Hg.), Contemporaries of Eras
mus. A Biographical Register of the Renaissance and Reformation, Bd. 1, Toronto, 
Buffalo, London 1985, S. 398-404. 

7
 ALLEN 337. Monis' Antwort an Dorp, in: Elizabeth ROGERS (Hg.), The Correspon

dence of Sir Thomas More, Princeton 1947, S. 27-74. - Zur Kommunikation unter den 
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Zur selben Zeit brachten in Deutschland Ulrich von Hütten und Crotus 
Rubeanus ihre 'Dunkelmännerbriefe' heraus, die "Epistolae obscurorum vi-
rorum", gegen die Scholastik der Kölner Theologen und deren Haltung in 
dem damaligen Streit um Reuchlin. Die Humanisten liebten den Streit und 
die Polemik. Die Schriften dieser Jahre heizten das öffentliche Klima in Eu
ropa ein. Aber in dem Tagesstreit wurden zugleich Werte und Maßstäbe ge
setzt. Eine solche Wertorientierung lieferte auch Erasmus' Schrift über die 
"Erziehung des christlichen Fürsten" von 1516. Deren Entstehung und Kon
zeption ist im engen Zusammenhang mit der Utopia des Thomas Monis zu 
sehen. Beide Texte entstanden zur gleichen Zeit und beide Autoren trafen 
sich zur Zeit der Abfassung dieser Texte häufiger sowohl in England wie in 
Flandern, wo sich Monis mehrere Monate lang zu Verhandlungen über ei
nen Handelsvertrag aufhielt, und tauschten mit den humanistischen Freun
den ihre Meinungen aus. Zu ihnen zählten u. a. in England John Colet und 
Cuthbert Tunstall und in den Niederlanden Peter Gilles, der Stadtschreiber 
von Antwerpen, und Hieronymus Busleyden, Kanonikus und Rat am bur-
gundischen Hof in Mechelen nahe Brüssel. Monis gestaltet die Ausgangs
szene der Utopia als ein Gartengespräch unter den humanistischen Freun
den mit dem erfundenen Weltreisenden Raphael Hydlodäus und Peter Gil
les in der reichen Hafenstadt Antwerpen8. 

Erasmus war zu dieser Zeit mit der Politik der Fürsten und der Welt der 
Höfe Europas seit langem vertraut. Seine erste Veröffentlichung noch als 
Scholar in Paris war ein lobender Beitrag zur Geschichte Frankreichs von 
Robert Gaguin gewesen, der im Anhang des Buchs mit abgedruckt wurde. 
Der schottische Adelige Mountjoy und Schüler des Erasmus in Paris, hatte 
ihn 1499 nach England eingeladen, wo er in London Thomas More kennen
lernte, der ihn wiederum mit dem englischen Hof und dem jungen Hein
humanistischen Intellektuellen Europas in der Form der (häufig über den Buchdruck 
publizierten) Korrespondenz: Wilhelm RIBHEGGE, Die Korrespondenz des Erasmus 
von Rotterdam im europäischen Kontext, in: Acta selecta Octavi Convenais Acade-
miae Latinitati Fovendae (Löwen und Antwerpen, 2. - 5. August 1993), Rom 1995, 
S. 359-384; Lisa JARDINE, Erasmus, Man of Letters. The Construction of Charisma in 
Print, Princeton N. J. 1993. 

8 Wilhelm RIBHEGGE, Thomas More: Utopia (1516). Geschichte als Gespräch, in: 
DERS., Europa -Nation-Region. Perspektiven der Stadt- und Regionalgeschichte, 
Darmstadt 1991, S. 48-71; George M. LOGAN, The Meaning of More's 'Utopia', Prince
ton 1983. - Zum historischen Kontext der "Utopia" von 1516, der "Institutio" von 
1516 und der "Querela pacis" von 1517 vgl. die Einleitung zur Yale Edition der "Uto
pia", in: Edward SURTZ und J. H. HEXTER (Hg.), The Complete Works of St. Thomas 
More, Bd. 4, New Haven, London 1965, S.XV-CXCIV; Robert R ADAMS, The Better Part 
of Valor: More, Erasmus, Colet, and Vives, on Humanism, War, and Peace, 1496-1535, 
Seattle 1962; Elizabeth MCCUTCHEON, My Dear Peter: The 'Ars Poetica' and Herme-
neutics for More's 'Utopia', Angers 1983. 
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rieh, seit 1509 als Heinrich VIII. englischer König, bekannt machte. Auch 
der mit Erasmus befreundete Oxforder Theologe John Colet hatte vertrau
ten, wenngleich nicht kritikfreien Umgang mit dem Hof Heinrichs VIII. 
Durch seine mehrfachen Englandbesuche hatte Erasmus Kontakt mit John 
Fisher, dem Bischof von Rochester, William Warham, dem Erzbischof von 
Canterbury, und dem einflußreichen Thomas Wolsey, seit 1515 Kardinal 
und Lordkanzler, ein Mann, der sich aus einfachen sozialen Verhältnissen 
hochgearbeitet hatte. Die politischen Verhältnisse in Italien und Rom lernte 
Erasmus während seines Italienaufenthalts in den Jahren 1506 bis 1509 ken
nen, der ihn nach Turin, Bologna, Venedig und Rom führte. 1507 hatte er er
schrocken als Augenzeuge die Belagerung und Einnahme Bolognas durch 
den kriegerischen Papst Julius IL beobachtet. Die berühmte Ausgabe des 
Neuen Testaments in lateinischer und griechischer Sprache, die 1516 er
schien, widmete Erasmus Papst Leo X. In Deutschland pflegte Erasmus ei
nen guten Kontakten zu dem Humanisten der Stadt Straßburg. Er war mit 
dem Nürnberger Patrizier, Humanisten und Rat Kaiser Maximilians Willi
bald Pirckheimer befreundet, ferner mit Ulrich von Hütten, der damals 
noch im Dienst des Erzbischofs von Mainz, des jungen Albrecht von Bran
denburg, stand. Mit dem deutschen Kurfürsten Friedrich dem Weisen, dem 
Landesvater Luthers, und dessen Sekretär Spalatin führte Erasmus einen 
längeren Briefwechsel, weil er seine Ausgabe der Werke des römischen Hi
storikers Sueton dem Kurfürsten widmen wollte. Mit Budé, der im Dienst 
des französischen Hofs stand, führte Erasmus damals einen ebenso intensi
ven wie extensiven und angestrengten Briefwechsel. Erasmus kannte Budes 
Schrift "De asse" (1515), ein Vergleich der Wirtschaft der Antike mit der der 
Gegenwart. Budé legte 1519 seinem König Franz I. eine Denkschrift "L'insti
tution du prince" vor, die sich aber in der Bewertung der Rolle des Adels 
und fürstlicher Machtpolitik merklich von der erasmischen Position unter
schied. Wenn Erasmus über Fürsten und Höfe schrieb, wußte er, wovon er 
sprach9. 

Erasmus u n d der burgundische Hof 

Persönlichkeiten des burgundischen Hofs hatten von Anfang an die Karrie
re des Erasmus gefördert und sein Studium in Paris ermöglicht, darunter 

9 Der Vorwurf der Weltfremdheit, die der politischen Theorie des Erasmus gele
gentlich gemacht wurde (Kurt von RAUMER, Erasmus von Rotterdam. Der Humanist 
und der Friede, in: DERS., Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der Re
naissance, Freiburg 1953, S. 1-21), verkennt Erasmus' ungewöhnliche Vertrautheit 
mit den politischen Verhältnissen Europas, die sich auch in seiner Korrespondez nie
derschlägt und die zu seiner Zeit nur wenige Schriftsteller hatten. 
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Heinrich von Bergen, der Bischof von Cambrai und Kanzler des Ordens 
vom Goldenen Vlies, dessen persönlicher Sekretär Erasmus zeitweilig ge
wesen war und dessen Bruder Anton von Bergen Erasmus 1514 einen be
merkenswerten Brief schrieb, der ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den 
Krieg und für eine Politik des Friedens enthielt. James Tracy hat aufgezeigt, 
wie sehr Erasmus mit den Parteiungen am burgundischen Hof vertraut war 
und daß seine politische Schriften, darunter die "Institutio", nur aus dem 
Kontext der burgundischen Politik als Teil eines Meinungskampfes zu ver
stehen sind1*). Die politische Heimat des Weltbürgers Erasmus waren die 
Niederlande und sie bleiben es sogar, als er 1521 endgültig die Niederlande 
verließ, um sich in Basel niederzulassen, als die Situation in Löwen wegen 
der aufkommenden Konfessionsstreitigkeiten für ihn unerträglich gewor
den war11. 

Der herzogliche Rat Nikolaus Ruistre, Bischof von Arras und Kanzler der 
Universität Löwen, ein Vertreter jener Richtung am burgundischen Hof, die 
auf einen Ausgleich mit Frankreich bedacht war und die Linie der antifran
zösisch eingestellten kaiserlich-habsburgischen Partei bekämpfte, brachte 
Erasmus dazu, 1504 den Panegyikus anläßlich der 'joyeuse entrée' des 
Großherzogs Philipps des Schönen, des Sohns Kaiser Maximilians, in Brüs
sel zu verfassen und vor den in Brüssel versammelten Ständen von Brabant 
vorzutragen12. Seitdem wurde Erasmus immer wieder in den innerbur-
gundischen Meinungskampf hineingezogen. Der Erasmus-Biograph Bain-
ton nennt den "Panegyricus" ein "geschmackloses Machwerk". Immerhin 
finden sich in diesem Text bereits die ersten Ansätze eines pazifistischen 
Denkens bei Erasmus. Über die Universität Löwen kannte Erasmus den 
Theologen Adrian von Utrecht, der 1522 Papst wurde, den geistlichen Leh
rer des jungen Herzogs Karl und Sohn Philipps. Er kannte aber auch den 
weltlichen Erzieher Karls, Herrn von Chièvre, der die Erziehung des jungen 

10 James D. TRACY, The Politics of Erasmus. A Pacifist Intellectual and his Political 
Milieu, Toronto 1988. Zu der erasmischen Haltung gegenüber den Fragen von Krieg 
und Frieden: Ines THÜRLEMANN, Erasmus von Rotterdam und Juan Luis Vives als Pazi
fisten, Freiburg/Sehw. 1932; Jean-Claude MARGOLIN, Guerre et paix dans la pensée 
d'Erasme, Paris 1973. 

11 Zur Bewegung des christlichen Humanismus und zur Rolle des Erasmus in den 
Niederlanden vgl. Humanism and the Origins of the Reformation 1470-1520, in: Jo
nathan ISRAEL, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806, Oxford 
1995, S. 41-54. 

12 Panegyricus ad Philippum Austriae Ducem, hg. von Otto HERDING (Opera Om
nia Desiderii Erasmi Roterodami, IV, 1, Amsterdam 1974, S. 22-93, Einleitung von 
Otto HERDING, in: Ibid. S. 1-21. Der "Panegyricus" wurde meist zusammen mit den 
Ausgaben der "Institutio prineipis christiani" und gelegentlich auch mit der "Quer
ela pacis" nachgedruckt. Erasmus stellte diese 'burgundischen' Texte bewußt in einen 
Zusammenhang. 
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Fürsten auf die Muster der burgundischen ritterlichen Lebenswelt abge
stellt hatte. 

Im Januar 1515 wurde Karl mit 15 Jahren für volljährig erklärt, und er trat 
seine Herrschaft als Herzog von Burgund an. Sein Regierungsantritt sollte 
die Regentschaft seiner Tante Margarete ablösen und die Position des bur
gundischen Adels stärken. Er war mit dem Umzug des Hofs von Mechelen 
nach Brüssel und mit einem größeren Revirement unter den Räten verbun
den. Mit ungemein aufwendigen Festen, für die das reiche Burgund be
rühmt war und in deren Mittelpunkt der Ritterorden vom Goldenen Vlies 
stand, wurde der Regierungswechsel gefeiert13. Im folgenden Jahr wurde 
Karl König von Spanien und 1519 als Karl V. deutscher Kaiser. Erasmus, in
zwischen bereits eine europäische Berühmtheit, hielt sich seit 1514 wieder 
in den Niederlanden auf, vor allem in der Universitätsstadt Löwen und in 
den wohlhabenden Bürgerstädten Brüssel, Mechelen, Brügge und Antwer
pen. Der neue Kanzler Jean Le Sauvage, der erste Kanzler bürgerlicher Her
kunft, der aus Brügge stammte, umwarb Erasmus und übertrug ihm das 
Amt eines Rats am burgundischen Hof14. Um den Aufgaben dieses Amts 
nachzukommen, schrieb Erasmus seit 1515 an der "Institutio principis chri-
stiani", die 1516 gedruckt wurde und dem jungen Herzog Karl und in späte
ren Ausgaben dessen jüngerem Bruder Ferdinand, dem späteren deutschen 
König, gewidmet war. Unter den erasmischen Werken der Jahre 1515 und 
1516 war die "Institutio" eher ein Nebenprodukt. Denn zu der Zeit, als er an 
ihr schrieb, brachte er bei Froben in Basel seine neunbändige Ausgabe der 
Werke des Hieronymus, die er William Warham widmete, und seine grie
chisch-lateinische Ausgabe des Neuen Testaments heraus15, sowie eine 
Neuauflage seines "Enchiridion militis Christiani", das "Handbuch des 
christlichen Streiters", gewissermaßen eine vorreformatorische Reformati
onsschrift, die auch von dem bis dahin noch unbekannten Luther aufmerk
sam gelesen wurde. Geistig allerdings fügt sich die Konzeption der "Institu
tio" sehr wohl in die Gedankenwelt der erasmischen Publikationen dieser 
Jahre ein16. 

13 Karl BRANDI, Kaiser Karl V. Werden und Schicksal einer Persönlichkeit und eines 
Weltreichs, Frankfurt 1979, S. 44-50. 

14 Zu dem Verhältnis zwischen Erasmus und Sauvage, die Entstehung der "Insti
tutio" und der "Querela Pacis"und über die Auseinandersetzungen um die Orientie
rung der burgundischen Außenpolitik vgl. TRACY (Anm. 10) S. 51-56. 

15 Vgl. 1516, Annus Mirabilis und The New Testament: a Live Work, in: R. J. 
SCHOECK, Erasmus of Europe: The Prince of Humanists 1501-1536, Edinburgh 1993, 
S. 165-193. 

16 Eine vergleichende Analyse der "Institutio" und der "Utopia" findet sich bei 
SKINNER (Anm. 2), I, S. 213-262. Dabei setzt SKINNER die "Utopia" wegen der Radikali
tät ihrer Aussage von allen anderen humanistischen Schriften ab: "What is unique ab
out More's Utopia is simply that he follows out the implications of this discovery with 
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Titel, Bilder u n d Erzählungen 

Im Gegensatz übrigens zu der bereits erwähnten verächtlichen Beschrei
bung des höfischen Lebens zeichnete sich die Schrift über die "Fürstenerzie
hung" des herzoglichen Rats Erasmus, der ja insofern gleichfalls ein Höf
ling war, durch eine bemerkenswerte Unabhängigkeit des Urteils aus, weit
entfernt von der von ihm karikierten devoten Haltung und der anbiedern
den Schmeichelei der Höflinge, vor denen auch diese Schrift erneut warnte. 
Auch von dem "Panegyricus" von 1504 hob sich die "Institutio" merklich 
ab. Die Einbindung fürstlicher Politik in das höfische Leben wird als eine 
ständige Gefahr beschrieben, deren Abwehr ein eigenes Kapitel "De adula-
tione vitanda principi" gewidmet ist: 

Denn obwohl die Vornehmen sich durch ihr Streben sehr voneinander unter
scheiden, so bewerben sich doch alle um die Wette um die Gunst des Herr
schers, damit sie entweder ihren Gegner in die Enge treiben können oder doch 
ihrem Feind keine Handhabe bieten, ihnen zu schaden A7 

Gefahren kommen auch von der Ikonographie fürstlicher Selbstdarstel
lung in Bildern und Titeln. Erasmus gibt praktische Ratschläge und rät zu 
Gegenbildern: Es ist besser, jemanden in einer Tätigkeit darzustellen, die sich auf 
den Staat bezieht, als müßig, etwa Alexander, der sich bei der Untersuchung eines 
Rechtsfalles ein Ohr mit der Hand zuhält.™ Es würde sich empfehlen, die Höfe 
mit solchen nutzbringenden Tafeln schmücken als mit solchen, die Wollust, 
Hochmut und Gewaltherrschaft lehren.19 Zum Umgang mit Titeln empfiehlt 
Erasmus voller Ironie: 

Was die Titel anlangt, so möchte ich nicht leugnen, daß dem Herrscher Ehren
namen gegeben werden müssen, aber ich möchte dennoch lieber solche, die ihn 
ein wenig an sein Amt mahnen, d. h., ich möchte eher, daß er Untadeligster, 
Unbestechlichster, Weisester, Mildester, Gütigster, Klügster, Wachsamster, 

a rigour unmatched by any of his contemporaries. If private property is the source of 
our present discontents, and if our basic ambition is to establish a good society, then it 
seems undeniable to More that private property will have to be abolished."(Ibid. 
S. 262) - Skinner berücksichtig dabei allerdings nicht, daß More in späteren Schriften, 
etwa in der "Responsio ad Lutherum" (1523) eher sozialkonservative Positionen ein
nahm. Vgl. John. M. HEDLEY, Introduction, in: Responsio ad Lutherum, The Yale Editi
on of the Complete Works of St. Thoma More, vol. 5, Part II, S. 713-831. 

17 Institutio principis christiani - Die Erziehung des christlichen Fürsten, über
setzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Gertraud CHRISTIAN, in: ID. 
(Hg.), Erasmus von Rotterdam. Ausgewählte Schriften. Ausgabe in acht Bänden. La
teinisch und deutsch, Bd. 5, Darmstadt 1968, S. 111-357, hier, S. 232-233. 

w Ibid. S. 234-235. 
19 Ibid. 
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Maßvollster, der voll Eifer für das Vaterland ist, genannt werde, statt Berühm
tester, nie Besiegter, Triumphator, immer Erlauchter, wobei ich gar nicht Erha
benheit, Heilige Majestät, Göttlichkeit und andere schmeichelnde Titel nennen 
möchte. Ich billige den Brauch, nach dem man jetzt zu den römischen Papst 
mit dem Titel 'Heiligkeit1 ehrt. Wenn er das beständig hört, muß er notwendi
gerweise an das erinnert werden, was an ihm das Schönste ist, nicht daß er der 
Reichste ist oder über ein möglichst großes Gebiet herrscht, sondern daß er an 
Heiligkeit hervorsticht.2® 

Symbole und Insignien der Herrschaft seien nicht dazu da, die Persön
lichkeit des Herrschers von anderen abzuheben, sondern ihn ständig an 
seine besonders schwere Verantwortung für andere zu erinnern. 

Ebenso wichtig ist die Auswahl der Lektüre der Fürsten, zumal bei der 
Erziehung der jungen Prinzen. Gegenüber dem Kanon burgundischer Rit
terliteratur21 erweist sich Erasmus als Ikonokiast. Die Literatur, von der er 
abrät, reicht von der antiken Literatur bis zu den Legenden der Artussage: 

Ein allgemein zügelloser und heftiger Knabe wird ohne große Mühe der Ge-
waltherrschaft sich zuwenden, wenn er, durch kein Gegengift geschützt, von 
Achill oder Alexander dem Großen oder von Xerxes und Caesar liest. Wir se
hen heute freilich, daß sich sehr viele an Artus und Lanzelot und an anderen 
Erzählungen der Art ergötzen.22 

Auch die Historiker kommen hier nicht besonders gut weg. 

Achte darauf, daß dich nicht die Namen der durch Jahrhunderte gefeierten 
Schriftsteller täuschen. Herodot und Xenophon waren Heiden.... Wenn du 
Achill, Xerxes, Kyrus, Darius, Julius hörst, dann sollst du nicht dem Schein 
eines großen Namens verfallen, du hörst nämlich von gräßlichen Räubern. So 
nannte sie Seneca einige Male.23 

Die erasmische Geschichtsdidaktik empfiehlt zur Lektüre positiv-beleh
rende und kritisch-aufklärende historische Schriften, gelegentlich auch bi
blische Texte, aber selbst da ist Vorsicht geboten: Der Herrscher müsse ler
nen, 

daß die Kämpfe und Schlachten der Juden, die Grausamkeit gegen ihre Feinde 
als Symbol aufzufassen sind, sonst wird die Lektüre dieser Geschehnisse ver-

20 Ibid. S. 136-137. 
2i Vgl. The Library, in: Otto CARTELLIERI, The Court of Burgundy, London 1929, 

S. 164-180. 
22 Ibid. S. 240-241. 
23 Ibid. S. 244-245. 
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àerblich sein. Ganz anderes war jenem Volk mit Rücksicht auf die Zeit gestat
tet, ganz anderes ist dem heiligen Volk der Christen auf getragene. 

Erasmus ist gelegentlich der Vorwurf des mangelnden Realismus ge
macht worden. Das ist nicht ganz unbegründet. Aber gerade die hier zitier
ten Passagen belegen eine bemerkenswerte Einsicht in die Zusammenhän
ge von politischer Mentalität und politischem Handeln. 

In der Feststellung des negativen Einflusses der Schmeichler auf die Für
sten - und damit auf die Politik - stimmte Erasmus übrigens mit Machiavel-
li überein, der sich im 23. Kapitel seiner Schrift "II principe", die er 1513 ver-
faßte, die aber erst 1532 gedruckt wurde, ähnlich äußerte. Was be wog diese 
Generation Machiavellis, Mores und Erasmus', sich so intensiv mit der 
Theorie der Politik zu befassen? Man hat die Erklärung in geistesgeschicht
lichen Zusammenhängen gesucht, etwa als Reaktion auf den von Florenz 
ausgehenden Piatonismus, als positive Reaktion bei Monis und Erasmus, 
als negative bei Machiavelli. So sieht es Hugh Trevor-Roper25. Aber offen
sichtlich spielte auch die Erfahrung einer Generation und deren Verarbei
tung in der intellektuellen Zeitgenossenschaft eine Rolle26. Bei Machiavelli 
ist die politische Theorie offenkundig eine Antwort auf die Verunsicherung 
der italienischen Politik, die er selbst erlebt hatte und im diplomatischen 
Dienst kennengelernt hatte. More war seit seiner Jugend am Hofe des Erzbi-
schofs von Canterbury John Morton aus Erzählungen mit dem Schrecken 
der früheren Rosenkriege, den die Tudorherrschaft beendete, vertraut. Dies 
zeigt sein Drama über Richard III., das später Shakespeare als Vorlage 
diente, an dem er zur Zeit der Abfassung der "Utopia" schrieb. Erasmus 
wußte aus der Erfahrung seiner niederländischen Heimat um die Gefähr
dungen, die seinem Land von den politischen Ambitionen der miteinander 
rivalisierenden Höfe der Habsburger, Burgunds und Frankreichs drohten. 
More trug sich mit dem Gedanken, in die Politik einzutreten. Das ist der bio
graphische Hintergrund der "Utopia", nicht der Wunsch einen klassischen 
Text der Weltliteratur zu schaffen. 

Im übrigen kamen alle drei Humanisten aus dem Volk. Sie selbst waren 
wie auch Luther, den man hier als Zeitgenossen erwähnen müßte, weder 
Fürsten noch adelig. In Deutschland bestimmten humanistische Patrizier 
und Freunde des Erasmus nicht selten die Politik ihrer Städte. Durch das 
Studium der Antike waren die Humanisten mit zahlreichen Autoren politi-

24 ibid. S. 248-249. 
25 H u g h TREVOR-ROPER, Sir T h o m a s More a n d Utopia , in: DERS., Renaissance Essay, 

L o n d o n 1985, S. 24-58. 
26 Zu Erasmus' intellektuellen Zeitgenossenschaft mit More und Machiavelli vgl. 

Transformations and Our Age, in: John HALE, The Civilization of Europe in the Re
naissance, London 1993, S. 189-281 und 585-592. 



Erasmus von Rotterdam und der burgundische Hof 383 

scher Texte vertraut, die sie in ihren Schriften ständig zitieren: Piaton, Ari
stoteles, Xenophon, Isokrates, Cicero, Plutarch. Man verglich die Politik der 
neu entdeckten Vergangenheit mit der eigenen Gegenwart. Morus brachte 
in der Utopia mit dem spielerischen Hinweis auf den fiktiven Musterstaat 
einer neu entdeckten Insel in Übersee auch noch die Verfremdung durch Er
fahrungen in der eigenen Gegenwart in das politische Denken ein. Mochten 
die Fürsten die Politik beherrschen, deren gedankliche Ausgestaltung und 
Formulierung brauchte man ihnen nicht zu überlassen. Humanisten ver
standen sich auf die Kunst des Diktierens, die ars dictaminis. Machiavelli 
brachte das eigene Selbstbewußtsein mit einer bemerkenswerter Dialektik 
in seinem Widmungsschreiben an Lorenzo Medici in einem anschaulichen 
Bild zum Ausdruck: 

Auch möge es nicht als Anmaßung ausgelegt werden, daß ein Mann von nie
derem und geringen Stande es wagt, das Verhalten der Fürsten zu erörtern 
und Regeln dafür aufzustellen. Denn wie die Landschaftszeichner ihren 
Standpunkt in der Ebene nehmen, um die Beschaffenheit der Berge und der 
hochgelegenen Orte zu studieren, und oben auf die Berge gehen, wenn sie die 
Niederungen betrachten wollen, so muß man Fürst sein, um den Charakter 
des Volkes zu durchschauen, und dem Volke angehören, um den des Fürsten 
richtig zu erfassen.27 

Die erasmische Definition der Politik 

Gleich zu Beginn seiner Schrift kennzeichnet Erasmus mit einem einzigen 
Satz ironisch den historischen und realpolitischen Befund, der seinem Pro
gramm der Fürstenerziehung zugrundeliegt: Caeterum ubi nascitur princeps, 
non eligitur: quod et olim apud Barbaras aliquod nationes fieri solitum, testatur 
Aristotele, et nostris temporibus ubiquefere receptum est, ibi praecipua boni princi-
pis spes a recta pendet institutione. (Wo das Fürstentum erblich ist, wird der 
Herrscher nicht gewählt. Aristoteles bezeugt, daß diese Sitte einst bei eini
gen Barbarenstämmen üblich war. Sie wurde aber in unserer Zeit beinahe 
überall übernommen. Deswegen hängt die Hoffnung auf einen guten Herr
scher vor allem von der richtigen Erziehung ab.)28 Erasmus nimmt also die 
dynastische Struktur der europäischen Politik des 16. Jahrhunderts als gege
ben hin, wenngleich er sie für barbarisch hält. Er ist kein Revolutionär. Die 
einzige Chance, auf die Politik einzuwirken, besteht in der Beeinflussung 

27 Niccolö MACHIAVELLI, Der Fürst. Aus dem Italienischen übertragen von Ernst 
MERIAN-GENAST, Stuttgart 1976, S. 334. 

28 CHRISTIAN, Inst i rut io ( A n m . 17) S. 114-115. 



384 Wilhelm Ribhegge 

der Vorstellungswelt der Politiker, in der Erziehung der Fürsten. Es geht da
bei um die Pädagogik für die jungen Prinzen, aber keineswegs nur. Das 
erasmische Programm zieht darauf ab, die dynastische und feudale Struk
tur der Politik dadurch zu verändern, daß es den Bezugsrahmen ihrer Wer
tungen und Orientierungen umdefiniert. Das ist nicht so harmlos, wie es 
zunächst scheinen mag. 

Zunächst wird die adelige Wertehierarchie in ihr Gegenteil verkehrt. 
Principem summa decet nobilitas, estol Aber es gibt drei Arten von Adel. Die 
erste entsteht aus der Tugend und dem rechten Handeln, die zweite aus der 
Kenntnis der angesehensten Wissenschaften, erst die dritte aus der Reihe 
der Ahnen, der Abstammung und dem Vermögen29. Durch diese Umkeh
rung wird die Persönlichkeit des Fürsten gleichsam normalisiert und nach 
allgemein menschlichen Maßstäben gemessen. At bonus princeps esse non 
potest, qui non idem sit vir bonus. (Es kann keinen guten Herrscher geben, der 
nicht gleichzeitig ein guter Mensch ist.)30 Wenn Luther bald den Grundsatz 
des allgemeinen Priestertums der Gläubigen gegenüber der Priesterkirche 
aufstellen sollte, so vertrat Erasmus den Grundsatz des allgemeinen 
Christseins gegenüber dem Standesbewußtsein des Adels. Glaube nicht, daß 
du dich um Christus genug verdient gemacht hast, wenn du eine Flotte gegen die 
Türken geschickt, wenn du ein Kapellchen oder Klösterlein erbaut hast, mahnt 
Erasmus den Fürsten. Sicherlich der Fürst sei kein Priester, Bischof oder 
Mönch. Aber es gebe etwas Bedeutenderes: Er ist Christ Mit den übrigen 
Christen muß er wetteifern. Auch du mußt dein Kreuz tragen, oder Christus wird 
dich nicht kennen^. Das könne heißen, auf Gewalttätigkeit, Plünderungen, 
Ämterverkauf und Entgegennahme von Bestechungen und damit auf Ein
künfte zu verzichten. Ein solcher Herrscher werde vielleicht lieber Unrecht 
ertragen als zum Schaden des Staates einen Rachefeldzug zu unternehmen 
und er werde dabei möglicherweise selbst Gebietsverluste hinnehmen. In 
der letzten Konsequenz könne dies sogar bedeuten, das Amt des Fürsten 
niederzulegen. Kannst du endlich die Herrschaft nur durch Verletzung der Ge
rechtigkeit, durch Blutvergießen und durch unermeßlichen Schaden für die Reli
gion schützen, dann lege sie eher nieder und weiche den Zeitumständen^. Wir wis
sen nicht, ob der Adressat der "Institutio", Karl V., diese Schrift wirklich ge
lesen hat. Aber tatsächlich hat er später - ein ganz ungewöhnlicher Vorgang 
- alle seine fürstlichen Ämter freiwillig niedergelegt, als erstes in einem fei
erlichen Akt in Brüssel im Oktober 1555 das des Herzogs von Burgund, als 
er glaubte, mit seiner Religionspolitik gescheitert zu sein. Er zog sich nach 

29 Ibid. S. 136-137. 
30 Ibid. S. 220-221. 
3i Ibid. S142-143. 
32 Ibid. S. 144-145. 
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Spanien in die Nähe des Kloster San Yuste zurück. Unter seinem Bruder Fer
dinand - sein Nachfolger in Deutschland und der Adressat der zweiten 
Ausgabe der "Institutio" von 1518 - war zuvor der Augsburger Religions
friede zustandegekommen. 

Aber es geht hier nicht um das Spektakuläre oder Spekulative. Wichtiger 
ist der Ansatz dieses politischen Denkens. Politik wird hier zum Beruf, zu 
einem Beruf, der vor allen anderen herausragt und der dementsprechend 
größere Verantwortung verlangt. Eben deshalb muß der Fürst darauf vorbe
reitet werden und schon vorher die Theorie des Herrschens lernen33. Eras
mus illustriert die Berufstheorie der Politik mit einem anschaulichen Bild: 

Wenn der Maler an einem schönen vollendeten Gemälde Freude hat, wenn der 
Bauer, wenn der Gärtner, wenn der Handwerker seine Arbeit genießt, was 
kann für den Herrscher angenehmer sein, als wenn er seinen Staat betrachtet, 
der durch seine Anstrengungen besser und blühender geworden ist?** 

In diesem Politikverständnis erscheinen die Bürger nicht als Untertanen. 
Das Verhältnis zwischen Fürsten und Bürgern ist ein freies. Immer wieder 
wehrt Erasmus das Bild der Tyrannis auf der einen und das der Sklaverei 
auf der anderen Seite zur Umschreibung der Herrschaft ab. Gott hat die 
Menschen frei geschaffen, Knechtschaft widerspricht der Natur des Men
schen und Gott hat ihm einen freien Willen gegeben. Deshalb besteht die 
Hoheit des Fürsten in dem Schutz der Freiheit und Würde der Bürger^. 
Heidnische Herrscher dagegen herrschen durch Furcht. 

Niemand erlangt mehr an Würde, als wer sie nicht fordert; niemandem gehor
chen die Menschen lieber als dem, der keinen Gehorsam verlangt, niemandem 
geben sie williger und in Fülle ihr Vermögen als dem, von dem sie wissen, daß 
das, was sie ihm anvertraut haben, zum Nutzen des Staats mit Zinsen wieder 
erstattet wird. Zwischen Herrscher und Volk besteht das Verhältnis gegenseiti
gen Austauschest 

Eine solche Umschreibung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft 
verweist bereits auf den modernen Begriff der 'Zivilgesellschaft'. Das Ge
meinwesen wird in der "Institutio" nicht primär korporativ verstanden, 
wenngleich praktisch alle Staaten Europas im 16. Jahrhundert in irgendei
ner Weise ständisch-korporativ verfaßt waren, sondern es wird in Analogie 
zu einem Familienverband beschrieben: 

33 Ibid. S. 206-207. 
34 Ibid. S. 210-211. 
35 Ibid. S. 196-197. 
36 Ibid. S. 202-203. 
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Ein guter Fürst kann gegen seine Bürger nicht anders gesinnt sein als ein gu
ter Hausvater gegen seine Angehörigen. Was ist denn ein Land anders als eine 
große Familie? Was ist der König anders als der Vater der Menge? Er überragt 
sie, aber dennoch ist er von ihrer Art, ein Mensch, der über Menschen, ein 
Freier, der über Freie und nicht über Tiere herrscht, wie Aristoteles mit Recht 
sagt.37 

So wird die Politik - anders als bei Machiavelli - nicht als Macht und 
Herrschaft definiert und ebensowenig politisches Handeln als Machter
werb und Machterhalt: Cogitato semper, dominium, Imperium, regnum, majesta-
tem, potestatem, potentiam, Ethnicorum esse vocabula, non Christianornm. Chri-
stianum Imperium nihil aliud esse quam administrationem, quam beneficentiam, 
quam custodiam. (Bedenke immer, daß Herrschaft, Reich, Königtum, Maje
stät und Macht heidnische Wörter sind, nicht christliche. Christliche Herr
schaft ist nichts anderes als Verwalten, Wohltätigkeit, Schutz.)38 

Der Alltag der Politik: Schein und Wirklichkeit 

Es ist übrigens nicht so, als wäre sich Erasmus nicht bewußt, daß sich seine 
politische Theorie und seine Konzeption einer politischen Erziehung des 
Fürsten in einem merklichen Widerspruch zur alltäglichen Praxis des poli
tisch-gesellschaftlichen Lebens in Europa bewegte, wie sie auch Monis im 
ersten Buch der Utopia ungeschminkt beschrieben hatte. Er greift diese Ein
wände gegen den Piatonismus seiner politischen Theorie auf und läßt sie 
zu Wort kommen: 

Aber sogleich wird einer aus der Schar der höfischen Nichtsnutze, der dümmer 
und verderbter ist als irgendein beliebiges Weib, schreien: Du erziehst ja einen 
Philosophen, keinen Herrscher. Die Entgegnung des Erasmus: Im Gegen
teil, ich erziehe einen Herrscher, während du an Stelle eines Herrschers lieber 
einen Taugenichts möchtest, der dir ähnlich ist. Wer nicht ein Philosoph gewe
sen ist, kann kein Herrscher, sondern nur ein Tyrann sein. 

Tatsächlich klingt in dieser Antwort ein etwas naiver platonischer Idealis
mus an. Aber Erasmus sieht das Problem durchaus: Glaube auch nicht, daß 
Piaton unbesonnen gesagt hat, was die gefeiertesten Männer gelobt haben, daß der 
Staat erst dann glücklich sein kann, wenn entweder die Herrscher philosophieren 
oder die Philosophen herrschen. Diese Textstelle ist übrigens insofern auf-

37 Ibid. S. 178-179. 
38 Ibid. 
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schlußreich, weil Erasmus hier eine geistesgeschichtliche Bezugsquelle für 
seine Erziehungstheorie ausdrücklich benennt: Piatons "Politeia". 

Aber er bleibt nicht bei Pia ton stehen, einen Vorwurf, den man gelegent
lich der "Utopia" gemacht hat (Trevor-Roper). Er entwickelt den Ansatz 
Pia tons weiter fort, greift auch auf das Höhlengleichnis zurück und argu
mentiert sehr subtil mit dem dialektischen Begriffspaar von Schein und 
Wirklichkeit. Auf diese Weise kommt er zu seiner eigenen Philosophie, die 
unmittelbar mit dem Namen des Erasmus verbunden ist, der 'philosophia 
Christi': Porro, philosophus is est, non qui Dialecticen aut Physicen callcat: sed qui 
contemptis falsis verum simulacris, infracto pectore, vera bona et perspicit et sequi-
tur. Vocabulis diversum est, caeterum re idem, esse Philosophum et esse Christia-
num. (Nicht der ist ein Philosoph, der sich Dialektiker oder Wissenschaftler 
nennt, sondern der, der den falschen Schein der Dinge verachtet und uner
schütterten Herzens die wahren Werte betrachtet und ihnen folgt. Auch 
wenn die Bezeichnungen verschieden sind, so bedeutet es im übrigen das
selbe, Philosoph und Christ zu sein.)39 Das Philosophsein wie das Christ
sein ist somit für Erasmus kein Systemverhalten, keine Bindung an ein 
Fixum festumschriebener Regeln und Ordnungen, sondern eine innere Hal
tung, die in der Freiheit der Person begründet ist. Die Wertungen und 
Einsichten der Einzelperson sind immer wieder neu durch eigene Anstren
gungen und in eigener Verantwortung zu realisieren. Das ist die christliche 
Anthropologie, die dieser 'philosophia Christi' zugrundeliegt. Sie unter
scheidet sich auffallend von der christlichen Anthropologie Martin Luthers, 
ein Unterschied, der zehn Jahre später in der großen Auseinandersetzung 
der beiden Autoren in ihren Schriften über den freien Willen - "De libero ar-
bitrio" (Erasmus) - und über den unfreien Willen - "De servo arbitrio" (Lu
ther) - manifest wurde. 

Gesetzgebung und Verwaltung 

Erasmus beläßt es nicht bei dem Philosophieren über Schein und Wirklich
keit. Erstaunlich ausführlich geht er auf die Praxis der Innen- und Rechtspo
litik und auf grundsätzliche Fragen fürstlicher Außen und Kriegspolitik 
ein. Dies wird in den folgenden Kapiteln behandelt: "Artes pacis" - "Die 
Künste des Friedens", "De vectigalibus et exactionibus" - "Steuern und 
Abgaben", "De beneficentia principis"- "Die Wohltätigkeit des Fürsten", 
"De legibus condendis aut emendandis" - "Schaffung und Verbesserung 
von Gesetzen", "De magistratibus et officiis" - "Behörden und Ämter", "De 
foederis" - "Bündnisse und Außenpolitik", "De principum affinitatibus" -

39 Ibid. S. 134-135. 
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"Dynastische Heiratspolitik", "De principum occupationibus in pace" -
"Aufgaben der Fürsten in Friedenszeiten", "De bello suscipiendo" - "Die 
Last des Krieges". Die Politik wird in ihrem Zusammenhang gesehen und 
der Staat als Gemeinwesen beschrieben. Die hier verwendeten Bilder der 
Familie und der Ehe zu dessen Umschreibung, gelegentlich einmal das Bild 
des Bienenstocks, betonen den Gemeinschaftscharakter des Staates. Den Be
griff des Untertanen verwendet Erasmus auch dann nicht, wenn er die Bür
ger aus der Sicht des Fürsten beschreibt, denn sie sind "die Seinen" - "sui". 
Eine gute Politik setzt voraus, daß der Herrscher sein Land kennt. Er sollte 
in und mit seinem eigenen Volk aufwachsen und längere Auslandsaufent
halte meiden, um sich nicht von seinem Land zu entfremden. Zunächst sei 
der Fürst, damit er das Land, über das er herrscht, Hebe, nicht anders gesinnt als ein 
guter Bauer gegenüber seinen von den Ahnen ererbten Grund oder wie ein guter 
Mann gegen seine Familie40, Der Fürst, seine Familie wie überhaupt der Adel 
müssen darauf achten, daß sie sich durch ihr Verhalten nicht den Haß der ei
genen Bevölkerung zuziehen. Er weiß, daß Herrschaft nicht für immer gesi
chert ist. - Maximilian war als Regent von Burgund zur Zeit der Jugend des 
Erasmus in der Stadt Brügge gefangen gesetzt worden. - Die wichtigste Ga
rantie für Einvernehmen zwischen Fürst und Volk aber gewähren Bildung 
und Erziehung. Dabei kommt der kulturellen Wohlfahrt eines Landes ein 
noch höherer Stellenwert zu als der materiellen. Mehr als alles andere si
chert eine gute Erziehung den Zusammenhalt eines Gemeinwesen. 

Rebellion kann auch von dem Fürsten selbst provoziert werden, bei
spielsweise durch übermäßige Besteuerung. Deshalb müssen die Kosten 
für den Staatsaufwand knapp gehalten werde. Insbesondere dürfen die Wa
ren für den täglichen Bedarf der unteren Schichten, also Getreide, Brot, Bier, 
Wein, Tuch und ähnliches nicht übermäßig durch Steuern und Zölle belastet 
werden. Erasmus warnt aber auch vor Fremdenfeindlichkeit. Auffallend 
eingehend befaßt er sich mit Fragen der Gesetzgebung. Es sollten nicht zu 
viele Gesetze gemacht werden und diese müßten verständlich sein, damit 
die Bürger nicht den Advokaten, die hier nicht besonders gut wegkommen, 
ausgeliefert werden. Gesetze müssen so sein, daß ihnen eine große Akzep
tanz sicher ist. Vorbeugende und heilende Maßnahmen sind besser als Stra
fen. Wie ein Arzt soll der Fürst Radikalkuren vermeiden. Eindringlich wird 
ein vorsichtiges Verhalten bei der Anwendung der Todesstrafe angemahnt. 
Wie Monis in der "Utopia" beklagt Erasmus, daß in vielen Ländern selbst 
Diebstahl mit dem Tode bestraft wird. Bettler sollen nicht ausgestoßen wer
den, sondern es soll in eigens dafür errichteten Häusern Vorsorge für die 
Kranken und Alten und für die Verarmten getroffen werden, damit erst gar 
keine Bettelei entsteht. Eine Ursache vieler Übel und Untaten ist der Müßig-

40 Ibid. S. 252-253. 
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gang. Erasmus sieht dies eher institutionell und er nennt hier vor allem zwei 
Einrichtungen, die der Klöster und die des Militärs. Den Müßiggang in die
sen beiden sozialen Gruppen kritisierte wiederum auch More. Erasmus rät, 
einige Klöster zu schließen, ein Ratschlag, den die reformatorischen Fürsten 
bald begeistert aufgreifen sollen. 

Reiche Bürger sollten 'sitzende' Berufe erlernen, denn Luxus und Untä
tigkeit begünstigten den Verfall der Sitten. Überhöhte Zölle behindern den 
Verkehr der Güter wie der Menschen. Ebenso sollte die seltsame Sitte abge
schafft werden, daß an den Meeren das Strandgut dem Fürsten zufalle. 
Müsse man den Schiffbrüchigen, die bereits genug Unglück erlitten hätten, 
auch noch ihre letzte Habe nehmen? Erasmus hatte selbst einmal erfahren, 
wie ihm beim Verlassen von England die Zollbehörden sein gesamtes engli
sches Bargeld abnahmen. 

Ein weiteres Rechtsproblem - zumal im Umgang mit Fürsten - ist die Ma
jestätsbeleidigung. Staatliche Hoheit, meint Erasmus, läßt sich nur begrenzt 
durch Zensur und Denunziation schützen. Werde zudem das Ansehen ei
nes Fürsten durch Majestätsbeleidigung wirklich gefährdet? Überhaupt ist 
mit gesetzlichem Zwang und Strafmaßnahmen wenig zu erreichen. Was 
aber heißt eigentlich Majestätsbeleidigung? "Der Staat wird immer Staat 
sein, auch wenn ein Herrscher fehlt. - Respublica, etiamsi princeps desit, ta
rnen erit respublica"41. Es gab blühende Reiche bei den Römern und Athe
nern auch ohne Fürsten. Ein Staat kann ohne einen Fürsten auskommen, 
aber kein Fürst ohne den Staat42. Deswegen sei genau zu bedenken, worin 
eigentlich der Verrat der Majestätsbeleidigung bestehe. Leisteten nicht die
jenigen, die den Fürsten den falschen Rat gäben, sich in ein Kriegsabenteuer 
zu stürzen, einen größeren Verrat als derjenige, der sich des Majestätsbelei
digung schuldig mache. 

Was macht schließlich den Herrscher groß, wenn nicht die Anerkennung der
jenigen, die gehorchen? Aber wer durch eigene Qualität, d. h. durch Leistun
gen, groß ist, der wird auch groß sein, wenn ihm die Herrschaft genommen 
wurde. Es ist daher offenkundig, daß die ganz verkehrt urteilen, die die Würde 
des Herrschers nach den Dingen messen, die der Erhabenheit des Herrschers 
unwürdig sind.43 

Das Ansehen des Staats hängt nicht zuletzt von dem Ansehen seiner Be
amten und Behörden ab. Die übliche Käuflichkeit der Ämter wird verwor
fen. Es komme vielmehr darauf an, eine sorgfältige Personalauswahl zu be
treiben, um qualifizierte und unbestechliche Beamte zu gewinnen. Sie müß-

4i Ibid. S. 306-307. 
42 Ibid. 
« Ibid. 
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ten materiell unabhängig sein und dürften keinen Gewinn aus der Aus
übung ihrer Ämter ziehen. Das habe bereits Aristoteles so gesehen. Denn 
sonst entstehe ein doppelter Schaden: Die Geldgierigsten und Korruptesten 
würden die Ämter an sich reißen, um das Volk auszulaugen, das dann so
wohl von den Ämtern ausgeschlossen wie um sein Vermögen beraubt sei44. 

Außenpolitik,Verträge und dynastische Heiratspolitik 

Die letzten Kapitel der "Institutio" wenden sich der Außenpolitik zu. Von 
vornherein bindet Erasmus die Außenpolitik an die Innenpolitik. Er lehnt 
eine ausschließlich dynastisch motivierte Außenpolitik ab und distanziert 
sich damit faktisch von dem Regelfall fürstlicher Außenpolitik im 16. Jahr
hundert. Seine Argumentation ist klar, scharfsinnig und eindringlich: 

Der gute Herrscher wird beim Schließen von Bündnissen wie in den übrigen 
Belangen nichts anderes berücksichtigen als das Gemeinwohl. Wenn nämlich 
so verhandelt wird, daß die Herrscher größere Vorteile haben, während der 
Vorteil für das Volk geringer wird, kann man nicht von einem Vertrag, son
dern muß von einer Verschwörung sprechen. Wer eine solche Gesinnung hat, 
macht aus einem Volk zwei Völker, das der Vornehmen und das der Gemeinen, 
von denen es dem einen auf Kosten des anderen besser geht. Wo aber so etwas 
geschieht, dort ist kein Staat. - "Verum id ubi fit, ibi non est respublica".45 

Die Schwierigkeiten in den zwischenstaatlichen Beziehungen im Europa 
der Gegenwart lassen sich nur so erklären, daß das Verhältnis der Fürsten 
untereinander gestört ist: 

Unter allen christlichen Herrschern ist ein Vertrag das bindendste und zu
gleich heiligste, und zwar deshalb, weil sie Christen sind. Wozu also ist es nö
tig, täglich über viele Verträge zu verhandeln, als ob alle die Feinde aller wären 
und durch Verträge zwischen Menschen erreicht werden müßte, was Christus 
nicht erreichte.46 

Zwar würden Verträge geschlossen, um Kriege zu beenden. Aber in der 
Politik der Gegenwart sei es üblich geworden, sich auf einen Vertrag zu be
rufen, um einen Krieg zu entfesseln. Erasmus bezieht sich hier auf die 
Bündnis- und Kriegspolitik des 1513 gestorbenen Papstes Julius IL, den Ma-
chiavelli anders als Erasmus gerade deswegen schätzte47. 

44 Ibid. S. 316-317. 
45 Ibid. 
46 Ibid. S. 317-318. 
47 Christine SHAW, Julius IL: The Warrior Pope, Cambridge/Mass. 1993. 
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Erasmus empfiehlt den Fürsten, von den Privatleuten zu lernen. Auch 
dort werde bei einer Vertragsverletzung nicht gleich der gesamte Vertrag in 
Frage gestellt. Außenpolitisches Handeln solle auch nicht vom Zorn diktiert 
werden. 

Der gute und kluge Herrscher wird sich bemühen, mit allen in Frieden zu le
ben, vor allem aber mit den Nachbarn, die als Freunde am meisten nützen, als 
Feinde am meisten schaden können; auch kann ohne den Verkehr mit ihnen der 
Staat auf die Dauer nicht bestehend 

Dort wo Sprache, Sitten und Gebräuche ähnlich seien, sei dies leicht, dort 
wo sie verschieden seien, schwierig. An letzterem würden auch Verträge 
und dynastische Heiratsverbindungen nichts ändern. Eine kluge Außenpo
litik verlange zudem, sich Kenntnis über die fremden Länder zu beschaffen, 
sei es aus Büchern oder aus Berichten von Experten. Erasmus wünscht 
mehr Professionalität in der Praxis der internationalen Beziehungen und als 
Kenner der Verhältnisse warnt er deswegen gleich ironisch vor neuem Di
lettantismus: Um diese Informationen zu erlangen, brauche man übrigens 
nicht wie Odysseus durch alle Länder und Meere fahren49. Konkrete Bei
spiele und Fälle der Außenpolitik werden bewußt nicht aufgeführt, bis auf 
eine Ausnahme: Das französische Land, so heißt es, ist in jeder Hinsicht ein blü
hendes Land. Es wäre das noch mehr, wenn es darauf verzichtete, Italien anzugrei
fen. Gemeint waren die Italieneinfälle Frankreichs seit 1494 unter Karl VIII. 
und Ludwig XIL, die ja auch für Machiavelli die historische Erfahrung für 
die Niederschrift des "II principe" bildeten. Da Burgund seit 1477 habsbur-
gisch war, wurde auch die Heimat des Erasmus in diese europäischen Kon
flikte, deren Protagonisten die Häuser Habsburg und Valois waren, hinein
gezogen. Die "Institutio" war eine politische Meinungsäußerung zur aktu
ellen Situation der internationalen Beziehungen, indem sie die Linie vertrat, 
Burgund aus einem Konflikt mit Frankreich herauszuhalten^. 

Ein weiteres Instrument fürstlicher Außenpolitik, die dynastischen Hei
ratsverbindungen, verwirft Erasmus ebenfalls. Es wäre besser, wenn die 
Herrscher sich ihre Ehepartner im eigenen Lande suchten. Aber, so sagt man, 
es schicke sich nicht, daß die Königstochter einen anderen als einen König oder einen 
Königssohn heiratet. Aber daß die Angehörigen möglichst hoch steigen, sind Wün
sche von Privatleuten, mit denen der Herrscher möglichst wenig zu tun haben soll 
Heiratet die Schwester eines Herrschers einen weniger Mächtigen, was macht das 
aus, wenn es für die Gesamtheit vorteilhafter ist? Die Ehe der Herrscher sei de
ren persönliche Angelegenheit, aber man sehe ja, daß sie oft der Knoten-

48 Ibid. S. 318 -319 . 
49 Ibid. S. 3 2 0 - 3 2 1 . 
so Vgl . TRACY (Anm.10) . 
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punkt der Geschichte genannt werden kann, so daß es uns oft ergeht, wie es 
den Griechen und Trojaner mit Helena erginge. Die Annahme, daß durch Hei
ratsverbindungen der Friede zwischen den Ländern gesichert wäre, sei ein 
Irrtum. Dies habe der Einfall des Schottenkönigs Jakob IV. in England ge
zeigt - des Schwagers des englischen Königs Heinrich VIII. im Jahre 1513 - , 
als Heinrich zum Krieg gegen Frankreich England verlassen hatte. Würden 
nicht sogar die meisten Kriege gerade dort geführt, wo die engste Ver
wandtschaft bestehe, weil es zu ständigen Erbstreitigkeiten komme? 

Solange nämlich Reiche durch Verschwägerungen miteinander verbunden 
sind, hetzt irgendeiner, sooft er gekränkt ist, mit dem Rechte der Verwandt
schaft auch die übrigen auf, so daß auf Grund einer geringfügigen Beleidigun
gen ein großer Teil der Christenheit gleich zu den Waffen getrieben und durch 
das Vergießen ungeheurer Mengen von Christenblut der Ärger irgendeines 
Menschen besänftigt werden mußß2 

Und dann folgt eine für Erasmus bezeichnende Nebenbemerkung, die 
die Humanität seines Denkens gleichsam wie nebenbei zum Ausdruck 
bringt: 

Dabei will ich noch gar nichts darüber sagen, wie unmenschlich man mit den 
Mädchen selbst verfährt, die manchmal in weit entfernte Länder wie in die 
Verbannung zu Menschen geschickt werden, die an Sprache, Aussehen, Cha
rakter und Anlagen gänzlich verschieden sind; sie würden bei ihren Landsleu
ten glücklicher leben, wenn auch mit weniger Prunk. 

Erasmus hatte in England die Spanierin Katharina von Aragon kennenge
lernt, die Frau des früheren Kronprinzen Arthur und nach dessen Tod die 
Frau dessen Bruders Heinrich VIIL Heinrichs späteres Bemühen um Auflö
sung dieser Ehe mit Katharina führte zur Trennung der englischen Kirche 
von Rom. 

Krieg und Frieden: Der erasmische Pazifismus 

Die Überlegungen zu Krieg und Frieden sind vor dem zeitgeschichtlichen 
Hintergrund der neuen Kriegführung und Kriegstechnik unter Einbezie
hung der Artillerie seit dem Epochenjahr 1494 zu sehen: dem Einfall des 
französischen Königs Karls VIIL in Italien, der Fortsetzung dieser Kriegspo
litik unter seinen Nachfolgern Ludwig XII. und Franz L, der Verwicklung 
der kaiserlichen und päpstlichen Politik in diesen Krieg in Italien, ferner 

5i CHRISTIAN, Institutio (Anm. 117) S. 322-323. 
52 Ibid. S. 326-327. 
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dem Einfall Heinrichs VIII. in Frankreich 1512 und dem Einfalls des schotti
schen Königs Jakobs IV. in England 151353. In den Niederlanden drohte ein 
Krieg um Geldern54. Der Krieg ist für Erasmus ein Grundübel schlechthin. 
Erst recht ist der Krieg mit einer Politik unter den Christen Europas unver
einbar. Der Krieg ist unmenschlich und barbarisch: Der christliche Herr
scher solle bedenken, 

welcher Unterschied zwischen dem Menschen, einem Wesen, das für Frieden 
und Güte geboren ist und den wilden Tieren besteht, die für Beutemachen und 
Kampf geboren sind, ferner, welcher Unterschied zwischen einem Menschen, 
der nur ein Mensch und einem, der auch Christ ist, besteht55 

Immer wieder beschäftigte ihn die Frage, wie es möglich ist, daß Christen 
gegen Christen kämpfen. Die Begründung eines Kriegs aus der Idee einer 
Staatsräson ist ihm fremd. Allerdings greift Erasmus die alte Theorie des ge
rechten Krieges auf. Aber gebe es wirklich einen gerechten Krieg und reiche 
jeder Vorwand aus, um einen Krieg auszulösen? Behutsam geht Erasmus auf 
die kirchliche Lehre zum Krieg ein: Augustinus billigte an der einen oder anderen 
Stelle den Krieg, aber die gesamte Lehre Christi ist gegen den Krieg gerichtet5^. 

Auch die Außenpolitik und die Politik der Kriege müsse an die Legitimi-
tätsgrundlage jeder Politik erinnert werden. Ein guter Teil der Herrschaft be
ruht auf der Zustimmung des Volkes, sie schafft in erster Linie die Könige57. Des
wegen müßten vor jeder Berechnung der Vorteile und Schäden eines Krie
ges auch die Interessen des Volkes mit einbezogen werden. 

Der Herrscher kann sich nicht an einem Feind rächen, ohne zuvor gegen seine 
eigenen Leute wie ein Feind vorgegangen zu sein. Das Volk muß ausgeplün
dert, die Soldaten müssen verpflegt werden, die Vergil nicht ohne Grund gott
los nennt... Und oft geschieht es, daß wir an den Unseren mehr Grausamkei
ten begehen als an dem Feind.58 

Immer wieder wirft Erasmus die Kostenfrage auf: Und oft zerstören wir 
eine Stadt unter größerer Anstrengung und mit größeren Kosten, als man eine neue 
hätte gründen können, und wir inszenieren einen Krieg mit so großem Aufwand, 
mit so großen Ausgaben, mit solcher Mühe und Sorgfalt, daß aus dem zehnten Teil 
dieser Anstrengungen der Friede hätte erhalten werden können59. 

53 Vgl. Why there were wars, in: J. R. HALE, War and Society in Renaissance Europe 
1450-1620, Glasgow 1985, S. 13-45. 

54 The Mystery of Our War with Guelders, in: TRACY (Anm. 10) S. 71-107. 
55 Ibid. S. 338-339. 
56 Ibid. S. 344-345. 
57 Ibid. S. 346-347. 
58 Ibid. S. 348-349. 
59 Ibid. 
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Streit zwischen Fürsten ließe sich auch durch Schiedsrichter schlichten. 
Es gibt so viele Bischöfe, so viele Äbte und Gelehrte, viele bedeutende Beamte, durch 
deren Urteil man die Angelegenheit eher erledigen könnte als durch Niedermetzeln, 
Raubzüge und viele Katastrophen für den gesamten Erdkreis60. Erasmus bringt 
aber auch genügend historische Sensibilität auf, um zu erkennen, daß kei
neswegs nur dynastische Motive kriegsauslösend oder -fördernd sind. Wie 
bereits im "Lob der Torheit" registrierte er eine ganz neue Strömung in Eu
ropa, nämlich die des entstehenden Nationalbewußtseins, das, wie er beob
achtete, leicht in nationalen Haß umschlagen konnte: Nun haßt der Engländer 
den Franzosen, der Franzose den Engländer aus keinem anderen Grund, als weil er 
Engländer ist, der Schotte haßt den Briten, nur weil er Schotte ist, der Italiener den 
Deutschen, der Schwabe den Schweizer. Ein Land ist dem anderen verhaßt, ein 
Staat dem anderen. Erasmus steht diesem neuen Phänomen fassungslos ge
genüber: Warum reißen uns die törichten Bezeichnungen mehr auseinander, als 
uns das allen gemeinsame Wort Christ verbindet?6* So sieht Erasmus die Not
wendigkeit, die mentalen Gründe der Kriegsbereitschaft zu bekämpfen: Es 
wäre die Rolle der Prediger, die Leidenschaft der Zwietracht aus der Tiefe des Be-
wußtseins des Volkes herauszureißen62. Aber leider schämten sich selbst Bi
schöfe nicht, sich im Kriegslager aufzuhalten. 

Zum Schluß wirft Erasmus die Frage auf, ob als Konsequenz seiner Über
legungen schließlich ein Krieg gegen die NichtChristen, gegen die Türken 
erlaubt sei. Aber auch hier wehrt er ab. Ich bin der Meinung, daß man auch ge
gen die Türken nicht unüberlegt einen Krieg beginnen dürfe, vor allem nicht, wenn 
ich bedenke, daß das Reich Christi auf ganz entgegengesetzte Weise entstand, sich 
ausbreitete, und festigte. Und dann wieder ganz nüchtern: Wir sehen, daß unter 
dem Vorwand von Kriegen dieser Art das christliche Volk so oft ausgeplündert wur
de und daß man sonst nichts erreichte^. Auch können solche Kriege leicht da
hin führen, heißt es lakonisch, daß am Ende eher wir zu Türken entarten, als 
daß jene zu Christen werden. Die Theologen der Sorbonne verwarfen einige 
Jahre später den Pazifismus des Erasmus als häretisch, insbesondere jene 
consultatio de bello turcico. Darüber hinaus wurde Erasmus vorgehalten, daß 
er die Grundlagen jeder Politik untergrabe: Enervât omnem politiam. Eras
mus verteidigte sich in einer Gegenschrift64. Die Wirkung seiner politischen 

60 Ibid. S. 346-347. 
6i Ibid. S. 350-351. 
62 Ibid. 
63 Ibid. S. 352-353. 
64 Vgl. Otto HERDING, Einleitung, in: Institutio Principis Christiani, Opera Omnia 

Desiderii Erasmi Roterodami, IV,1, Amsterdam 1974, S. 97-130, hier: S. 110-112. -
Zum biographischen Kontext der erasmischen Schriften über Politik, Krieg und Frie
den: Geißel der Fürsten und Prälaten, in: BAINTON (Anm. 3) S. 99-123. Bainton befaßt 
sich dort auch mit der als Dialog gestalteten Polemik gegen Papst Julius II "Julius ex-
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Schriften ging weit über den engeren Bezugsrahmen und den ursprüngli
chen Anlaß der burgundischen Politik hinaus. 

Herkunft, Wirkung u n d Nachwirkung der politischen Philosophie 
des Erasmus 

Erasmus und Karl V. 

Der ebenso entschiedene wie für die Zeit ganz ungewöhnliche erasmische 
Pazifismus hat seinen gedanklichen Ursprung in jener christlichen Anthro
pologie, die Erasmus 'philosophia Christi' nannte und die bereits erwähnt 
wurde. Die geistige Herkunft dieses Denkens findet sich in der Tradition 
der "Devotio moderna", die in den Städten der Niederlande im Spätmittel
alter entstanden war. In der Schrift der "Imitatio Christi" des Thomas von 
Kempen, die die Mentalität dieser Bewegung einfängt, finden sich ganz 
ähnliche Gedanken wie in den folgenden Sätzen bei Erasmus in dem letzten 
Kapitel der "Institutio". Diese Aussagen sind weniger in einem förmlich-
bekenntnishaften Sinn "christlich", sondern sie vermitteln weit eher eine 
geistige Atmosphäre des Allgemeinmenschlichen. Dort heißt es: Wie flüch
tig, wie kurz, wie zerbrechlich ist das menschliche Leben, wie vielen Bedrohungen 
ist es ausgesetzt, da es das Angriffsziel vieler Krankheiten, Unglücksfälle, Einstür
ze, Schiffbrüche, Erdbeben und Blitze ist. Es ist daher in keiner Weise notwendig, 
durch Kriege Unheil herbeizurufen. Dennoch entstehen daraus mehr Übel als aus 
allen anderen Ursachen^. 

Noch eindringlicher formulierte Erasmus seinen Pazifismus im folgen
den Jahr, 1517, in der kleinen Schrift der "Querela pads", der "Klage des 
Friedens, die von allen Völkern verstoßen und vernichtete wurde"66. Sie 
war dem soeben gewählten Bischof von Utrecht, Philipp von Burgund, ge
widmet und kam gleichfalls auf Veranlassung der profranzösischen Gruppe 
des burgundischen Hofs und auf Wunsch des Kanzlers Jean Le Sauvage zu
stande: Sie sollte die damals geplanten Friedensverhandlungen zwischen 
Burgund und Frankreich in Cambrai positiv beeinflussen67. Noch eindring
licher als in der "Institutio" verurteilte Erasmus hier das Aufkommen einer 
Eroberungs- und Machtpolitik in Europa, wie er es in den letzten zehn Jah-

clusus de coelis" - "Julius vor der verschlossenen Himmelstür" (1513), Text in: 
CHRISTIAN (Anm. 17) S. 6-109. 

65 ID., Institutio (Anm. 17) S. 350-351. 
66 ID., Ausgewählte Schriften (Anm. 17) S. 359-451. 
67 Zum historisch-politschen Hintergrund der "Querela pacis": Otto HERDING in 

der Einleitung zu: ID. (Hg.), Querela Pacis, Opera Omnia Desiderii Erasmi Roteroda-
mi IV,2, Amsterdam 1977, S. 3-21; TRACY (Anm. 10). 
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ren hatte beobachten können, und er appellierte an die christlichen Fürsten 
Europas, den Krieg als Mittel der Politik unter christlichen Volkern zu ver
werfen^. Die "Querela pads" wurde bald in zahlreiche Sprachen übersetzt, 
durch die Jahrhunderte immer wieder neu gedruckt und gilt bis heute als 
ein klassisches Dokument des Friedensgedankens69. 

Hatte die "Institutio" politisch etwas bewirkt? Noch im Jahr ihres Er
scheinens hielt Luigi Marliano, eine zentrale Figur am burgundischen Hof, 
in Anwesenheit Karls vor dem Kapitel der Ritter vom Goldenes Vlies eine 
Rede, in der er die überkommene Werteordnung des Adels beschwor: Er 
sprach von einem Wettstreit zwischen "Consilium et arma". Die militäri
sche Disziplin sei allen anderen überlegen und wahrhaft männlich. Auch 
die aristokratische Hierarchie war für Marliano festgefügt: Was wäre die 
Größe der Ritter, fragte er, ohne die Größe der Könige70? Erasmus hatte ge
nau das Gegenteil gesagt. Karl V. hat noch in der Zurückgezogenheit von 
San Yuste häufig in dem Ritterbuch des Olivier de la Marche, überschrieben 
"Le chevalier délibéré", gelesen, das ihn schon in seiner Jugend begleitet 
und in die burgundische Adelswelt eingeführt hatte71. So bewirkte die "In
stitutio" anscheinend unmittelbar wenig. Allerdings hatte Ferdinand, der 
Bruder Karls, die "Institutio", wie er selbst schreibt, aufmerksam gelesen. 
Einflußreiche Personen in der Umgebung Karls wie auch später am Hof des 
Kaisers waren Erasmianer, nicht zuletzt der Kanzler Mercurio Gattinara. 
Die auf Ausgleich und Vermittlung angelegte kaiserliche Politik gegenüber 
den neuen Konfessionen in Deutschland in den 1520er und 1530er Jahren 
trug zweifellos erasmische Züge. 

ft8 Ich will die Tragödien der Kriege des Altertums außer acht lassen. Aber lassen wir im Ge
dächtnis die letzen zehn Jahre vorüberziehen, wo unter den Völkern wurde nicht zu Wasser 
und zu Lande auf das grausamste gekämpft? Welcher Boden wurde nicht feucht vom Blute der 
Christen. Welcher Fluß, welches Meer wurde nicht vom Blute gefärbt und, o Schande, sie 
kämpften wilder als die Juden, als die Heiden, als die wilden Tiere. (Querela p a d s , S. 3 9 8 -
399). 

69 Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens, hg. u. übersetzt von Brigitte 
HANNEMANN, München, Zürich 1984; Roland BAINTON, The Querela Pacis of Erasmus. 
Classical and Christian Sources, in: Archiv für Reformationsgeschichte 42 (1951), 
S. 32-48; Kurt von RAUMER, Ewiger Friede. Friedensrufe und Friedenspläne seit der 
Renaissance, Freiburg 1953; José FERNANDEZ, Erasmus on the Just War, in: The Journal 
of the History of Ideas 34 (1973), S. 209-226; Jean DEFRASNE, Le Pacifisme, Paris 1983 
(Que sais-je? 2092). 

70 Aloysii Marliani Oratio habita in comitiis Ordinis Aurei Velleris Serenissimi Caroli Re
gis Catholici (1517). Vgl. Otto HERDING, Isokrates, Erasmus und die Institutio principis 
christiani, in: Rudolf VIERHAUS und Manfred BOTZENHART, Dauer und Wandel der Ge
schichte, Aspekte europäischer Vergangenheit, Festgabe für Kurt von Raumer, Mün
ster 1966, S. 141. 

7i Ferdinand SEIBT, Karl V. Der Kaiser und die Reformation, Berlin 1990, S. 221-224. 
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Gemeinsam war Karl V. und Erasmus auch die Verankerung in einer Tra
dition, zu der auch die Konzilien der Kirche gehörten und in der Europa als 
Einheit der 'respublica Christiana' verstanden wurde72. Diese Haltung be
fand sich in einem auffallenden Gegensatz zu dem Zeitgeist, aus dem her
aus gerade jetzt die modernen europäischen Nationen entstanden, die sich 
durch die Integration der neuen Konfessionen und die Herausbildung eige
ner Nationalsprachen und Nationalliteraturen zu formieren und dauerhaft 
als nationale Machtstaaten zu etablieren begannen73. Die "Institutio" und 
die "Utopia" sind die letzten politischen Schriften Europas, die noch am 
Vorabend der Reformation entstanden. Wie Karl V. in der Politik, so sind 
auch Erasmus und Thomas Monis mit ihrer Vision einer Reform der politi
schen Kultur Europas an dem neuen Zeitgeist gescheitert, Monis bekannt
lich sogar lebensgeschichtlich, existentiell. Ihre Ideen mußten gegenüber 
den neuen politischen Lehren der Staatsräson und der Staatssouveränität, 
wie sie sich schon bei Bodin in den 1570er Jahren finden und die so gesehen 
zweifellos modern waren, als weltfremd erscheinen. Aus dem Rückblick 
von heute auf die fast fünfhundertjährige Geschichte der europäischen Na
tionalstaaten sind die Entwürfe der "Institutio", der "Querela pads" und 
der "Utopia" tatsächlich vormodern74. Möglicherweise wird eine 'postmo
derne' Zeit heute zu ihnen einen ganz neuen Zugang finden. 

Die Publikation der "Institutio" fiel aber auch in die Zeit des gezielten 
Aufbaus und Ausbaus der burgundischen Staatlichkeit in den Niederlan-

72 Peter von SIVERS, Respublica Christiana. Politisches Denken des orthodoxen 
Christentums im Mittelalter. Sacerdotium ac imperium, John of Salisbury, Thomas 
von Aquin, Wilhelm von Ockham, Konzilstheoretiker, München 1969. 

73 Vgl. Des nations médiévales aux patries protestantes, in: Guy HERMET, Histoire 
des nations et du nationalisme en Europe, Paris 1996, S. 39-66; Charles TILLY (Hg.), 
The Formation of the National States in Western Europe, Princeton 1975; Paul 
KENNEDY, The Rise and Fall of the Great Powers, Glasgow 1988, S. 89-93. Bereits 1769 
hatte der schottische Historiker William Robertson in seinem Werk über die Regie
rungszeit Karls V. den Umbruch des politischen Systems Europas beschrieben, der 
sich zur Zeit Karls V. vollzog: "It was during his administration that the powers of 
Europe were formed into one great political system, in which each took a station, 
wherein it has since remained with less variation that could have been expected after 
the shocks occasioned by so many internal revolutions and so many foreign wars . . . 
The political principles and maxims established still continue to operate. The ideas 
concerning the balance of power then introduced, or rendered general, still influence 
the councils of nations/' (William ROBERTSON, History of the Reign of Charles V., Bd. 1, 
X, London 1888.) - Zur Rolle der Konfessionen bei der Entstehung der modernen 
Staaten Europas: Vgl. Heinz SCHILLING, Confessional Europe, in: Thomas A. BRADY, 
Heiko A. OBERMANN, James D. TRACY (Hg.), Handbook of European History 1400-
1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation, Bd 2: Visions, Programs and 
Outcomes, Leiden, New York, Köln 1995, S. 641-681. 

74 Über die historischen Zusammenhänge von Nationalismus und Moderne vgl. 
Liah GREENFELD, Nationalism. Five Roads to Modernity, Cambridge/Mass.1992 
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den, die 1531 mit der Verlegung der Regierung nach Brüssel ihren vorläufi
gen Abschluß fand75. Schriften wie die ' Inst i tut io ' ' trugen dazu bei das Be-
wußtsein moderner Staatlichkeit zu fördern, auch und gerade unabhängig 
von der Person des Herrschers. Bezeichnenderweise hatte sich Machiavelli 
über die Infrastruktur eines modernen Staates in "11 pr incipe" überhaupt 
keinen Gedanken gemacht. Trug nicht auch die politische Philosophie der 
nördlichen Provinzen der Niederlande, als sie sich seit den 1570er Jahren 
von der spanisch-habsburgischen Herrschaft befreiten, nicht auch erasmi-
sche Züge? War nicht die "Institutio" auch aus dem intellektuellen Milieu 
der Niederlande hervorgegangen7 6? Und lassen sich nicht in der holländi
schen Republik des goldenen Zeitalters Momente finden, die wie eine Reali
sierung des erasmischen Traums aussehen77? Darüber hinaus hat die Insti
tutio ebenso wie beispielsweise Castigliones "II libro del Cortegiano" (1528) 
den Übergang von der ritterlichen Kultur des Spätmittelalters zur höfischen 
Kultur der Frühen Neuzeit beeinflußt u n d damit zu jenem "Prozeß der Zivi
lisation" mit beigetragen, wie ihn Norbert Elias beschrieben hat78. 

Die "Institutio" wurde häufig, nicht zuletzt für des Latein unkundige 
Adelige, in die Nationalsprachen übersetzt, bereits 1520 ins Deutsche79. 
"Thomas Elyot beruft sich in seinem "Book of the Governor" (1531) aus
drücklich auf die Institutio. Eine Übersetzung ins Französische, die 1665, al
so zur Zeit Ludwigs XIV. erschien, konnte aber nur in Amsterdam, nicht in 
Paris gedruckt werden8 0 . Die langfristige Wirkung ist schwer einzuschät
zen. Da aber die Schrift tatsächlich im fürstlichen Europa weitergegeben 
und gelesen wurde , hat sie zweifellos innenpolitisch die Entstehung einer 

75 James D. TRACY, Holland under Habsburg Rule 1506-1566. The Formation of a 
Body Politic, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1990; Hugo de SCHEPPER, The Burgun-
dian-Habsburg Netherlands, in: Handbook of European History 1400-1600, Bd. 1: 
Structures and Assertions, S. 499-533. 

76 Dazu The Making of the Republic 1477-1588, in: ISRAEL (Anm. 11) S. 9-232. 
77 Simon SCHAMA, Uberfluß und schöner Schein. Zur Kultur der Niederlande im 

Goldenen Zeitalter, München 1988. 
78 Maurice KEEN, Das Rittertum, Reinbek bei Hamburg 1991; Joachim BUMKE, Höfi

sche Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, 2. Bde., München 1986; 
Norbert ELIAS, Über den Prozeß der Zivilisation, 2 Bde., Stuttgart 1980; DERS., Die höfi
sche Gesellschaft, Stuttgart 1983. 

79 Vgl. Otto HERDING, Die deutsche Gestalt der Institutio principis christiani (Leo 
Jud und Spalatin), in: Adel und Kirche, Festschrift Gerd Teilenbach, Freiburg 1968, 
S. 534-551. 

80 Von dem Theologen Claude JOLY, Codicile d'Or ou Petit Recueil tiré de l'instituti
on du prince chrestien mis premièrement en François sous le Roy François I et à pré
sent pour la seconde fois, 1665. Vgl. HERDING, Isokrates, Erasmus und die Institutio, 
S. 116. Vgl. Dietmar FRICKE, Die französischen Fassungen der Institutio principis chri
stiani, Genf, Paris 1967. 
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modernen Staatlichkeit beeinflußt^i. In der Institutio vollzieht «ich der 
Übergang von den überkommenen Fürstenspiegeln des Mittelalters, die 
auch hier gleichsam noch als Musterfolie dienen, zu einer modernen politi
schen Theorie, die auch das politische Denken der Antike einbezieht. Be
kanntlich sind die 1517 noch jungen europäischen Fürsten, für die die "In-
stitutio" unmittelbar gedacht war, Kaiser Karl V., Franz I. von Frankreich 
und Heinrich VIII. von England den erasmischen Gedanken zur Außenpoli
tik, über Krieg und Frieden und über die dynastische Heiratspolitik nicht 
gefolgt, sondern sie haben in den folgenden Jahrzehnten eher das Gegenteil 
betrieben. Keiner von Ihnen wurde ein "Princeps pacis", den sich Erasmus 
wünschte. So schrieb Erasmus im fürstlichen Auftrag gegen die Fürsten 
und gegen die Zeit: eine ungewöhnliche Form alternativen politischen Den
kens. Zu seiner Zeit dachte niemand daran, seine außenpolitischen Rat
schläge zu befolgen. Aber die 'longue durée' der Zeiten und Jahrhunderte 
haben die "Institutio" und die "Querela pads" offensichtlich überstan
den82. 

Résumé français 

C'est comme secrétaire de l'évêque de Cambrai que le jeune Erasme fait en 
1493 pour la première fois la connaissance du monde courtois de Bourgo
gne. Des nobles néerlandais le promeuvent et lui permettent d'étudier à Pa
ris. Pendant ses séjours en Angleterre, Thomas More lui présente le jeune 
Henri, le futur roi Henri VIII. Il est déjà connu comme auteur par ses œuvres 
"Enchiridion miltis christiani" (Manuel du soldat chrétien) (1503) et surtout 
par la collection commentée de mille proverbes antiques, les "Adages" 
(1500). Erasme, encore dépendant du soutien financier de ses mécènes sé
journe de 1501 à 1505 aux Pays-Bas. Le jeune humaniste accepte de saluer le 
grand-duc Philippe le Beau, fils de l'empereur Maximilien, le 6 janvier 1504 
à l'occasion des fêtes de la 'joyeuse entrée' par un discours en latin, le 
"Panégyrique", devant les Etats de Brabant réunis à Bruxelles. Le biographe 
d'Erasme, Bainton, qualifie ce discours de compilation de mauvais goût. Néan
moins, dans ce texte on décèle déjà les origines de la pensée pacifique 
d'Erasme. 

En tant qu'éditeur de nombreuses œuvres antiques par la technique nou
velle de l'imprimerie, Erasme dédicacera ses livres aux mécènes nobles 
dans toute l'Europe, parmi lesquels se trouvent l'archevêque de Canterbury 

8i Otto Herding hebt in einer Interpretation der Institutio diejenigen Züge hervor, 
die gleichsam im Vorgriff bereits auf die Aufklärung verweisen. Vgl. HERDING (Anm. 
80) S. 101-143. 

82 Vgl. Wilhelm RIBHEGGE, Frieden für Europa. Die Politik der deutschen Reichs
tagsmehrheit 1917/18, Essen 1988. 
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Guillaume Warham, les rois Henri VIII d'Angleterre, François de France et 
l'empereur Charles Quint, les électeurs allemands Frédéric le Sage de Saxe 
et Albrecht de Brandebourg, l'archevêque de Mayence. En ces occasions, 
Erasme développe une attitude souveraine étonnante et pas du tout servile 
vis-à-vis des nobles. Il dédicace son édition gréco-latine du Nouveau Testa
ment au pape Léon X. Grâce à son amitié avec Thomas More à Londres, 
Erasme est fort bien instruit des conditions de la vie courtoise et des méca
nismes de la politique des princes. Parmi ses amis se trouvent temporaire
ment des nobles rebelles comme les deux Allemands Ulrich von Hütten et 
Herman Buschius. Erasme était loin d'être sans expérience du monde. 

En 1515, Erasme est nommé conseiller à la cour bourguignonne du jeune 
archiduc Charles, fils de Philippe le Beau. Ce poste comporte des revenus 
mais pas de charges précises. Comme conseiller, Erasme écrit en 1516 le li
vre d'éducation "Institutio principis christiani" (L'éducation du prince 
chrétien), qui est dédicacé à Charles alors âgé de seize ans qui devient roi 
d'Espagne cette année-là et empereur allemand trois ans plus tard. En 1517, 
Erasme écrit à l'instigation du chancelier bourguignon Jean Le Sauvage la 
"Querela pads", (La Complainte de la paix persécutée) pour influencer les 
négociations de paix imminentes à Cambrai entre les Pays-Bas et la France. 
Ces deux livres, dont "L'Institution" est le plus détaillé et le plus volumi
neux, sont des écrits de circonstance, des opinions sur la situation du mo
ment, et ils contiennent en même temps une théorie politique de l'Etat et de 
la société, de la politique intérieure et extérieure, de la guerre et de la paix. 
James D. Tracy a décrit et analysé minutieusement les arrière-plans histo
riques de "L'Institution" et de la "Complainte" dans le livre "The Politics of 
Erasmus. A Pacifist Intellectual and His Political Milieu" (Toronto 1978). 

Les deux écrits sont en étroite relation avec l'origine de "L'Utopia" de 
Thomas More (1516) qui fut imprimée sur le continent grâce aux soins per
sonnels d'Erasme. Il est évident que la genèse de ces écrits se trouve dans 
les conversations du cercle d'amis des deux humanistes. Par exemple, 
"L'Utopia" est construite comme une conversation qui a Heu dans le jardin 
du clerc de la cité d'Anvers, Pierre Gilles. Dans tous ces écrits, les conditions 
politiques et sociales en vigueur dans les cours d'Europe sont critiquées. 
Contrairement à Luther, qui prépare en même temps à Wittenberg son atta
que contre la sécularisation de la foi et de l'Eglise et qui veut réclamer la ré
forme de l'Eglise, mais pas de l'Etat, Erasme, qui séjourne aux environs de 
la cour de Bruxelles, lance sa critique contre la 'déchristianisation' des con
ditions politiques et sociales, qu'il a observée dans toute l'Europe et qu'il 
avait déjà censurée incisivement dans "L'Eloge de la folie" (1511). Contrai
rement à Machiavel dans "Il principe" (1513), Erasme ne décrit pas l'Etat et 
la politique des princes comme domination et exercice du pouvoir, mais 
comme administration, et il essaie d'obliger les princes à se comporter en 
vue du bien public. 

Il est devenu conventionnel dans la littérature de distinguer entre la théo
rie politique 'réaliste' dans "Il principe" de Machiavel et l'argumentation 
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'moraliste' dans "L'Utopie" de Thomas More et dans "L'Institution" 
d'Erasme. Mais une sagacité remarquable, relative à l'observation et à la fa
miliarité due à l'expérience avec la politique des princes d'Europe, est com
mune aux trois auteurs. On la rencontre aussi dans d'autres écrits d'Erasme, 
par exemple dans quelques-uns de ses "Colloques" et de ses "Adages" et 
également, bien sûr, dans sa volumineuse correspondance avec des parte
naires dans toute l'Europe. 





FLORENCE ALAZARD 

Sur le livret relatant l'entrée 
de Marguerite d'Autriche à Pavie en 1599 

Le Prince au service d'une histoire municipale 

Le livret qui publie l'entrée à Pavie, en février 1599, de Marguerite,d'Au
triche, récente épouse de Philippe III, permet d'étudier, plus qu'une fête 
ordinaire de la cité, les rapports qu'entretient le Prince avec l'histoire dans 
le cas particulier où ce Prince est engagé dans une entreprise de conquête 
déjà achevée sur les plans diplomatique et militaire1. Rappelions briève
ment que Pavie, depuis la fin du XIV« siècle, partage le sort du duché de 
Milan, lequel est annexé par Charles Quint aux possessions des Habsbourg 
et dévolu, en 1540, au futur Philippe II: s'ouvre alors la période de ce qu'on 
a appelé la Lombardie espagnole et commence surtout un-demi siècle de 
calme relatif et de prospérité pour cette région jusque-là ravagée par les 
guerres2. Le passage à Pavie d'une Marguerite d'Autriche qui vient de sé
journer deux mois à Milan entend manifester la présence du prince habs
bourgeois dans des territoires qu'il ne domine que de très loin, mais dont 
il veut montrer qu'il est bien le souverain. Notre projet n'est pas ici de ren
dre compte d'une entrée, de son programme artistique et idéologique, 
mais de comprendre comment elle participe d'une volonté politique qui 
place l'histoire au cœur de ses préoccupations et comment elle fomente la 
rencontre de plusieurs histoires: celles de la dynastie à laquelle le Prince 
appartient, celles de principautés récemment conquises et que l'on peut 
qualifier, à la fin du XVIe siècle, d'allogènes dans la mesure où leur passé 
ne semble en rien commun à celui du Prince qui préside désormais à leurs 
destinées, d'autres histoires encore. Des études nombreuses ont déjà mon-

1 Entrata in Pavia délia Serenissima Reina Margherita d'Austria, moglie del Poten-
tissimo Rè di Spagna Nostro Signore et l'apparato fatto da essa Città per ricevere una 
tan ta Maestà, In Como, Appresso Hieronimo Frova, 1599. Ce texte est conservé à la 
BNF (Paris). On peut en lire un résumé dans l'ouvrage de Bonner MITCHELL, The Ma
jesty of the State. Triumphal Progresses of Foreign Sovereigns in Renaissance Italy, 
Florence 1986, p. 203-206. 

2 Domenico SELLA, L'Economia lombarda durante la dominazione spagnola, Bolo
gne 1982, p. 82. 
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tré3 comment la publication d u livret ci'une entrée royale vise à inscrire 
l 'événement festif dans la mémoire et dans l'histoire et comment le rédac
teur s'attire par son travail les bonnes grâces du Prince pour lequel est orga
nisé cette cérémonie4 . On sait également à quel point le rappel de l'histoire 
occupe une place importante dans le programme des entrées. Enfin, il est 
désormais acquis que le rite urbain que constitue l'entrée royale n'est autre 
qu 'un rite de soumission de la ville au souverain; c'est du moins ainsi qu'il 
a été le plus souvent analysé5. Pourtant, dans le cas qui nous occupe, lire le 
livret de l 'entrée dans cette perspective générique et générale se révèle déce
vant; considérer ce texte comme le témoignage d 'une stratégie du prince 
convoquant une ou plusieurs histoires d u territoire conquis pour faire sien 
un passé qui lui est a priori étranger mais dont l 'appropriation constitue la 
phase ultime d 'un processus d'agrégation politique s'avère partiellement 
inopérant. Nous voudrions montrer que l'entrée royale qui a lieu à Pavie en 
1599 et le livret qui l 'accompagne ne peuvent être simplement lus comme 
une flatterie envers le Prince mais témoignent d 'une attitude différente, plus 
complexe, de la ville à l 'égard de son maître et que l'utilisation de l'histoire 
- et dans l'entrée et dans le livret - est originale et détermine les rapports 
qu'entretient le Prince avec ses sujets,6. Il s'agira donc aussi d'illustrer les 

3 Nous ne citerons pas ici la bibliographie, pléthorique, sur les entrées royales. On 
se reportera à Robert BALDWIN, A Bibliography of the Literature on Triumph, "All the 
world's a stage...": Art and Pageantry in the Renaissance and Baroque, in: Barbara 
WISCH, Susan S. MUNSHOWER (éd.), Papers in Art History from the Pennsylvania State 
University 1 (1990) p. 359-385. Soulignons également l'intérêt qu'a pu représenter 
pour notre approche l'étude de Christian JOUHAUD, Imprimer l'événement. La Ro
chelle à Paris, Les Usages de l'imprimé, Roger CHARTIER (dir.), Paris 1987, p. 381-438. 

4 L'identité de l'auteur de ce livret reste incertaine: dans le texte de la dédicace, Pie-
tro Bartoli, affirme que la description de l'entrée lui est parvenue par le plus grand 
des hasards (non so corne) et qu'il n'en est que l'éditeur. Il nous est, pour le moment, 
impossible de vérifier ses dires. Tout semble indiquer cependant qu'il fait ici usage 
du motif du manuscrit trouvé dont les romanciers des XVIIe et XVIIIe siècles useront 
et abuseront. 

5 Bernard GUENÉE, Françoise LEHOUX, Les Entrées royales françaises (1328-1515), 
Paris 1968, p. 27. C'est également ce que suggère, malgré les doutes posés en intro
duction, Ilaria CISERI dans L'ingresso trionfale di Leone X in Firenze nel 1515, Florence 
1990. L'auteur le démontre à plusieurs reprises: "(...) taie modifica architettonica (ol-
tre ad essere un necessario ampliamento dello spazio transitabile) corrispondeva ad 
un atto simbolico di sottomissione e di fiducia nei confronti dell'ospite, già attestato 
nelle antiche cerimonie imperiali romane délia hieronica." (p. 21) "Dopo il solenne in-
contro tra i rappresentanti délia città e il loro ospite, il folto e pomposo corteo ripren-
deva lentamente il cammino: il Papa Medici iniziava la simbolica presa di possesso di 
Firenze" (p. 24). 

6 Bonner MITCHELL, dans la classification qu'elle propose des différentes entrées ita
liennes du XVI* siècle (n, 1, p. 10), considère que l'entrée de Marguerite d'Autriche à 
Pavie appartient à la catégorie des entrées de princes étrangers. Il nous semble que 
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vertus d'une approche différentielle du livret d'entrée: si jusqu'à présent il 
s'est avéré fructueux d'analyser les entrées royales selon des critères de res
semblance et d'homogénéité (manière de repérer les livrets comme la mani
festation d'un genre littéraire, manière de souligner l'unité culturelle d'une 
Europe des Cours), il semble utile parfois de considérer que les particularis
mes de chaque entrée en font également le sens: toutes les entrées ne peu
vent, par exemple, être systématiquement lues à travers le prisme de la flat
terie envers le Prince et il peut être intéressant d'étudier certains cas particu
liers qui témoignent d'une utilisation originale - et comme détournée - de 
l'événement festif. 

Des passés multiples 

L'histoire, dans notre livret, se manifeste d'abord tout simplement à travers 
la convocation du passé et son incarnation dans un certain nombre d'ob
jets; telle architecture éphémère, tel bâtiment préexistant mis en valeur par 
le déploiement processionnel. Le livret s'ouvre par une longue réflexion 
sur les modalités selon lesquelles un peuple peut glorifier son Prince et 
l'auteur illustre son propos en développant l'exemple d'Auguste et en évo
quant la vénération dont il bénéficiait de la part de ses sujets. Or Auguste 
n'est pas représenté dans l'entrée proprement dite, ni par une statue, ni 
même par une inscription7. Le livret en dit donc beaucoup plus que l'évé
nement qu'il est censé reproduire par écrit et se présente comme un texte 
quasi-autonome qui prend pour objet l'histoire et qui se propose d'en faire 
une leçon. Ainsi se trouve-t-il dès l'abord placé sous le signe de l'histoire, 
en particulier romaine, mais aussi égyptienne: tel groupe statuaire fait ex
plicitement référence à Osiris8, tel autre ne peut être compris, selon l'au
teur, que comme une référence aux traditions iconographiques de l'Egypte 
ancienne9. C'est cependant le rappel de l'histoire romaine qui domine, ce 
qui n'est en rien surprenant lorsqu'on sait à quel point le triomphe romain 
constitue un modèle pour les concepteurs d'entrées royales aux XVe et 

cette attribution est abusive, étant donnés les rapports de soumission qui unissent le 
duché de Milan à la monarchie espagnole; il est en revanche évident que l'entrée de la 
même Marguerite à Mantoue ou à Ferrare relève de cette catégorie. 

7 L'auteur profite, en fait, de cette occasion pour affirmer que les sujets doivent 
trouver les moyens de faire l'apologie de la dynastie qui les gouverne (p. 5). 

8 Dal lato verso mezo giorno lo scettro Occhiuto d'Osiride Rè d'Egitto, figurando per esso 
la vigilanza del Prencipe (p. 18). 

9 Dall'altro lato erano ßgurate le Hore in forma difanciulle inghirlandate difoglie di Lup-
pini, con i lor bacelli, & in mano un'Hippopotamo: perche gli Egitty figuravano l'Hore con 
questo Animale (p. 31). 
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XVIe siècles10. Dans le texte du livret, ce passé prend des formes diverses: 
outre des anecdotesp mettant en cause des personnages - on l'a vu avec Au
guste - il peut être décelé dans les descriptions architecturales de certaines 
constructions de circonstance évoquant des temples romains; il apparaît 
dans les costumes dont sont vêtues les statues; il peut également surgir 
dans les références faites à certains auteurs antiques, qu'il s'agisse de Sué
tone ou d'Ovide. Bien que très présent dans le texte, il n'en reste pas moins 
abstrait dans la mesure où il est avant tout référentiel, utilisé pour explici
ter une inscription ou une allusion, ou encore justifier une image. Jamais 
ce passé n'est clairement identifié comme appartenant à Pavie: ce n'est pas 
la Pavie romaine qui serait ici ressuscitée par l'évocation de son histoire, 
c'est l'histoire romaine - au sens le plus large, telle qu'elle peut être reven
diquée par la plupart des cités italiennes - qui est mise en scène. 

Seul le passé lombard assume cette fonction de rappeler l'histoire propre 
de la ville de Pavie et non pas une histoire commune à tous les peuples d'Ita
lie et susceptible d'être utilisée dans toutes sortes d'entrées. Les Lombards 
ont certes occupé un territoire beaucoup plus vaste que la seule ville de Pa
vie. Mais cette dernière en a été la capitale dès le règne de Rotari (636-652) 
et est restée marquée dans sa configuration urbaine, comme on le verra plus 
loin, par leur présence11. La place faite à l'histoire lombarde dans le livret 
que nous étudions ne peut être analysée que comme une affirmation de la 
spécificité de Pavie: ce passé n'est de toute évidence convoqué que parce 
qu'il a laissé son empreinte sur la ville. L'histoire se manifeste alors non pas 
par la construction d'un mobilier urbain éphémère qui voudrait reconstitu
er un passé dont il ne reste rien, mais par l'utilisation, la valorisation d'un 
patrimoine12. C'est donc bien de l'Italie du Nord, et plus particulièrement 
de Pavie, qu'il est question lorsqu'est rappelé le souvenir des Lombards. 

Le passé récent n'est mis en scène qu'une seule et unique fois dans un ta
bleau représentant l'Eternité: On pouvait voir écrit et peint en clair-obscur. Ma-
ximilien Premier, Charles Quint, Ferdinand Premier, Maximilien le Second, Philip
pe le Second, & d'autres fameux Rois, et Empereurs de la Maison d'Autriche13. 

10 A ce sujet, on lira Randolph STARN, Loren PARTRIDGE, Arts of Power. Three Halls 
of State in Italy, 1300-1600, Berkeley 1992, en particulier les p. 157-162. 

11 Ceux-ci ont par ailleurs singulièrement respecté la tradition gothique et ont con
servé à Pavie l'importance politique et militaire que les Goths lui avaient conférée. 
Mario BROZZI, Les Lombards, Paris 1980, p. 140. 

12 II témoigne d'une population qui, par ailleurs, a opéré un transfert géographi
que total - de la Scandinavie à l'Italie via le bassin de l'Elbe et du Danube - ne laissant 
que très peu de traces archéologiques ou documentaires dans les régions d'où elle 
était originaire. Jörg JARNUT, Storia dei Longobardi, Turin 1995, p. 3-22. 

13 Si scorgeva scritto, e depinto à chiaro scuro. Massimiliano Primo, Carolo Quinto, Ferdi-
nando Primo, Massimiliano Secondo, Filippo Secondo, & altrifamoso Rè, et Imperadori délia 
casa à''Austria (p. 26). 
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Cette liste de noms rappelle le passé du XVIe siècle, et plus particulière
ment celui de la Maison des Habsbourg. On remarquera que le nom de Phi
lippe III, le propre époux de cette reine que fête la ville, est absent de cette li
tanie14. L'écart entre l'entrée proprement dite et le texte qui la décrit est, une 
fois encore, évident: on peut supposer que l'inscription qui se trouvait sur le 
passage du cortège royal citait explicitement les noms d'empereurs plus an
ciens. L'auteur du livret choisit pourtant de ne les désigner que par l'expres
sion sibylline de ces autres fameux rois et empereurs. Pour évoquer la dynastie 
des Habsbourg, il préfère donc ne citer que ceux de ses membres qui ont vé
cu au XVIe siècle - à l'exception étonnante de ce roi dont on fête la jeune 
épouse - comme si seul le présent ou les quelques dernières décennies écou
lées suffisaient à glorifier la dynastie, mais peut-être aussi comme pour mar
quer un écart entre un passé ancien - celui de Pavie - et un passé récent - ce
lui des conquérants habsbourgeois de la ville. Comme pour signifier en fait 
que les Habsbourg ne sont pas dans l'Histoire mais dans le présent. Le dis
cours louangeur puisant pour partie ses ressources dans l'histoire, seule la 
ville de Pavie semble pouvoir bénéficier réellement d'une parole de glorifi
cation dans le livret. 

Le syncrétisme 

L'entrée de Marguerite d'Autriche à Pavie nous semble manifester une vo
lonté de concilier deux histoires qui sont, ainsi que nous l'avons vu, radica
lement différentes non seulement parce que l'une - celle de Pavie - est an
cienne, l'autre présentée comme récente, mais aussi parce que la première 
a une implantation géographique précise, alors que la seconde ne se ré
clame finalement d'aucun territoire nommément cité. Le syncrétisme poli
tique est récurrent dans le livret de l'entrée et manifeste cette possible con
ciliation: le texte insiste donc d'abord, avec les moyens dont il dispose, sur 
l'aspect composite et hétérogène du matériel qu'il doit traiter (les tableaux 
et statues qui ponctuent l'entrée) avant de montrer ensuite qu'il peut être 
fait une combinaison cohérente et harmonieuse de ces éléments épars. 
L'auteur du livret s'attache donc à décrire une forme d'éclectisme qu'il tra
que dans chacune des représentations qui jalonnent le parcours du cortège 
royal: 

14 Sa figure n'est d'ailleurs qu'à deux reprises convoquée dans l'entrée et le récit 
qu'en fait le livret est des plus laconiques (p. 18 et p. 22): on est loin des habituelles ré
vérences qui ponctuent la plupart des livrets d'entrée. 
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Ici on découvrait un autre Arc encastré dans le mur et qui était, de la première 
corniche jusqu'en bas d'ordre Dorique, & de la corniche jusqu'en haut d'ordre 
Ionique15. 
A gauche, on voyait Sentinus sous la forme d'un jeune homme qui avait sur la 
tête une toile d'araignée, une tête de magot, une de vautour, une de sanglier et 
une de loup-cervier^. 
Sur le côté gauche était figuré Janus à deux têtes, comme gardien des portes, & 
comme guide sous la forme d'un homme avec deux visages, un de vieux et un 
autre de jeune17. 

L'architecture par exemple n'est pas homogène et associe des ordres diffé
rents. Ou bien encore les personnages représentés témoignent de la dualité 
des choses et des êtres. Il nous semble que la figure de Janus, surtout, sym
bolise et l'image du double et l'importance de l'histoire: rappelions que ce 
plus ancien roi de l'Italie avait été doué par Saturne de la faculté de connaî
tre le passé et de prévoir l'avenir, l'un et l'autre toujours présents à ses yeux 
puisqu'il était représenté avec deux visages tournés en sens contraire. Avec 
Janus, regarder le passé - faire œuvre d'historien en définitive - c'est prépa
rer l'avenir et c'est aussi tenter de concilier deux périodes temporelles. 

Parfois sont également mises en scène des figures radicalement antithéti
ques: Sur l'envers de cet Arc, parce qu'il n'y avait que peu de place, fut seulement 
peint une jeune vierge, qui d'une main touchait le feu et de l'autre l'eau118. 

La dualité est ici exposée, sur les plans architecturaux et iconographiques, 
comme une des figures fondatrices et organisatrices de l'entrée. Double et 
contradictoire, comme plusieurs des figures précédentes, l'image de cette 
vierge nous semble pouvoir être interprétée comme reflétant les deux pas
sés en présence, celui de Pavie et celui des Habsbourg. Elle exprime, avec 
les moyens qui lui sont propres, les rapports qui unissent le prince espagnol 
à ses sujets italiens. Sont cependant présents des éléments fédérateurs sus
ceptibles de réunir ces figures opposées et de permettre ainsi au syncrétisme 
attendu de s'exprimer. Ce processus de rassemblement et d'agrégation ap
paraît clairement lorsque l'auteur explique pourquoi, dans la scène que 
nous analysions plus haut et qui fait allusion à Sentinus, sont représentés 
plusieurs animaux - un vautour, un loup-cervier, etc.: 

15 Ivi scoperse un'altro Arcofinto sul muro, il quale dalla prima comice a basso era d'or dine 
Dorico, & dalla comice ad alto Ionico (p. 13). 

16 Alla sinistra parte si vedeva Sentino, in figura d'un giovane, che haveva sopra il capo un 
Ragnatello, una testa di Bertuccia, una di Avoltoio, una di Cinghiale, & una di Lupo corviero 
(p. 20). 

17 Dal lato destro era figurato Iano bifronte, corne guardiano délie porte, & corne guida in 
forma d'Huomo con duefaccie una di vecchio, et Valtra di giovane (p. 31). 

18 Net roverscio di detto Arco, perche il campo era stretto, fù solamente dipinta una giovane 
vergine, che con una mano toccava ilfuoco, et con Valtra Vacqua (p. 21). 
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Parce que l'opinion la plus répandue est que, chacun de ces animaux a un sens 
plus développé que n'a l'homme; voulant ainsi signifier que les fils qui naîtront 
de ce mariage princier auront les sens particulièrement excellents, mais régulés 
cependant par la volonté divine™. 

Plus loin, décrivant un autre tableau dédié aux fleuves qui coulent dans 
la région de Pavie, l'auteur insiste sur le rôle des affluents: 

Un peu plus bas du côté droit était peint le Po Roi des Fleuves [..J Du côté 
gauche, mais un peu plus haut fut peint le Tessin [.. J qui avec l'Urne versant 
de l'eau formait le fleuve qui s'achemine vers le Po. Etaient ensuite figurées 
quelques petites Nymphes, qui avec de petites urnes formaient de petites riviè
res, dont certaines débouchaient dans le Po, et d'autres, avec leurs eaux limpi
des, enrichissaient le Tessin et celles-là représentaient les petites rivières qui 
coulent sur le territoire de Pavie20. 

Est-il abusif de dire que la métaphore fluviale exprime ici les rapports qui 
s'établissent entre le souverain et les territoires qui sont sous sa domination? 
Soulignons son ambiguïté: elle met certes en valeur la concorde et l'harmo
nie qui régnent entre dominants et dominés, elle n'en dit pas moins que si le 
Po est roi des fleuves c'est qu'il tire sa puissance de ce que lui apportent les 
fleuves affluents qui viennent l'augmenter et le renforcer. Le paradoxe est 
là: tout en rappellant que le rôle des sujets est de concourir à la grandeur du 
souverain, le texte valoriserait également le rôle des dominés. 

La gestuelle de l'entrée, telle qu'elle nous est rapportée par le livret, a 
pour but de réaliser le syncrétisme de ces éléments épars, et surtout de rap
procher, voire de confondre l'histoire du Prince et celle de la ville qui lui est 
assujettie. Mais la procédure n'est pas aussi simple qu'il pourrait le sembler 
car, ainsi que nous l'avons vu plus haut, ces deux passés ne sont jamais mis 
en regard, et pour cause puisque celui des Habsbourg n'est presque jamais 
convoqué. Il s'agit en fait de permettre à Marguerite d'Autriche de prendre 
possession non pas tant de la ville que de son histoire et la fonction du livret 
est de rappeller que chacun des sites où s'arrête la reine porte la marque du 
passé lombard de Pavie. En s'attardant en ces lieux, en y accomplissant cer
tains gestes rituels, Marguerite signifie aux habitants de Pavie qu'elle n'est 

19 Perche la commune opinione è, che ciascheduno di questi animait habbia un senso più 
isquisito, che non hà Vhuomo, volendo accennare, corne ifigli, che nasceranno da questo gran 
matrimonio haveranno i sensi in suprema eccellenza, ma regolati pero dal voler divino (p. 21). 

20 Più sotto dal lato destroera dipinto il Po Rè de'Piumii [.. J Dal lato sinistro, ma un poco 
più alto fù dipinto il Tesino [...] che con VUrna versante acqua formava ilfiume, che di longo 
si incaminava nel Po. Vi erano poi dipinte alcune Ninfe picciole, che con piccioV Urne formava-
nofiumicelli, de' quali parte sboccavano nel Po, & parte con le sue limpid'onde arrichivano il 
Tesino, figurati per H piccioli fiumicelli, che scorrono sul Territorio Pavese (p. 40). 
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pas une étrangère et qu'elle peut comprendre que ces portes, ces églises at
testent de l'histoire lombarde. Le livret semble montrer que la reine peut 
s 'approprier ce passé. Ainsi lorsqu'il décrit la porte par laquelle Marguerite 
doit entrer, il ne se contente pas d 'en détailler les caractéristiques - il ne s'y 
attarde même pas du tout - mais dépeint en revanche un ensemble architec
tural voisin (l'église Saint-Sauveur) dont la description n'était a priori pas 
nécessaire à l 'économie du livret puisqu 'aucune cérémonie ne doit s'y dé
rouler, mais qui lui permet de faire explicitement référence à l'histoire lom
barde: Etait d'abord ornée la Porte qui regarde vers le Vouent, vers Saint-Sauveur, 
Eglise parmi les plus fameuses de Lombardie, édifiée et dotée par Aripert, neuvième 
Roi des Lombards, [,..] par laquelle Sa Majesté devait entrer2^. 

Le procédé est reproduit à plusieurs reprises dans le livret, dès lors qu'il 
est possible de retracer l'histoire de la ville à travers les monuments qui la 
composent22 . 

De là, elle rejoint la Porte de Vantique enceinte de la ville, dite Marenga, ou 
plutôt Marica, du nom des Peuples Manques qui habitèrent là autrefois23. 
Elle s'achemina ensuite à pied vers la Place, dite du Broglio, vers le fameux 
Temple de Saint Augustin, & de Saint Pierre au ciel d'or, édifié par le très reli
gieux Liutprand, dix-huitième Roi des Lombards2*. 

Cette exhibition de l'histoire locale pourrait être lue comme une volonté 
de faire participer les Habsbourg à la vie de la cité et ainsi de justifier leur 

21 Primieramente orno la Porta, che risguarda à Ponente verso San Salvatore, Chiesa trà le 
famose di Lombardia, edificata, e dotata da Ariperto, nono Rè de Longobardi [...] per laquale 
S. Maestà doveva entrare (p. 7). 

22 II est ici question des seuls monuments permanents de la ville et non pas des arcs 
ou portes érigés pour l'occasion. Ces "mobiliers urbains temporaires" rappellent eux 
aussi, bien sûr, le passé de Pavie. Ainsi lorsque l'auteur décrit tel arc édifié sur la place 
de la cathédrale: Era dipinto il famoso San Siro prottetore délia Città, & non sol prottetore, 
ma quasi Salvatore; poiche nelli anni XXXXVI délia salute del Mondo,ß da San Pietro man-
dato, & instiiuito Vescovo di Pavia, dal che si scorge corne questa Città fü delle prime, che rice-
vessero il carattere del Battesimo à cio illuminata dal detto glorioso Santo; nel quale si è sempre 
preservata, netta da ogni sorte d'eresia, & si puo gloriare; poiche non si trova, che in essa hab-
bia mai alcun Santo ricevuto il martirio, & pure hà quasi ogni sua Chiesa arrichita delle Reli
quie venerande di alcun Santo. On voit comment la description de ce monument est l'oc
casion d'une longue digression prenant la forme d'un discours historique sur la ville 
de Pavie. 

23 Ondegiunta alla Porta dell'antico cinto delYCittà, detta Marenga, o più tosto Marica da 
Popoli Marici che già Vhabitarono, (p. 13). Sur l'origine et l'histoire de ces peuples, on 
consultera les "Memorie istoriche délia regia città di Pavia e suo territorio antico e moderno 
raccolte dal P. M. Siro Severtno Caponi storiografo délia provincia di Lombardia dellordine 
de' predicatori", Tome I, Pavia, nella stamperia del R. I. Monistero di S. Salvatore, 1782. 

24 S'incamino poi à piedi per la Piazza, detta il Brolio, verso il famoso Tempio di Santo Ago-
stino, & di San Pietro in Cielo Aureo, edificato dal religioso Luitiprando XVIII Rè de Longo
bardi (p. 34). 
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rôle de souverain. Elle pourrait l'être d'autant plus si l'ensemble du livret et 
de la fête participait de ce processus d'agrégation. Or nous verrons que le 
texte distribue des indices qui nous incitent à lire tout autrement l'omnipré
sence de l'histoire de Pavie. Pourtant lorsqu'il décrit une statue représen
tant la ville et portant tous les attributs permettant de la comprendre comme 
telle, l'auteur du livret dit clairement que Pavie et les Habsbourg - il se trou
ve qu'il est alors question des Habsbourg d'Autriche - ont une histoire com
mune: 

Etait placée la statue de la Ville, représentée par une grande femme, portant 
une couronne royale, qui faisait allusion aux vingt-deux Rois lombards [...] 
elle avait le bouclier à ses pieds sur lequel était dépeint la grande croix blanche 
sur fond rouge, très antique Emblème de la Ville, & aussi de la Maison d'Autri
che, lequel lui a été miraculeusement accordé pour sa lutte contre les Infidè-
Zfö25. 

La lutte contre les infidèles constitue donc un terrain sur lequel pourrait 
être construite une histoire commune à Pavie et à ses nouveaux maîtres. 

Cette tentative de syncrétisme, qui pourrait témoigner d'une appropria
tion de l'histoire de Pavie par les Habsbourg, se solde en définitive par un 
relatif échec car le texte du livret va à rencontre de cette interprétation. La 
symbiose avec les Habsbourg ne se fait pas ou alors trop rarement pour 
qu'elle devienne la clé de lecture du texte dont on peut presque dire parfois 
qu'il subvertit et détourne le sens premier ou apparent de l'entrée. On le 
constate déjà dans la description de la statue représentant la ville de Pavie: 
la croix rouge sur fond blanc est analysée comme un symbole extrêmement 
ancien de la ville et le fait que la Maison d'Autriche puisse aussi s'en préva
loir est rapporté presqu'incidemment - il est établi à la fin d'une très longue 
phrase - et comme s'il s'agissait d'un hasard surprenant. Le lecteur par ail
leurs s'étonne de constater le soin avec lequel l'auteur exhibe les problèmes 
d'organisation auxquels a été confrontée la fête et l'improvisation qui a le 
plus souvent présidé à l'érection de constructions temporaires26: ces détails 
sur la mauvaise organisation de la fête, parce que la grande majorité des li-

25 Era posta la statua délia Città, ßgurata per un alta donna, coronata di real corona, allu-
dendo à i ventidue Rè Longobardi [...] haveva lo scudo à piedi, ove era dipinta la gran Croce 
bianca in campo rosso, antichissima Insegna délia Città, &anco délia Casa d'Austria, à lei mi~ 
racolosamente concessa combattendo contro gli Infedeli (p. 11). 

26 Un discours doit être annulé car la nuit tombe (p. 19), l'étroitesse d'un arc ne per
met pas qu'on y grave la longue inscription originellement prévue (p. 21), une autre 
inscription a nécessité tellement de travail que les artistes n'ont pas eu le temps de 
l'orner (p. 32), un autre arc ne convient pas à la rue dans laquelle il est situé car il a été 
transporté au dernier moment lorsque la ville a été avertie - deux jours avant les céré
monies - que la reine ne logeait pas à l'endroit initialement prévu (p. 28). 
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vrets d'entrée les taisent (ceux qui décrivent, par exemple, des entrées flo
rentines), confèrent une partie de son originalité au livret et participent en 
même temps de cette activité de subversion qui détourne le livret de l'objec
tif qui lui est ordinairement attribué: la seule gloire du Prince. Si l'auteur in
siste tant sur les désagréments occasionnés par la cérémonie, il reste muet 
en revanche sur la reine elle-même: elle n'est jamais décrite, ni elle, ni la cour 
qui l'accompagne, ni les ornements traditionnellement utilisés pour mettre 
en valeur le Prince. D'autre part, et c'est ce qui frappe à la lecture de l'en
semble du texte, la description de l'entrée se fait ici le plus souvent prétexte 
à un discours historique sur la ville de Pavie et elle seule. Ce qui apparaît 
surtout, c'est l'omniprésence du passé de Pavie et il nous semblerait possi
ble de lire ce texte comme une forme, sinon de résistance, du moins d'affir
mation de la cité face aux Habsbourg. La dédicace du livret nous conforte 
dans cette hypothèse. La plupart des livrets d'entrée sont dédicacés au sou
verain que la ville entend glorifier. Celui dont nous disposons présente l'ori
ginalité d'être dédicacé à la ville et non pas à Marguerite d'Autriche27: c'est 
bien le signe qu'il ne remplit pas strictement les fonctions apologétiques 
qu'il devrait assumer; qu'il se consacre davantage à glorifier le passé de la 
ville que la personne du souverain. L'histoire de la ville sert le projet de ce 
livret. En fait, il semble bien que ce qu'élabore son auteur ressemble davan
tage à un discours sur l'histoire. 

La réflexion sur l'histoire 

L'histoire n'est pas seulement considérée comme un prétexte à un discours 
apologétique et devient même un objet quasi autonome dans le livret. Ce 
texte pourrait être lu comme un recueil de documents archéologiques com
pilé à l'intention de quelque érudit soucieux d'utiliser cette précieuse docu
mentation nécessaire à qui veut étudier l'histoire de Pavie. Car il s'agit bien 
d'un travail archéologique lorsque l'auteur décrit les traces, les empreintes 
qu'a laissées l'histoire sur la ville de Pavie et comment ces vestiges sont mis 
en valeur à l'occasion du passage de la reine. L'antiquité et l'origine lombar
de des monuments déjà évoqués sont sans cesse rappelées: San Salvatore, la 
porte dite Marenca, Saint Pierre au Ciel d'Or, tel pont, également, dont l'au
teur nous relate l'histoire: 

Edifié par la Ville aux environs des années deux cents après Jésus Christ au 
temps de Crispin, évêque de cette Ville. Vannée 1582 un coup de vent a soulevé 

27 ALLA INCUTA ET REAL CTTTA DIPAVIA 
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tout le toit avec les colonnes, bien qu'elles aient été renforcées par des chevilles 
enfer, les emportant dans le fleuve2^. 

Mais les vestiges archéologiques peuvent prendre une forme plus surpre
nante. Ainsi lorsqu'est décrite une statue dont il est bien précisé que sa data
tion renvoie au moins au royaume lombard: 

Se trouvait là une statue de marbre blanc encastrée dans le Mur entièrement 
corrodée par le temps. Elle avait une hache autour du cou et, afin que certains 
ne croient pas qu'on lavait mise là pour cette occasion, il faut savoir que cette 
statue, puisqu'elle est appelée hache autour du cou, donne son nom à l'endroit. 
L'Histoire ne permet pas de retrouver la raison pour laquelle elle a été placée 
ici, mais la tradition nous dit qu'un des Rois lombards l'avait fait porter ici, en 
signe du châtiment très sévère qu'il réservait à celui qui commettait le vol 
d'une telle hache19. 

Cette statue a donc toutes les caractéristiques du vestige archéologique: 
elle est placée dans un mur - ce qui peut laisser supposer une activité de 
mise au jour, d'excavation, nécessaire pour qu'elle apparaisse aux yeux des 
personnes qui défilent - et elle est surtout abîmée, marquée par le temps, ce 
qui ne laisse aucun doute sur son authenticité. Elle donne l'occasion à l'au
teur de montrer comment se fait le travail de l'historien, ou plus exactement 
de celui qui veut comprendre les origines de ce à quoi il est confronté. Il dé
nonce ici les carences de ce qu'il appelle l'histoire (l'utilisation de la racine 
latine nous laisse à penser qu'il désigne par ce terme les oeuvres classiques 
des historiens de l'Antiquité) et loue au contraire la pertinence de ce qu'il 
appelle la tradition c'est-à-dire ce qui a été transmis, oralement ou par écrit, 
par la population de la ville et les érudits locaux. C'est donc l'histoire locale, 
construite par les autochtones, qui intéresse l'auteur et nous renvoie, une 
fois de plus, à la résistance de la cité, de son histoire, de sa culture face à celle 
du prince. La présence matérielle de l'histoire nous est rappellée également 
par la description d'une autre statue - équestre - rapportée, selon l'auteur, 
par Liutprand lors du sac de Ravenne30, mais aussi par la présence d'une 

28 Edificato dalla Città circa gli anni ducento dal Parto délia Vergine al Tempo di Crispino 
Vescovo di essa, à oui l'Anno MDLXXXII un groppo di vento levo tutto il coperto con le co
lonne, benche assicurate con fortissime caviglie di ferro, portandolo nelfiume (p. 40-41). 

29 Ritrouasi una statua di marmo bianco ivifitta nel Murro tutta corrosa per Vantichità, la 
quale par che habbia un'accia di ßlo al collo; & affine che altri non creda esservi stata posta per 
questa occasione, sappisi, che questa statua per essere chiamata Accia al collo dà il nome à quel 
contorno. Per l'Historié non si ritrova la cagione, per che ella vi sia stata posta, pero per tradi-
tione habbiamo, che ve Vhabbia fatta porre uno de'Rè Longobardi in segno del castigo, che mol-
to severo diede ad uno, che commise un furto d'un simil'Accia (p. 14). 

30 L'auteur n'est guère prolixe sur cette statue. On peut se demander s'il connais-
sait la tradition rapportée par Bernardo Sacco dans son "Historia Tïcinensis": Corne di-
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médaille antique dont les inscriptions sont strictement reproduites par le 
livret qui les met en forme telles qu'elles le sont sur l'objet antique31 . Le li
vret se fait alors véritablement catalogue, corpus d'inscriptions et de docu
ments nécessaires au travail de l'historien. De même, l 'adoration des reli
ques de saint Augustin à Saint-Pierre au Ciel d 'or témoigne de ce double 
souci de manifester la présence matérielle de l'histoire - par les ossements -
et de tâcher d'expliquer les phénomènes. L'auteur ne se contente pas de pré
ciser l'origine de l'église bâtie par Liutprand, il justifie son nom: 

Saint-Pierre au Ciel d'or, édifié par le très religieux Liutprand dix-huitième 
Roi des Lombards et qui a pris le nom de ciel d'or du plafond, ou ciel d'or, que 
lui a fait faire ce Roi. Depuis son très grand âge Va abimée, et il a été nécessaire 
d'en faire à sa place un nouveau que l'on peut voir désormais31. 

Le temps agit donc et l 'auteur met en évidence les traces que laisse l'his
toire sur la ville de Pavie. L'évocation des reliques de saint Augustin remplit 
la même fonction: ces restes attestent matériellement d 'un passé que l'on 
peut vénérer et l 'auteur précise le rôle des Lombards dans le transfert des 
reliques à Pavie: 

Sa Majesté passa ensuite dans la Sacristie des Pères Ermites, où l'on peut voir 
la fameuse arche de marbre blanc, que le même Roi Liutprand avait faite con
struire pour accueillir Vossement du glorieux Saint Augustin qu'il avait récu
péré en donnant beaucoup d'argent aux Sarrazins, à l'époque où ils pillaient 
l'île de la Sardaigne où ils avaient été transportés d'Hippone où ils reposaient 
d'abord33. 

cono gli esperti, la statua era di Antonino Pio, ma i Ravennati la chiamavano chi Mirasole, chi 
Regisole, perchéaveva il volto verso Oriente; invece i Pavesi volsero il volto del cavalière verso 
nord, e il dorso a sud / . . J e dissero che era funzione del re guardarsi dal nord, donde erano ve-
nuti in Italia gli Unni, i Goti, gli Eruli, gli Alanni e aliri, più che guardare a Sud o a Est, dove 
ïItalia è cinta dal mare. (Bernardo SACCO, Storia di Pavia, Domenico Magnino [trad.], 
Corne 1993, p. 282). La présence de cette statue et son orientation témoigne vraisem
blablement encore au XVIe siècle de la méfiance des habitants de Pavie à rencontre 
des envahisseurs venus des régions septentrionales. Nous remercions le Professeur 
Riccardo Fubini qui nous a appris l'existence de cette traduction italienne de l'œuvre 
de Sacco. 

3i p. 24-25. 
32 San Pietro in Cielo Aureo, edificato dal religioso Liutiprando XVIII. Rè de'hongobardi, 

et s'acquisto il titolo di Cielo aureo dalla suffitta, o cielo dorato, che glifecefar il detto Rè, che 
essendo per la vecchiezza poi rovinato, è convenuto in sua vecefargli quella volta, che si scorge 
al présente (p. 34). 

33 Se ne passo poi S. Maestà nella Sagrestia de'Padri Eremitani, dove vide quella famosa 
Area di marmo bianchissimo, già fatta fabricar dal detto Rè Liutiprando per riporvi l'ossa del 
gîorioso Dottore Santo Agostino, da lui ricuperate con gran somma de danari da Saraceni, che 
à quel tempo depredavano VIsola di Sardigna, ivi trasportate dalla Città d'Hippona, ove prima 
riposavano (p. 34). On remarquera la parfaite concordance avec le texte de Paul DIACRE: 
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La composition typographique du livret renvoie également à une volonté 
de rendre davantage présente l'histoire. La préface-dédicace qui annonce la 
mise au jour d'un texte décrivant l'entrée34 est composée en romain alors 
que la description proprement dite utilise l'italique: ces caractères indiquent 
qu'il y a une distance entre la préface et le texte et influencent la lecture de 
ce dernier puisque l'italique reproduit - l'illusion n'est bien sûr pas toujours 
parfaitement préservée - l'écriture manuscrite. Le lecteur aurait donc alors 
l'impression de lire un manuscrit et de faire en conséquence un travail 
d'édition historique. Dans le texte lui-même, l'italique cède parfois la place 
à d'autres types de caractères: la capitale romaine est sytématiquement utili
sée pour retranscrire les inscriptions latines gravées sur les frontons des arcs 
ou sur les piédestaux des statues; c'est en romain bas de casse que sont com
posés les vers latins ou le texte des madrigaux chantés pendant le défilé. 
Plusieurs caractères typographiques sont donc combinés et mettent en page 
l'histoire, la rendent ainsi plus présente aux yeux du lecteur. 

Mais cette histoire n'est pas seulement un outil utilisé par les Princes ou 
leurs sujets lorsque le besoin s'en fait sentir: loin d'être une simple descrip
tion d'un cortège et des événements urbains, architecturaux qui le ponc
tuent, le livret dévoile un discours explicite sur la science historique, ses mé
thodes et les problèmes qu'elle pose. L'auteur expose ainsi ce que peut être 
un débat historique en présentant les disputes et polémiques dont sont l'ob
jet certains faits historiques et s'engage lui-même, prend position. A propos 
de la statue équestre rapportée par Liutprand du sac de Ravenne, il écrit: 

La statue était déjà érigée selon certains par Odoric Roi des Goths, ou bien par 
Odoacre, d'autres pensent à Boèce; mais Vidée la plus répandue est qu'elle a été 
élevée par l'empereur Antonin-le-Pieux. Mais laissant ces disputes aux Histo
riographes, il me suffit de dire que cette statue est des plus belles (surtout le ca
valier) et des plus fameuses que Von puisse trouver^. 

"Quand Liutprand apprit à son tour que les Sarrasins avaient dévasté la Sardaigne et 
même souillé les endroits où les ossements de l'évêque saint Augustin avaient jadis 
été transférés et solennellement ensevelis à cause des pillages barbares, il envoya des 
gens sur place, les acheta à grand frais et les transporta dans la ville de Pavie où il les 
fit à nouveau inhumer avec tous les honneurs requis pour un Père de cette importan
ce", ID., Histoire des Lombards, sixième livre, 48, François Bougard (trad.), Turnhout 
1994. 

34 Essendomi, non so come, pervenuta neue mani la descrittione delYApparato fatto da te, 
famosissima Città, per ricevere la Maestà délia Serenissima Reina di Spagna. 

35 Statua già eretta secondo alcuni, ad Odorico Rè de'Gotti, overo ad Odoacro, altri tiene à 
Severino Boetio; pero la commune è, che sia stata eretta ad Antonino Pio Imperadore. Ma las-
ciando queste dispute alli Historiografi, bastami à dire questa esser ben più faite (massime il 
cavallo) & délie piu famose, che si ritrovino (p. 16). 
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Cet épisode ressemble fort à une prétention: tout en se défendant de s'in
téresser aux origines de la statue et tout en stigmatisant l'attitude des histo
riens à l'égard de la connaissance, il ne se prive pas, d'une part d'exposer 
les termes de ce débat et d'autre part d'affirmer sa position qui, si elle est 
différente de celle des historiens qu'il cite, n'en constitue pas moins une al
ternative - esthétique certes - au discours de la tradition historique et n'en 
est pas moins la preuve qu'il participe à ce débat et se situe à l'intérieur du 
champ de l'histoire. Ce que le livret manifeste clairement à l'occasion d'une 
scène qui, chargée de signifier le travail historique, explique comment se fait 
l'histoire: 

L'Eternité était assise sur son trône, le temps jettait toutes les mémoires des 
choses sous la forme de notules dans le fleuve Léthé. Mais quelques Cygnes re
présentant les Poètes et les écrivains en ramassaient un et le portaient à une 
Nymphe, qui Vaccrochait comme un trophésur le temple de l'Eternité^. 

Les noms qui se trouvent ainsi inscrits au fronton sont ceux des empe
reurs habsbourgeois du XVIe siècle que nous évoquions plus haut. C'est 
donc avec Léthé, le fleuve au cours paisible et silencieux et qui a la propriété 
de faire oublier le passé à ceux qui ont bu une fois de son eau, que s'accom
plit le processus de sélection qu'opère l'histoire: la mémoire des choses est 
représentée par des feuillets et ce sont en définitive les Princes, et eux seuls, 
qui ne seront pas engloutis par le fleuve Léthé et échapperont ainsi à l'oubli. 
Les Princes sont donc sélectionnés pour entrer dans l'histoire et cette sélec
tion ne tient pas tant à leur propre geste - il n'est pas question ici de leur va
leur ou de leur mérite - mais bien plutôt au travail biographique et apologé
tique qui est fait par ceux que l'auteur appelle les poètes et les écrivains 
puisque ce sont eux qui sauvent les Princes de l'engloutissement. L'auteur 
se présente comme un des ces poètes et dévoile sa position à l'égard du 
Prince: ce dernier n'est rien sans les historiens, sans le travail de conservati
on de la mémoire qu'ils effectuent. Ultime paradoxe de ce texte qui, de toute 
façon ne relève que de très loin d'une entreprise apologétique et qui, au dé
tour d'une page, nous montre que la glorification du Prince lui est seule
ment concédée par ses sujets qui à nouveau occupent le devant de la scène 
et disputent au souverain le rôle d'acteur de l'histoire. 
Le personnage principal du livret qui relate l'entrée de Marguerite d'Au
triche à Pavie n'est pas la reine et n'est pas non plus Pavie. C'est bien plutôt 
l'histoire et le processus par lequel elle retient certains personnages ou cer-

36 L'Eternità sedeva in trono, il tempo oltra il flume Lete, che gettava tutte le memorie délie 
cose in detto flume in figura di polize, ma alcuni Cigni intesi per H Poeti, e scrittori ne racco-
glievano qualch'uno, & lo porgevano ad una Ninfa, che come per trofeo gli appicava al tempio 
deU'Eternità (p. 26). 
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tains événements qui jouent le rôle principal dans la relation de ces festivi
tés. Le livret de l'entrée n'utilise pas l'histoire comme le font la plupart des 
descriptions de triomphes: comme un moyen de faire l'apologie du Prince 
et de sa lignée en l'inscrivant dans un passé glorieux. Le Prince, ou en l'oc-
curence cette reine qui le figure métonymiquement, est mis au service d'une 
histoire qui n'est pas la sienne et à laquelle il est invité de s'agréger. A notre 
sens ce fait doit être interprété comme une des manifestations de ce que Jean 
Delumeau a proposé d'appeler le "miracle italien": ce pays, "souverains de 
France, d'Espagne et d'Autriche ont rêvé de le dominer et ont cru tour à tour 
y parvenir. [...] Finalement, l'Italie a glissé entre les mains avides de ceux 
qui voulaient la saisir. Elle ne s'est jamais hispanisée au point de ne pas res
ter elle-même"37. Ne se pliant pas aux règles d'un genre pourtant bien défini 
au XVIe siècle, le livret nous surprend et nous invite à repenser nos mé
thodes d'analyse. Cette subversion, ce détournement des fins du livret en 
font toute la richesse et devrait nous inciter à étudier désormais les entrées 
et les opuscules qui en rendent compte comme des objets singuliers, de cir
constance, répondant à une demande particulière et auxquels on ne peut 
pas nécessairement appliquer un unique schéma interprétatif38. Le rôle dé
volu à l'histoire dans ces entrées et leurs relations écrites est un possible 
biais pour approcher ces festivités: parce que l'histoire, nous l'avons vu, 
n'est pas toujours au service du Prince. 

37 Jean DELUMEAU, L'Italie de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle, Paris 1991, 
P. ii. 

38 Rédigé bien après la "Ticinensis Historiae" de Bernardo Sacco, le livret que nous 
avons étudié s'inscrit dans la même perspective chronologique: la période lombarde 
constitue l'épisode central de l'histoire de Pavie. Les deux textes s'opposent cepen
dant: lorsque Sacco convoque l'histoire des Lombards, c'est dans un but de "difesa e 
di esaltazione del Papato" (Emilio GABBA, La storiografia pavese del sec. XVI e le ori-
gini di Pavia, 1976, p. 15); l'auteur du livret semble davantage se préoccuper d'exalter 
une identité propre aux habitants de Pavie et susceptible de les distinguer de l'occu
pant. 





IGOR KAKOLEWSKI 

Politische Testamente und Fürstenspiegel als 
Instrumente der fürstlichen Politik im Herzogtum 
Preußen und in Polen-Litauen im 16. Jahrhundert 

Nachdem ich, mein allerliebster und noch einiger son, mich unterwunden, dei
ner lieben eine christliche unterrichtung furzueschreiben, und anstadt eines te-
stamentes, aus dem d. I meinen veterlichen und letzten willen zu deiner per
son erkennen und demselben, nach gotlichen gebot nachzufolgen. 

Mit diesen Worten fängt das seinem Sohn Albrecht Friedrich gewidmete 
didaktisch-politische Testament von Albrecht dem Älteren, dem ersten Her
zog in Preußen (1525-68), an. Dieses bis jetzt noch wenig bekannte Werk1 ist 
ungefähr hunder t Jahre älter als das berühmte politische Testament des 
Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 16672. Es ist gleichzeitig das erste 
Beispiel für diesen Quellentypus, der in der Hohenzollern-Dynastie ent
stand. Darüber hinaus gehört die "Christliche Unterr ichtung" (1564/5), ne
ben dem 'religiösen' Testament Herzog Albrechts (1562)3 und dem Fürsten-

1 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, Herzogliches Briefarchiv 
K5 Kasten 1064 (weiter zitiert: HB A K51064 [FT]); die Titel nur der ersten vier Kapitel 
dieses Testamentes erwähnte Johannes VOIGT, Ueber die Erziehung und die Krankheit 
des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen, in: Neue Preußische Provinzial-Blätter 
8 (1861) S. 1-48 u. 93-106, hier S. 29; er vermutete auch, daß der Herzog wahrschein
lich die Fortsetzung (das sog. Register) hatte fertigstellen lassen - "jedoch ist darüber 
zur Zeit noch nichts zu ermitteln gewesen", ibid. S. 30. 

2 Richard DIETRICH (Hg.), Politische Testamente der Hohenzollern, München, Köln 
1981, S. 15, 33ff und 53-79 (die weiteren Anmerkungen beziehen sich auf diese Aus
gabe) und eine kritische Edition: DERS. (Hg.), Die politischen Testamente der Hohen
zollern, Köln, Wien 1986 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kultur
besitz, 20) ; sowie in: Heinz DUCHHARDT, Politische Testamente und andere Quellen 
zum Fürstenethos der frühen Neuzeit, Darmstadt 1986 (Ausgewählte Quellen zur 
deutschen Geschichte der Neuzeit, 18), S. 1,11 und 165-186. 

3 Siehe die Einleitung zu dem religiösen Testament (die Handschrift Herzog Al
brechts) vom 18. Okt. 1561, HBA K5 1064, gedruckt in: VOIGT (Anm. 1) S. 23-28 und 
der volle Textlaut vom HBA K5 1064, gedruckt: Markgraf Albrecht des Aelteren Te
stament für seinen Sohn Albrecht Friedrich (1562), (Haupt-Verein für christliche Er
bauungs-Schriften in den Preußischen Staaten) Berlin 1844. 
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spiegel von Albrechts Gemahlin Anna-Maria (1563)4, zu den wenigen Bei
spielen fürstlicher, didaktisch-pädagogischer Literatur im Herzogtum 
Preußen im 16. Jahrhundert. 

In meinem Referat möchte ich, neben einigen quellenkritischen Untersu
chungen der "Christlichen Unterrichtung" (Datierung, Autorschaft, Kon
struktion), auf das Problem der politischen Funktion und Zielsetzung die
ses Werkes eingehen. Im weiteren Teil meines Referates versuche ich, die 
Frage zu beantworten, warum in der polnisch-litauischen Adelsrepublik 
kein ähnlicher Quellentyp der fürstlichen, pädagogischen Literatur - von 
vereinzelten Ausnahmen abgesehen - in der frühen Neuzeit entstanden ist. 
Diese, sozusagen, territoriale Abweichung ist durch die Tatsache gerechtfer
tigt, daß das Herzogtum Preußen als polnisches Lehnsherzogtum (1525-
1657) mit der Krone Polen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts politisch eng 
verbunden war, was zu einem intensiven Austausch im politisch-kulturel
len Bereich führte. 

Eine genauere Analyse der "Christlichen Unterrichtung" des Herzogs Al
brecht läßt den Schluß zu, daß der eigentliche Autor dieses Werkes der her
zogliche Hofprediger Johann Funck war. Er war nicht nur mit der Erzie
hung des Thronfolgers Albrecht Friedrich beauftragt worden, sondern er 
zählte auch zu den engsten Mitarbeitern des alten Herzogs in seiner pro-
osiandrischen Kirchenpolitik, die sich gegen die orthodox-lutherisch ge
sinnten Stände richtete. Es ist aufgrund der Forschungen von Jörg R. Fligge5 

bekannt, daß eben dieser Johann Funck als aktiver Mitarbeiter, d. h. Korrek
tor und Redakteur, aber vielleicht auch als eigentlicher Autor, bei der Ent
stehung zahlreicher religiöser Texte, die man dem preußischen Herzog zu
schrieb, zu gelten hat. Darüber hinaus könnte die seit 1563 fortschreitende 
Krankheit (progressive Paralyse) des über 70-jährigen Herzogs dazu ge
führt haben, daß er auch in diesem Fall beim Schreiben auf die Mitarbeit, 
z. B. in Form der ars dictandi, eines vertrauten Sekretärs oder Rates angewie
sen war. Daß die "Christliche Unterrichtung" wahrscheinlich in den Jahren 
1564/65 geschrieben wurde, bestätigt eine Stelle, wo der Autor im Zusam
menhang mit seiner Kritik an den Wiedertäufern die traurigen Ereignisse 
zue Munster vor dreissig jaren erwähnt6. 

4 Alfred NICOLOVIUS (Hg.), Fürstenspiegel. Anna Maria, Markgräfin von Branden
burg und Herzogin von Preußen für ihren Sohn, den Herzog Albrecht Friedrich, Kö
nigsberg 1835; siehe auch die kurze Besprechung und weitere bibliographische Hin
weise in: Bruno SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanis
mus und der Reformation, München 1981, S. 114-115. 

5 Jörg Rainer FLIGGE, Herzog Albrecht in Preußen als Osiandrist und der Osiandris-
mus 1522-1568, Diss. Bonn 1972, S. 530ff. 

6 HBA K51064 [PT], Kap. 3, fol. 6. 
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Es stellt sich nun die Frage, was für einen Quellentypus - Fürstenspiegel 
oder politisches Testament - die "Christliche Unterrichtung" vertritt. Das 
Werk besteht aus zwei Teilen: Der erste trägt eine Widmung von Herzog Al
brecht an seinen Sohn; der zweite Teil, das sogenannte Register, wurde von 
einem Geistlichen7 (facultati theologicae) geschrieben und ist vermutlich frü
her entstanden, und zwar als ausführliches Konzept, in dem man die Titel 
der insgesamt 24 Kapitel8 und daran anschließend die wichtigsten Thesen 
des geplanten Werkes in Punkten zusammengefaßt hat. Der nur vier Kapitel 
umfassende Teil hat die Form einer ausführlichen, mit Bibelzitaten überla
denen, Lektion, in der man auf politisch-theoretische Fragen eingeht. Es 
handelt sich hier um den Ursprung und das Ziel der weltlichen Gewalt, den 
fürstlichen Tugendkatalog sowie die ethische Weltanschauung der Regie
renden, und letzten Endes um die richtige geistige Vorbereitung zur Über
nahme der Regierung. 

Im zweiten Teil, dem sog. Register, geht es hauptsächlich um Empfehlun
gen in bezug auf die Hof- und Domänenhaltung und die richtige Auswahl 
der Beamten; kurzum, es werden hier die wichtigsten innenpolitischen An
gelegenheiten behandelt. Solch Aufbau und Thematik lassen uns die 
"Christliche Unterrichtung" als politisches Testament bezeichnen, obwohl 
hier keine Empfehlungen zur Außenpolitik, die als ein typisches Merkmal 
dieses Quellentypus gelten, gegeben werdend Darüber hinaus kommen in 
diesem Werk sowohl für Fürstenspiegel als auch für politische Testamente 
typische Momente ganz deutlich zum Ausdruck, und zwar der fürstliche 
Tugendkatalog wie auch die zahlreichen pädagogischen Bemerkungen, die 
sich auf biblische und antike Beispiele beziehen (u. a. die "Cyropedia" des 
Xenophon). Den inhaltlichen Schwerpunkt bilden allerdings die zwanzig 
Kapitel des Registers, in welchen eine Auseinandersetzung mit den aktuel
len innenpolitischen Angelegenheiten erfolgt. Die kurze Form des Registers 
findet sich etwa auch in dem in Punkten verfaßten politischen Testament 
des bayerischen Herzogs Maximilian I. aus dem Jahre 163910. 

Bei den innenpolitischen Fragen dominiert das vor allem im Herzogtum 
Preußen in den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts äußerst aktuelle The
ma der Hofhaltung. Im Einzelnen wird hier die notwendige Organisation 
des Hofstaates beschrieben - von den Prädikanten, Ärzten, Chirurgen und 
adligen Hofleuten, vom Personal der Kanzlei und Rentkammer bis zu den 
Trabanten, Lakeien und Handwerkern. Breiten Raum nimmt die Darstel
lung der Aufgaben des Hofmeisters, des Ober-, Feld- und Untermar-

7 HB A K51064 [PT], Register (weiter zitiert: [PTR]), Kap. 20, fol. 6r und 8r. 
8 Die Titel der ersten vier Kapitel wurden im Register gestrichen. 
9 DIETRICH (Anm. 2) S. 7 u. 9. 

io DUCHHARDT (Anm. 2) S. 119-135. 
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schalls, des Oberburggrafen und des Hausvogtes ein. Weiter werden die 
Finanzierung des Hofstaates im allgemeinen, die Versorgung der Speise-, 
Rent- und Silberkammer, die Organisation des Backhauses und der Keller, 
Sachen des Bauwesens sowie der herzoglichen Mühlen angeschnitten. Es 
finden sich auch Angaben über notwendige Vorgaben für Kanzlei und Ge
richtswesen. Immer wieder wird hervorgehoben, daß man alle oben ge
nannten Angelegenheiten durch Hof-, Gerichts- und Kanzleiordnungen re
gulieren sollte. 

Bei der Analyse des Registers fällt auf, daß die hier erwähnten Empfeh
lungen und Disziplinarmaßnahmen (z. B. die Einführung der Amtsregister, 
die Rechnungsablage, die quartalsweise Erneuerung des Beamteneides) in 
einer quasi-normativen Form verfaßt worden sind. Sie stellen eine ausführ
liche Anleitung zur Abfassung künftiger Rechtsvorschriften und Rechts
ordnungen dar, um den ganzen Hofstaat und die Beamten besser diszipli
nieren zu können. Deshalb ist es kein Zufall, daß auch die Hofordnung 
(1564)11 sowie die Hof Ordnung des jungen Herzogs12 etwa zu gleicher Zeit -
nämlich um 1565 - entstanden. Unter diesem Gesichtspunkt kann man das 
politische Testament des Herzogs Albrecht als wichtigen Faktor ansehen, 
der die Änderungen der Rechtsregelungen in den sechziger Jahren auslöste. 

Diese quasi-normativen Merkmale des politischen Testaments Herzog 
Albrechts des Älteren entsprechen genau der Charakteristik dieses Quellen
typus, und zwar seiner Funktion eines Verfassungsäquivalentes13. Das un
terstreicht die Lektüre der Kapitel, die Kanzleisachen betreffen. Es handelt 
sich hier um die richtige Aufgabenteilung, eine bessere Ausbildung der 
Kanzleiangestellten und die Abschaffung der Korruption. Zugleich wird 
auch betont, daß die Kanzleibediensteten nicht unbedingt das preußische 
Indigenat besitzen müssen. Es ist nicht auszuschließen, daß diese Vorgaben 
zum zahlenmäßigen Ausbau des Kanzleipersonals in den Jahren 1564 bis 
1565, zur Einstellung von Ausländern im Kanzleidienst und zur Gründung 
der sog. neuen (d. h. geheimen) Kanzlei geführt haben. 

Alle aus dem Testament resultierenden Maßnahmen wurden von den 
preußischen Ständen scharf kritisiert. Sie wurden als Verletzung des ihnen 

11 Max HEIN, Preußische Hof Ordnungen des 16. Jahrhunderts, in: Altpreussische 
Forschungen 1 (1925) S. 53ff. 

12 HBA K51064; die gedruckten Fragmente von K. FABER (Hg.), in: Preußisches Ar
chiv, 1. Sammlung, Königsberg 1809. 

13 "Cum grano salis kann man diese Spielart des Politischen Testamentes, das je
weils auch einer begrenzten Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht wird, geradezu als 
Verfassungsäquivalent bezeichnen. Nachdem der Fürst seit dem frühen 16. Jh. das öf
fentliche Leben zunehmend gesetzlich und auf dem Verordnungsweg zu regeln und 
zu regulieren begonnen hatte, stellte das Politische Testament ein Instrumentarium 
mit konstitutivem Charakter dar, um staatliche Kontinuität über alle dynastischen 
Wechsel- und Zufälle hinweg zu garantieren", DUCHHARDT (Anm. 2) S. 8. 
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verbrieften Indigenatsrechts und als Möglichkeit zum finanziellen Miß-
brauch betrachtet. Gegen die ständischen Kontrollprärogativen richtete sich 
auch die Empfehlung im politischen Testament Herzog Albrechts, den pri
vaten Kabinettsbereich des herzoglichen Personalregiments erheblich zu er
weitern. Seinen Kern sollten vier gut ausgebildete Kämmerer bilden, 

die lateinischer spräche kundig sind und sonst sovern gelehret, das er [Albrecht 
Friedrich] sie in seinen privat suchen ... vertreulich gebrauchen . . . künde, da
mit es nicht alles durch die Kanzlei gehn musste, was ein herr bei andern zue 
handeln [habe]1*. 

Nach damaliger Auffassung barg eine solche Empfehlung in sich das 
Streben nach Stärkung der herzoglichen Gewalt auf Kosten der Stände. 
Diese politische Linie wurde um 1565 durch den Beamtenkreis der soge-
nannten neuen Räte ausländischer Herkunft, zu denen auch der eigentliche 
Verfasser des politischen Testaments Herzog Albrechts, Johann Funck15, 
zählte, vertreten. 

Kurze Zeit später, nämlich während der ständischen Rebellion von 1566, 
wurden fast alle Vertreter dieses Beamtenkreises offiziell des Amtsmiß
brauchs und der Vorbereitung eines absolutistischen Staatsstreiches ange
klagt und zum Tode verurteilt. Das Jahr 1566 gilt im Herzogtum Preußen so
wohl als Höhepunkt des ständischen Einflusses als auch als Zeit der Verfas
sungsänderungen, die sich teilweise an den polnischen Mustern orientier
ten. Die in den Jahren 1566-68 allein von den Ständen verabschiedeten 
Landtagsrezesse regelten manche Angelegenheiten, die schon im politi
schen Testament Herzog Albrechts behandelt worden waren. Die ständi
schen Vorschriften standen jedoch sichtbar im Widerspruch zu den herzog
lichen Absichten. Im Interesse der Stände erweiterte man das Indigenats
recht, legte den Kanzleigang (nach Abschaffung der sog. neuen Kanzlei) 
neu fest und regelte die Kontrolle, der jetzt ständisch gesinnten Beamten, 
über die Kanzlei und das herzogliche Gemach16. Die Reformen bezogen 
sich auch auf die Domänen- und Hofhaltung, u. a. wurde die Zahl des Hof
personals erheblich begrenzt17. Die neuen Regelungen wurden, wie oben er
wähnt, in Form der Landtagsabschiede publiziert und darauf vom polni-

H HBA K5 1064 [PTR], Kap. 17, fol. 4. 
15 Igor KAKOLEWSKI, Swoi i obey - "cudzoziemcy " i "przyjaciele" w administraeji 

Prus Ksiazecych u schylku rzadöw Albrechta Starszego, in: Miedzy Wschoden a Za
chodem. Rzeczpospolita XVI-XVIII w, Festschrift Z. Wöjcik, Warschau 1993, S. 21-27. 

16 Privilégia der Stände des Herzogthums Preussen, Braunsberg 1616, besonders 
S. 65ff. 

17 Die politische Lage im Herzogtum Preußen zu dieser Zeit bei Everhard. K. B. 
KLEINERTZ, Die Politik der Landstände im Herzogtum Preußen 1562-1568, Diss. Bonn 
1972. 
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sehen König Sigismund August als Oberlehnsherrn bestätigt. Sie bildeten 
somit eine ständische Verfassungsreform, die, nicht nur inhaltlich, dem po
litischen Testament Herzog Albrechts, das nur ein Verfassungsäquivalent 
und Instrument des herzoglichen Personalregiments war, entgegenstand. 

In der polnisch-litauischen Adelsrepublik haben sich im Grunde genom
men keine pädagogische Fürstenspiegelliteratur und kein Quellentyp in 
Art der politischen Testamente herausgebildet; die stark ständisch geprägte 
Verfassungsform hat dieses verhindert. Im Jahre 1572 wurde in Polen-Litau
en das Prinzip der Königswahl durch die Stände, und das hieß durch den 
Adel, eingeführt. Die Pflichten und Aufgaben des Herrschers im Bereich 
der Außen- und Innenpolitik wurden bei dessen Wahl u. a. in Form der 
"Pacta Conventa", die in gewissem Sinne mit den Wahlkapitulationen im 
Deutschen Reich vergleichbar sind18, festgelegt. Die "Pacta Conventa" 
machten also ein Verfassungsäquivalent in einer ständischen Wahlmonar
chie aus. Es gab auf politischer Ebene in Polen-Litauen keinen Platz für poli
tische Testamente, die als Ausgangspunkt für den absolutistischen Staats
streich, etwa die Einführung des Prinzips electio vivente rege, und als Verlet
zung der ständischen Freiheiten betrachtet worden wären. 

Deshalb stammen die wenigen Beispiele von Fürstenspiegeln und politi
schen Testamenten in Polen hauptsächlich aus dem Anfang des 16. Jahrhun
derts. Hier ist der um 1502 verfaßte Fürstenspiegel "De institutione regii pu-
erii" der Habsburgerin Elisabeth19, der Witwe des polnischen Königs Kasi
mir IV (gest. 1492), zu erwähnen. Dieses Werk wurde dem zu erwartenden 
Erstgeborenen ihres Sohnes Wladislaus, des böhmisch-ungarischen Königs, 
gewidmet. Der Autor ist allerdings wohl einer der zahlreichen am Krakauer 
Hofe weilenden italienischen Humanisten, die mit der fürstlichen Erzie
hung und diplomatischen Diensten beauftragt waren. 

Nicht so einfach steht es um die Autorschaft des "Consilium Callima-
chi"20. Dieses kurze, in Punkten verfaßte Werk kann man mutatis mutandis 

!8 Wladyslaw SOBOCINSKI, Pakta Konwenta. Studium z historii prawa polskiego, 
Krakau 1939. 

19 Gedruckt u.a. in: Jözef SKOCZEK (Hg.), Wybör pism pedagogicznych Polski doby 
Odrodzenia, Wroclaw 1956, S. 3-72 und eine kritische Darstellung von Antoni 
DANYSZ, O wychowaniu krölewieza traktat humanistyczno-pedagogiczny, in: Studia 
z dziejöw wychowania, Krakau 1921; zum Thema der fürstlichen Pädagogik siehe Jö
zef SKOCZEK, Wychowanie Jagiellonöw, Lemberg 1932, besonders Kapitel 3 über "De 
institutione regii puerii"; DERS., Wychowanie Wazöw, Lemberg 1937. 

20 Hier wurde die kritische lateinisch-polnische Edition von Romuald WSETECKA 
benutzt in: Pamietnik sluchaczy Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakau 1887, S. 121-
132; siehe auch eine Zusammenfassung der Diskussion über die Autorschaft der Con-
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als politisches Testament à rebours bezeichnen. Es wird dem Toskaner Filipe 
Buonacorsi (1437-1492), genannt Kallimach, einem Renaissancedichter und 
Historiker, der im diplomatischen Dienst von König Kasimir IV. stand und 
gleichzeitig als Erzieher der königlichen Söhne wirkte, zugeschrieben. Sein 
Name und seine pädagogischen Anweisungen wurden mehrere Male in 
dem oben genannten Fürstenspiegel der Elisabeth von 1502 erwähnt21. Das 
"Consilium Callimachi" halten einige italienische und polnische Forscher 
für ein Exzerpt oder einen Entwurf eines umfangreicheren Werkes, das als 
ein Memorial für Johann Albrecht, Kasimirs Sohn und Nachfolger, hätte be
stimmt sein können, um den jungen Thronfolger sowohl an die politische 
Linie seines verstorbenen Vaters als auch an die Erfahrungen von Kallimach 
zu erinnern22. 

Welche Empfehlungen enthält das "Consilium Callimachi"? Der Autor 
rät dem jungen König unter anderem, einen zwei- oder dreiköpfigen Ge
heimrat (privata consilia, quibus solis secreta concredito) zu gründen (I), geisti
ge und weltliche Senatoren gegeneinander auszuspielen und zu entzweien, 
sowie in einer späteren Stufe die Geistlichen aus dem Senat zu entfernen; 
weiterhin empfiehlt er, den Adel mit stets drohender Kriegsgefahr einzu
schüchtern und unter diesem Vorwand außerordentliche Steuern zur Finan
zierung der Söldnertruppen zu erheben; wichtige Ämter sollten zu kaufen 
sein, um die eigenen Einkünfte zu erhöhen, die plebeii, d. h. Bürger und 
Kaufleute, sollten gefördert und die Sonderrechte des Adels begrenzt wer
den - deshalb: Esto patronus pauperum adversus divites (XXVII), und letzten 
Endes schlägt er vor, den Adel während des Feldzuges nach Moldavien 
auszurotten und die am Leben gebliebenen Adligen zu vergiften (venerium 
proprinato - XXXIV-XXXV). 

Außer diesen extremen, tyrannischen Standpunkten gibt es hier auch 
viele gemäßigte, vernünftige Anweisungen in bezug auf die Außen-, Kir
chen- und Finanzpolitik. Die tyrannischen, machiavellistisch geprägten 
Empfehlungen lassen aber den Schluß zu, daß das originale Werk von Kalli
mach, das vielleicht schon um 1492 entstanden war, später, nämlich nach 
der ersten Ausgabe von Nicolö Machiavellis "II principe" 1532, von Geg
nern der königlichen Partei in Polen im machiavellistischen Sinne erweitert 

silia Callimachi Jözef SKOCZEK, Legenda Kallimacha w Polsce, Lemberg 1939, S. 87-
89; Jözef GARBACIK, Kallimach jako dyplomata i polityk, in: Rozprawy Wydzialu Hi-
storyczno-Filozicznego PAU 71, nr 4, (1948) S. 145ff; Stanislaw ESTREICHER, Rady Kalli
macha, in: Studia z dziejöw kultury polskiej, Warschau 1949, S. 173-178; Wladyslaw 
SOBOCINSKI, Problematyka polityczno-prawna w twörczosci Kallimacha, Studia i Ma-
terialy z Dziejöw Nauki Polskiej 2 (1954); Joanna OLKIEWICZ, Kallimach Doswiadczo-
ny, Warschau 1981, Kap. 13. 

2i SKOCZEK (Hg.), Wybör (Anm. 20) S. 25,32,56,60. 
22

 GARBACIK, Kallimach jako dyplomata (Anm. 21) S. 146ff. 
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wurde, und zwar mit dem Ziel, die Pläne zur Stärkung der königlichen Ge
walt zu verspotten und auf diese Weise zu vereiteln. Insofern würde das er
halten gebliebene Werk "Consilium Callimachi" in der Tat nur eine 
Schmähschrift darstellen, die von einem anonymen Vertreter der adligen 
Partei erst während des ersten Rokosz', d. h. der ständischen Rebellion von 
1537, amplifiziert und redigiert worden wäre23. 

Die Popularität dieses Werkes in der späteren Zeit in Polen war enorm. 
Vom 16. bis ins 18. Jahrhundert wurde es immer wieder in zahlreichen 
Handschriften verbreitet, in die für Polen typischen adligen Hausbücher 
(silva rerum) aufgenommen und weiter im antiabsolutistischen Sinne stili
siert. Die Wirkung der "Consilia" ist besonders während des nächsten Ro
kosz, d. h. der ständischen Rebellion von 1606/0724, die sich gegen die zen-
tralistischen Bestrebungen des Königs Sigismund III. richtete, gestiegen. 
Wie immer sah der Adel in den königlichen Reformen die Gefahr des "abso-
lutum dominium". Auf diese Art und Weise gab Kallimachs politisches Te
stament den Anlaß zur Entstehung einer Antigattung im Bereich der politi
schen Literatur in der ständischen Adelsrepublik, d. h. eines anti-politi
schen Testaments in Form der spöttischen, aber politisch immer aktuellen 
"Consilia Callimachi". 

Résumé français 

L'auteur présente le contenu d'un testament politique inconnu jusqu'à ce 
jour du duc Albrecht l'Ancien (1525-1568) et des "Fürstenspiegel" de la 
plume de son épouse Anne-Marie (1532-1568). La présentation est faite 
avec, en arrière-plan, la situation politique dans la Prusse Ducale des années 
cinquante et soixante du XVIe siècle. Une opposition de plus en plus ferme 
des Etats prussiens contre le pouvoir ducal, des antagonismes religieux, la 
corruption de la magistrature appellent le pouvoir central à entreprendre 
des réformes politiques et administratives dans le but de rendre plus effica
ces les institutions de l'Etat. Ces intentions se reflètent dans certaines propo
sitions exprimées dans les "Fürstenspiegel", tout en constituant, semble-t-
il, un premier pas vers la reforme d'administration de la cour et celle d'orga
nisation de la chancellerie ducale. L'auteur termine son intervention par des 
observations concernant quelques cas d'écrits didactiques rédigés au XVIe 

siècle par les monarques polonais et la signification politique de ces textes. 

23 Ibid. S. 149; vgl. auch Zygmunt WOJCIECHOWSKI, Zygmunt Stary (1506-1548), 
Warschau 1946, S. 207, 312; Jan PTASNIK, Kultura wloska wieköw srednich w Polsce, 
Warschau 1959, S. 241 wies schon früher darauf hin, daß die erste Fassung der "Con
silia" schon um 1492/3 enstanden sei und vermutlich Machiavellis "Il principe" be-
einflußt habe. 

24 ESTREICHER (Anm.22)S. 177f. 



FRIEDRICH POLLEROSS 

Alexander redivivus et Cleopatra nova 
L'identification avec les héros et héroïnes de l'histoire 

antique dans le 'Portrait historié'1 

Depuis les débuts de l'Humanisme et de la Renaissance aux XIVe et XVe 

siècles nous pouvons constater une prédilection pour l'histoire antique dans 
la littérature et les beaux-arts. Nous trouvons des peintures d'histoire, des 
portraits de protagonistes, surtout dans les cycles des 'Hommes illustres' et 
des 'Femmes fortes' et quelquefois un mélange des deux, comme, par exem
ple, dans le cycle des peintures d'histoire peint vers 1530/40 pour la Rési
dence des ducs de Bavière à Munich (Alexandre, Scipion, César, Auguste, 
Marcus Curtius, Mucius Scaevola, Annibal, Lucrèce, Clélie, Virginie etc.)2. 

Les œuvres antiques de Plutarque, de Suétone, de Tite-Live, de Sénèque, 
de Justin, de Quinte-Curce etc. et leurs traductions ou rédactions contempo
raines sont parfois les sources des peintres3; mais déjà pour un des plus an
ciens cycles des 'Hommes illustres', les fresques de la "Sala virorum illustro-
rum" des Carrare à Padoue d'environ 1370, Pétrarque fut le 'spiritus rector' 
avec son œuvre "De viris illustribus"4. Dans les livres illustrés en abon
dance, on trouve une relation étroite ou une référence stricte entre le mot et 

1 Pour les informations et corrections stylistiques je remercie Mlle Katharina Hra-
nitzky (Vienne), M. Yves Clemmen (Deland, Florida) et surtout Mme Claire Constans 
(Versailles). 

2 Gisela GOLDBERG, Die Historienbilder des bayerischen Herzogs Wilhelm IV und 
seiner Gemahlin Jacobea, Munich 1983. 

3 Robert Wyman HARTLE, Louis XIV and the Mirror of Antiquity, dans: Catalogue 
d'exposition: The Sun King and the New World, Nouvelle-Orléans 1984, p. 110 - Le 
Brun a repris surtout Plutarque et Quinte-Curce: Erkinger SCHWARZENBERG, From the 
Alessandro morente to the Alexandre Richelieu. The Portraiture of Alexander the 
Great in Seventeenth-Century Italy and France, JWCI XXXII (1969) p. 398-405, ici 
p. 403. Le peintre docte Sandrart nomme p.e. une médaille antique et Plutarque 
comme ses sources pour des détails iconographiques d'Alexandre: Joachim von 
SANDRART, J.P. Ovidii Nas. Metamorphosis oder des verblümten Sinns der ovidiani-
schen Wandlungsgedichte gründliche Auslegung, Nuremberg 1679, II/3, p. 31. 

4 Annegrit SCHMITT, Der Einfluß des Humanismus auf die Bildprogramme fürstli
cher Residenzen, dans: August BUCK (éd.), Höfischer Humanismus, Weinheim 1989 
(Mitteilungen der Kommission für Humanismusforschung, XVI) p. 224ff. 
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l'image5. Des exemples qui illustrent bien cette analogie sont la "Galleria 
délie Donne Celebri" de Francesco Pona (1633) et "La Gallerie des Femmes 
Fortes" de Pierre Le Moyne (Paris 1647), qui donnent déjà par leurs titres 
l'impression d'une galerie de portraits peints (ill. 1). Dans l'introduction, le 
père Le Moyne dit franchement, qu'il y veut associer 

la Peinture, la Poesie & l'Histoire, qui sont d'autres Ouvrières illustres & de 
reputation; & ce trois nobles Cooperatrices, associées à cette noble Intendante, 
ont fait toute cette structure, que je donne au public sous le titre de Gallerie des 
Femmes Fortes. 

En effet, le livre français fait directement le parallèle entre les peintures 
des femmes illustres du Palais-Royal et celles du château Richelieu (Sémira-
mis, Tomyris, Didon, Arthémise, Cléopâtre, Sophonisbe etc.), qui sont égale
ment dédiées à la reine Anne d'Autriche6. 

Mais la relation la plus importante est que la peinture, la littérature et la 
tragédie emploient la même méthode de 'persuasio' rhétorique, en appli
quant dans les deux sens l'hémistiche d'Horace "Ut Pictura Poesis": ut pic-
tura historia tacens - historia vero pictura loquens rectissime dicatur, dit Symon 
Grynée dans une édition latine de Tite-Live de 1568 sous le titre "De utilitate 
legendae historiae"7. Le peintre, comme l'historien et l'auteur tragique, 
cherche à provoquer l'admiration pour le héros8. En 1632 l'auteur allemand 
Mathaeus Lungwitz a écrit un panégyrique pour Gustave-Adolphe sous le 
titre "Quelques comparaisons belles et dignes d'être lues de M. Gustave-
Adolphe avec le héros très excellent Alexandre le Grand", dans lequel il dé
crit les conformités entre le roi macédonien et le roi suédois. Mais il définit 
aussi la fonction de l'histoire comme 'magistra vitae' dans la littérature, 
avec des mots empruntés à la peinture en nommant Ciceron et l'exemple an
tique de César: 

Die Historien stellen uns die Bildnisse der Alten, wie ein Gemeide, für Augen, 
drucken sie dem Leser ins Herz. (.. .) Die Historien weisen dem Leser, was er 
thun oder lassen, oder was er führen und meiden solle: Sie weisen, was die 

5 Françoise BARDON, Le Portrait Mythologique à la Cour de France sous Henri IV et 
Louis XIII. Mythologie et Politique, Paris 1974, p. 65 et chapitre III (Les gravures) 
p. 129-155. 

6 Christa SCHLUMBOHM, Die Glorifizierung der Barockfürstin als 'Femme Forte', 
dans: August BUCK (éd.), Europäische Hofkultur im 16. und 17. Jahrhundert (Wolfen-
büttler Arbeiten zur Barockforschung, 8-10) II, Hambourg 1981, p. 113-121. 

7
 BARDON (n. 5) p. 9 et p. 282-285 (La Rhétorique de la persuasion). 

8 Chantal GRELL, Christian MICHEL, L'École des Princes ou Alexandre disgracié. Es
sai sur la mythologie monarchique de la France absolutiste, Paris 1988, p. 69,99f, 104, 
114. - David FREEDBERG, The Power of Images. Studies in the History and Theory of 
Response, Chicago 1989, p. 4f et 44ff. 
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Frommen von ihren Tugenden ßr Belohnungen, die Bösen aber von ihren La
stern für Straffen zu gewarten haben. (...) Als Julius Caesar des Alexandri 
Magni Historien gelesen, und seine weitberühmten Helden-Thaten betrachtet, 
wird er dannenhero bewogen, über dessen Tugenden zu eifern, unnd denselben 
nachzufolgen.9 

Vers 1700 le peintre-théoricien néerlandais le plus important, Gérard de 
Lairesse, mentionnait encore les auteurs Hérodote, Tacite, Flavius-Josèphe, 
Plutarque etc. comme sources des peintres érudits. Et il confirmait la fonc
tion éducative des peintures d'histoire en citant celle de Scipion l'Africain 
comme un exemple de la représentation des 'exempla virtutis'10. En 1582 
Torquato Tasso discutait dans son "Discorso délia virai feminile e donnes-
ca" des problèmes des vertus féminines. Ils ne continuaient pas seulement 
la série des femmes dans le présent avec Marguerite de Parme et Elisa
beth Ière d'Angleterre, mais mettait aussi un point final ambivalent à cette 
eschatologie héroïque, en dédiant l'œuvre à la duchesse de Mantoue11. 

Ainsi la plupart des fresques et des peintures d'histoire commandées 
pour un palais créent une relation entre les héros historiques et les person
nalités modernes12. Cette typologie™ est fondée sur des analogies d'événe
ments, de personnes, de condition, de nom ou de vertu parfois concomitan
tes. L'interprétation moderne des actions historiques commence au XVe siè
cle en Italie. Déjà en 1441 René d'Anjou avait été assimilé à Scipion et son 
adversaire aragonais à Annibal, et en 1453 à Milan un théâtre populaire sou
tenait la politique des Sforza en représentant l'histoire de Coriolan14. Dans 

9 Mathaeus LUNGWITZ, Ettliche Schöne Lesswürdige Vergleichungen, Dess ... 
Herrn Gustav-Adolphi.. Mit dem Allerfürtrefflichsten Helden Alexandro Magno..., 
Zwickau 1632, Introduction. 

!0 D. P. SNOEP, Classicism and History Painting in the Late Seventeenth Century, 
dans: Catalogue d'exposition Gods, Saints & Heroes. Dutch Painting in the Age of 
Rembrandt, Washington 1980, p. 237-240. 

11 Marvin LUNENFELD, The Royale Image: Symbol and Paradigm in Portraits of Ear
ly Modern Female Sovereigns and Regents, dans: Gazette des Beaux Arts 123 (1981) 
p. 157-162, ici p. 159. 

12 Ulrike KNALL-BRSKOVSKY, Ethos und Bildwelt des Adels, dans: Catalogue d'expo
sition. Adel im Wandel. Politik - Kultur - Konfession 1500-1700, Wien 1990, p. 480-
497 - SCHMITT (n. 4) - Beatrijs BRENNINKMEYER-DE RCOIJ, To Behold is to be Aware. His
tory Painting in Public Buildings and the Residences of the Stadtholders, dans: Gods, 
Saints & Heroes (n. 10) p. 65-76. - Margaret MACGOWAN, Le Phénomène de la Galerie 
des Portraits des Illustres, dans: L'Age d'or du Mécénat (1598-1661), Paris 1985, 
p. 411-422. 

13 Paul J. KORSHIN, Typologies in England 1650-1820, Princeton NJ1982. 
14 Norberto GRAMMACCINI, La déploration de Niccolo dell'Arca. Religion et politi

que aux temps de Giovanni II Bentivoglio, dans: Revue de l'Art 62 (1983) p. 28. 
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la villa Poggio a Caiano des Médicis, Andrea del Sarto et d 'autres artistes 
peignirent des fresques dans un but analogue: 

una storia dove se vede Cesare in Egitto presentate da molli popoli, con vari do-
ni, volente (...) significare, quando, il magnifico Lorenzo Medici il vecchio fu 
di vari e stranieri animali presentato; (...) la cena di Siface Re de' Numidifata 
da lui a Scipione dopo che egli hebe rotto Astrubale in Ispagna, volendo con 
questa historia dismostrare la gita del Magnifico Lorenzo al Re di Napoli et 
l'historia di Tito quinto Flaminio (...) applicata questa historia alla dieta di 
Cremona, in cui il Magnifico Lorenzo distorpd i disegni de' Vinitiani, che aspi-
ravano a farsi patroni di tutta Italia.15 

L'argumentum a nomine, également très populaire dans la littérature de
puis la Renaissance16, est à l'origine de l ' image d'Alexandre le Grand au Va
tican commandée par le pape Alessandre VI17, des fresques de la Sala Paoli-
na pour Paul III (= Alessandro Farnèse)18 et d u cycle peint par Taddeo Zuc-
cari au palais d 'Alessandro Mattei à Rome. Pour le Palais d u Luxembourg, 
Marie de Médicis souhaitait une série de statues des "Donne illustre" com
parables à la reine par leur statut social comme régentes, épouses et mères 
de rois célèbres: Olympie, la mère d'Alexandre, Bérénice, la mère de Ptoléo-
mée, Livie, la femme d 'Auguste , Mammée, la régente et mère d 'Alexandre 
Sévère, l 'impératrice Hélène etc.19. Après la mort de son mari, Amalia van 
Solms, comme une autre Artemise, a fait peindre l'histoire de cette femme 
dans son château d'Honselaarsdijk20. 

Ce "système figuratif d u prince masqué" (Sabatier) culmine à Versailles. 
Ainsi Ptolémée dans sa bibliothèque représente le roi français à l 'Académie, 
Vespasien avec le Colisée est mis en parallèle avec Louis à Versailles, l'érec
tion d u port Misène par Auguste fait allusion à la fortification de La Ro-

15 Otto Georg von SIMSON, Zur Genealogie der weltlichen Apotheose im Barock, be
sonders der Medici-Galerie des P. P. Rubens, Berlin 1936 (Sammlung Heintz. Akade
mische Abhandlungen zur Kulturgeschichte, II/9) p. 104. 

*6 Marianne ALBRECHT-BOTT, Die bildende Kunst in der italienischen Lyrik der Re
naissance und des Barock. Studie zur Beschreibung von Portraits und anderen Bild
werken unter besonderer Berücksichtigung von G.B. Marino's Galleria, Wiesbaden 
1976 (Mainzer Romanistische Schriften, 11) p. 86f et 189. 

17 Sabine POESCHEL, Alexander Magnus Maximus. Neue Aspekte zur Ikonographie 
Alexanders des Großen im Quattrocento, dans: Römisches Jahrbuch für Kunstge
schichte 23/24 (1988) p. 61ff. 

!8 Richard HARPRATH, Papst Paul III. als Alexander der Große. Das Freskenpro
gramm der Sala Paolina, Berlin, New York 1978 (Beiträge zur Kunstgeschichte, 13). 

19 SCHLUMBOHM (n. 6) p. 118. 
20 Barbara GAEHTGENS, L'Artemise de Gérard van Honthorst ou les deux corps de la 

reine, dans: Revue de l'art 109 (1995) p. 13-25. 
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chelle par le Roi-Soleil etc21. L'imagerie de Versailles est - comme le dit 
Guyonnet de Vertron dans son pendant littéraire - un "Panthéon ou Rap
port des Divinitez d u Paganisme, des Héros de l 'Antiquité et des Princes 
surnommez Grands aux vertus et aux actions de Louis le Grand" (Paris 
1686). 

Le 'portrait historié' 

Pour démontrer plus clairement ce "parallélisme ou la correspondance" 
(Bardon) - déjà souvent formulés dans les titres des livres - on trouve quel
quefois une mise en parallèle formelle des personnes. Ainsi la page de titre 
des "Paralleles de Cesar, et Henry IUI. Les Commentaires de Cesar, & les 
Annotations de Biaise de Viginere, De nouveau Illustrez de Maximes Politi
ques par ledit de Bandole" (1609) montre le portrait équestre de César en fa
ce de celui du roi français, tandis que des figures plus petites représentent 
leurs modèles communs: Hercule, Thésée, Achille et Alexandre22. 

Le même schéma est utilisé dans une gravure de Jean Picart des portraits 
de Scipion l'Africain et du Cardinal de Richelieu (ill. 2): 

Tu vois deux Scipions, tu vois deux Richelieux/ Dont la rare vertu n'eut jamais 
de Seconde/ Mais Si Vvn a cueilly tous les lauriers du monde/ L'autre en doit 
moissoner les palmes dans les deux. 

Ces vers sont écrits par Jean Puget de La Serre, qui l'année précédente 
avait publié un portrait historié littéraire, qui est également fondé sur la re
lation entre le mot et l'image, le type et le contretype. Ainsi Puget de La 
Serre dit qu'il y présente le Portrait du plus Illustre des hommes, puisque vous 
[=Richelieu] en estes l'Original pour animer les Grands Monarques à devenir plus 
Grands encore en les imitant. Pour Richelieu le romain a esté le crayon de son 
Image en toutes les vertus morales. (...) Scipio a esté l'honneur de sa Patrie, par son 
seul mérite; & nostre grand Cardenal est aujourd'huy la gloire de la France par ses 
seules perfections et à cause de son triomphe à Nancy, la nouvelle Carthage, 
contre le second Annibal ce fameux Marquis d'Espinola, & de la Lorraine avec tout 
son peuple belliqueux.2^ 

21 Laurent MORELLE, Explications historique de ce qu'il y a de plus remarquables 
dans la maisons royale de Versailles et en celle de Monsieur à Saint-Cloud, Paris 1681, 
cité dans: HARTLE (n. 3) p. 111. 

22 BARDON (n. 5) p . 28 et 142, PL IIb. 
23 Jean Puget de LA SERRE, Le Portrait de Scipion l'Africain ou l'image de la Gloire 

et de la vertu, représentée au naturel dans celle de Monseigneur le Cardinal Duc de 
Richelieu, Bordeaux 1641, Introduction et p. 2 et 17. 
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Le même auteur a écrit "L'Histoire d'Auguste et le parallèle de cet illustre 
Monarque avec nostre grand roy LOVIS XIIII". Pour Puget de La Serre cette 
Histoire d'Auguste est un Mirroir qui représente parfaittement vostre Majesté: 

Que ces deux Roys sont Ressetnblans! 
Je ne m'étonne pas si Von prend l'un pour Vautre: 
Celuy-là fut la Gloire de son Temps, 
Celuy-cifait Vhonneur du Nostre.(...) 
Ces Illustres Noms d'AVGVSTE & de LOVIS, se confondent aujourd'huy si 
fort ensemble, que qui dit l'un, dit Vautre, puis qu'ils ont une mesme significa
tion par la gloire qui leur est propre. AVGVSTE nous représente au naturel le 
plus grand Heros qui fut jamais; LOVIS nous fait voir l'Image vivante du plus 
parfait Monarque du Monde.24 

Les princes ont quelquefois joué les rôles des modèles même au théâtre et 
pendant des fêtes 25. En 1609, dans la mascarade "The masque of Queens", 
la reine Anne d'Angleterre et les femmes de sa cour ont joué les rôles d'Arté-
mise, Penthésilée, Thomyris, Bérénice etc. dans des costumes d'Inigo Jo
nes26. En 1665 Louis XIV dansait l'Alexandre le Grand du ballet de Bensera-
de, et pour se présenter comme des héros antiques sur des carrousels on fit 
faire des cuirasses 'all'antica'. Des années 1660 nous connaissons par exem
ple deux casques avec un dragon, l'insigne d'Alexandre le Grand depuis les 
reliefs du XVe siècle, faits pour le prince électeur Johann Georg II de Saxe 
(ill. 3) et pour la cour de Louis XIV27. 

Le résultat dans les beaux-arts de cette combinaison directe du passé et 
du présent est le 'portrait historié'28. Cette terminologie contemporaine 
combine aussi les deux genres, le portrait et la peinture d'histoire. En effet la 
théorie de l'art baroque n'a pas seulement vu dans le portrait a sort of General 

24 ID., L'Histoire d 'Augus te et le parallèle de cet illustre Monarque avec nostre 
Grand Roy Lovis XIIII, Paris s.d., p . 32 et 113. 

25 Rudolf BRAUN, David GUGERLI, Macht des Tanzes - Tanz der Mächtigen. Hoffeste 
u n d Herrschaftszeremoniell, Munich 1993. 

26 Catalogue d'exposit ion Christ ian IV and Europe, Copenhague 1988, p . 145, 
nr. 525ff. 

27 Christian BEAUFORT-SPONTIN, Der höfische Prunkharnisch im Zeitalter des Abso
lut ismus, dans : Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 77 (1981) 
p . 163-188, ici p . 182-187, ill. 140-145. 

28 Rose WiSHNEVSKY, Studien z u m 'portrait historié ' in den Nieder landen, Munich 
1967 - BARDON (n. 5) - Emilio OROZCO DIAZ, LO profano y lo divino en el retrato del 
Manier ismo y del Barroco, dans : Actas del XXIII Congresso Internacional d e Historia 
del Arte, 3, Grenade 1978, p . 155-197. - Friedrich B. POLLEROSS, Das sakrale Idenrifika-
tionsporträt. Ein höfischer Bildtypus vom 13. bis z u m 20. Jahrhundert , Worms 1988 
(Manuskripte zur Kunstwissenschaft, 18). 
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History of the Life of the Person it represents29, mais elle a aussi demandé au 
portraitiste l 'intégration des formes d u genre supérieur: 

Un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore atteint (la) haute perfec
tion de l'art (...). Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation 
de plusieurs ensembles; il faut traiter l'histoire et la fable; il faut représenter de 
grandes actions comme les historiens (...) et montant encore plus haut, il faut 
par des compositions allégoriques savoir couvrir sous le voile de la fable les ver
tus des grands hommes et les mystères les plus relevés30. 

Ainsi dans la forme d u portrait, ces hommes illustres et femmes fortes re
présentent une forme de l'idéal de l 'homme3 1 . La visualisation de Y idea, et 
non seulement de la réalité physique d 'un homme, est le principe fonda
mental d u portrait de la Renaissance et du Baroque32. Puget de La Serre a 
formulé cette conception 'expressis verbis ' dans le titre de son portrait histo
rié littéraire: "Le Portrait de Scipion l'Africain: ou l 'image de la Gloire et de 
la vertu, représenté au naturel dans celle de Monseigneur le Cardinal Duc 
de Richelieu". 

Quelquefois l'idéalisation d u portrait était si forte qu 'on a même formé le 
visage d 'après le modèle iconographique. Un portrait d u roi hongrois Ma
thias Corvine avait peut-être déjà été fait d 'après la tradition des portraits 
d 'Alexandre, quern semper vitae habuit archetypum33. Et Bernin a vu les traits 
d 'Alexandre à travers ceux de Louis XIV dans le portrait équestre pour Ver
sailles: il a remarqué lui-même que "la Tête d u Roi avait de celle d'Alexan
dre, particulièrement le front et l'air du visage"34 . Dans les portraits d 'appa
rat c'est aussi Y idea de la fonction ou de l'état qui est personifiée par le type 

29 Jonathan RICHARDSON en 1719 cité dans: Richard WENDORF, The Elements of Life. 
Biography and Portrait-Painting in Stuart and Georgian England, Oxford 1990, p. 7. 

30 André FÉLIBIEN, Conférences ..., 1668 cité dans: Gérard SABATIER, Les rois de 
représentation. Image et pouvoir (XVIe-XVIIe siècle), dans: Revue de synthèse IV 
(1991), nr. 3 ^ p. 387-^22, ici p. 411. 

31 "Todas estas formas complejas y exöticas del retrato (...) se forman (...) cuando 
se impone un concepto neoplatonico de la belleza que anteponîa la 'idea' interior de 
lo bello sobre lo concreto de la realidad": Orozco DIAZ (n. 28) p. 155. 

32 Brita von GÖTZ-MOHR, Individuum und soziale Norm. Studien zum italienischen 
Frauenbildnis des 16. Jahrhunderts, Francfort-sur-le-Main etc, 1987 (Europäische 
Hochschulschriften, XXVIII/72) - Gottfried BOEHM, Bildnis und Individuum. Über 
den Ursprung der italienischen Porträtmalerei in der Renaissance, Munich 1985. 

33 Peter MELLER, Physiognomical Theory in Renaissance Heroic Portraits, dans: Ida 
E. RUBIN (éd.), The Renaissance and Mannerism. Studies in Western Art, Princeton 
1963 (Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art, 2) p. 34-69, 
ici p. 60f. 

34 Irving LAVIN, Le Bernin et son Image du Roi-soleil, dans: 'Il se rendit en Italie'. 
Etudes offertes à André Chastel, Paris 1987, p. 446. 
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antique35 . Ainsi le 'portrait historié' est un moyen très suggestif pour faire 
voir ce qu'il y a de grand et de majestueux dans la personne d u Roi (Félibien)36, 
c'est-à-dire de visualiser "the king's two bodies" tels que les définit Kanto-
rowicz37. 

Les textes contemporains montrent que les héros sont des exempla virtutis 
généraux ou des personnifications de vertus particulières. C'est ainsi qu 'en 
1495 Charles VIII a été comparé avec Hector, Alexandre, Annibal et Auguste 
après le tr iomphe militaire de Fornoue, et Jean Lemaire de Belges souhaitait 
au dauphin - probablement François né en 1518 -

Du preux Hector le bras chevalereux (...), 
Plus qu'Alexandre estre victorieux 
Suyvre Cesar an faictz labourieux 
Et Scipion en clémence et vaillance, 
De Scevola l'invincible constance (.. J.38 

Ces deux exemples montrent déjà qu 'on peut distinguer dans les identifi
cations deux fonctions principales: la fonction didactique et la fonction 
panégyrique. Le 'portrait d'identification' possède une ambivalence et il y a 
souvent hésitation entre les deux possibilités, parce que le modèle "invite à 
l'imiter et, pourquoi pas ?, à le surpasser" 39. 

L'usage de l'histoire comme magistra vitae et des héros antiques comme 
des exempla virtutis est u n des moyens didactiques principaux de l 'Huma
nisme40 . Déjà Pétrarque utilisait les images comme 'mirroir des princes'. En 
1354 cet humaniste a donné des médailles antiques avec des portraits d 'em-

35 Günther HEINZ, Porträtgalerie zur Geschichte Österreichs von 1400 bis 1800, 
Vienne 1976 (Führer durch das Kunsthistorische Museum, 22) p. 17. 

36 René DEMORIS, Le corps royal et l'imagninaire au XVIIe siècle: 'Le Portray du 
Roy' par Félibien, dans: Revue des Sciences humaines XLIV (1978), nr. 172, p. 9-30, ici 
p. 24. 

37 Ernst H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political 
Theology, Princeton 21981. 

38 Brigitte WALBE, Studien zur Entwicklung des allegorischen Portraits in Frank
reich von seinen Anfängen bis zur Regierungszeit König Heinrichs IL, phil. Diss., 
Francfourt-sur-le-Main 1974, p. 83f. 

3 9 BARDON (n. 5) p. 11. - POLLEROSS (n. 28) p. 15-18 - Martin WARNKE, Visualisierung 
der Macht im 16. Jahrhundert, dans: Jörg-Dieter GAUGER, Justin STAGL (éd.), Staatsre
präsentation, Berlin 1992 (Schriften zur Kultursoziologie, 12) p. 63-74. 

4 0 Claude BREMOND, Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT, L"Exemplum'. Typolo
gie des Sources au Moyen Age Occidental 40, Turnhout 1982. - Notker HAMMERSTEIN, 
'Großer fürtrefflicher Leute Kinder'. Fürstenerziehung zwischen Humanismus und 
Reformation, dans: August BUCK (éd.), Renaissance - Reformation. Gegensätze und 
Gemeinsamkeiten, Wiesbaden 1984, p. 265-285. - Rainer A. MÜLLER, Die deutschen 
Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Regierungslehren und politische Pädagogik, Hi
storische Zeitschrift 240 (1985) p. 571-597. 
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pereurs, par exemple d'Auguste, à l'empereur Charles IV avec l'invitation à 
imiter ces modèles: 

Et ecce, Cesar, quibus successisti; ecce quos imitari studeas et mirari, ad quo
rum formulant atque imaginem te comportas, (...) licet enim horum mores et 
nomina, horum ego res gestas norim, tuum est non modo nosse se sequi41. 

Cette fonction éducative de l'art repose sur une tradition antique, souvent 
décrite non seulement dans la littérature mais aussi dans la théorie de l'art 
de la Renaissance et du Baroque. Entre autres, les théoriciens italiens Lodo-
vico Dolce (1557) et Giovanni Paolo Lomazzo (1584) racontent que le jeune 
César a été inspiré par une statue d'Alexandre à égaler celui-ci: 

Onde si legge che Giulio Cesare vedendo in Ispagna una statua di Alessandro 
Magno, e mosso da quella a considerar che Alessandro negli anni, ne'quali esso 
allora si trovava, aveva quasi acquistato il mondo, e che da lui non si era ancor 
fatta cosa degna di gloria, pianse: e tanto s'insiammo nel desiderio délia im-
mortalità, che si mise dipoi a quelle alte imprese, per le quali non solo si fece 
eguale ad Alessandro, ma lo superb41 

Les historiens des cours nous informent aussi des exemples modernes de 
cette imitatio. Panormita racontait que des médailles d'empereurs antiques 
inspirèrent au roi Alphonse d'Aragon la gloire et la vertu43. En 1464 Petrus 
Antonius Finariensis félicite le comte palatin Frédéric Ier de lire constam
ment les hauts faits d'Hector, d'Annibal et de Pyrrhus afin d'égaler leurs 
vertus et leur gloire44. La biographie d'Auguste par Suétone, mentionnant 
que l'empereur usait d'un sceau imagine Magni Alexandri, fut probablement 
une des sources pour l'empereur Maximilien Ier, qui déclarait son désir 
d'imiter et de surpasser Alexandre45. Plus tard Louis XIV lui-même disait 
dans ses "Mémoires" que l'exemple de ces 'Hommes illustres' et de ces actions 
singulières que nous fournit l'antiquité, pouvoit donner au besoin des ouvertures 

4i Cité dans SCHMITT (n. 4) p. 220f. 
42 Dolce cité dans: Marianna JENKINS, The State Portrait. Its Origin and Evolution, 

New York 1947, p. 5. 
43 Joanna WOODS-MARSDEN, Art and Political Identity in Fifteenth-Century Naples: 

Pisanello, Cristoforo di Geremia, and King Alfonso's Imperial Fantasies, dans: 
Charles M. ROSENBERG (éd.), Art and Politics in Late Medieval and Early Renaissance 
Italy 1250-1500, Londres 1990, p. 11-37, ici p. 13. 

44 Bruno SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus 
und der Reformation, München 1981 (Humanistische Bibliothek I, Abhandlungen, 
34)p.68. 

45 Florens DEUCHLER, Maximilian I. und die Kaiserviten Suetons. Ein spätmittelal
terliches Herrscherprofil in antiken und christlichen Spiegelungen, dans: Von Ange
sicht zu Angesicht. Porträtstudien, Michael Stettier zum 70. Geburtstag, Bern 1983, 
p. 129-147, ici p. 134. 
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très-utiles, soit aux affaires de la guerre ou de la paix46. En 1697 John Evelyn a 
écrit dans son "Numismata", que the noble Alphonse used to say, he never 
beheld Caesar in medal without some extraordinary emotion inflaming his breast 
with an emulation of imitating his greatness of mind and conspicuos virtues.47 

Souvent on donnait aux enfants des noms célèbres en espérant qu'ils imi
teraient leurs patrons48. Au XVe siècle le pape Alexandre VI fit baptiser ses 
enfants César et Lucrèce Borgia, et, au XVIe l'aristocrate autrichien Chri
stoph von Sonderdorf nomma ses fils Paris, Annibal et Hector. Un siècle 
plus tard Louis XIV appela les |tls qu'il eut de Madame de Montespan 
Louis-Auguste, Louis-César et Louis-Alexandre49. Le texte d'un portrait 
gravé de César, duc de Vendôme et fils illégitime de Henri IV, par Thomas 
de Leu vers 1600 parle expressis verbis de cette imitatio: 

le ne peints d'un Cesar que lenfantin visage/ 
Et non pas la valeur qu'on luy promet aux deux/ 
Car il la doibt graver luy mesme en milles lieux/ 
Imitant ce grand Roy duquel il est limage.50 

La conséquence de cette idée est la série de portraits historiés des fils du 
roi polonais Jan Sobieski en Alexandre (ill. 4) et Constantin, leurs inspira
tions patroniques51. 

La panégyrique est d'abord la forme littéraire utilisée pour les triomphes 
et les pompes funèbres, où le prince est dit avoir égalé ou même surpassé 
ses modèles. Déjà au milieu du XVe siècle Alphonse d'Aragon avait reçu un 
triomphe all'antica et était placé par Panormita dans la tradition des empe
reurs Romains, il aurait même surpassés ceux-ci: 

Sola Hispania Romae atque Italiae imperatores ac reges dare solita est. At qua-
les imperatores aut^quales reges. Trajanum, Adrianum, Theodosium, Archa-
dium, Honorium, Theodosium alterum. Postremo Alphonsum virtutum omni
um vivam imaginem, qui cum superioribus ijs nullo laudationis génère infe
rior extet (...) longe superior est atque celebrior.52 

46 GRELL (n. 8) p . 65. 
47 Sara STEVENSON, Catalogue d'exposition. A Face for Any Occasion. Some Aspects 

of Portrait Engraving, Edimbourg 1976, p. 3. 
48 Michael MITTERAUER, Ahnen und Heilige. Namengebung in der europäischen 

Geschichte, Munich 1993. 
49 HARTLE (n. 3) p . 116. 
50 Henr i IV et la reconstruction d u royaume , catalogue d 'exposi t ion Pau, Paris 

1989, p . 214, nr. 267. 
51 Teresa POCHEC-PERKOWSKA, Ca ta logue d 'expos i t ion . Por t re ty Jana III Sobieskiego 

i Jego Rodziny, Varsovie 1983, p . 46f, nr. 41f, ill. 42f. 
52 Cité d a n s : W O O D S - M A R S D E N (n. 43) p . 21 . 
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Un exemple très instructif de cette forme rhétorique est l'oraison funèbre 
d'un prêtre italien pour l'empereur Ferdinand III en 1657: 

Posso dire, e con fondamento, ch'egli hebbe d'Ulisse la prudenza, ma non lefro-
di, di Romolo la fortezza, ma non la crudeltà, di Numa lapietà, ma non la su-
perstizione, d'Achille la generosità, ma non l'intemperanza, d'Alessandro la li-
beralità, ma non la temerità, di Cesare il coraggio, ma non l'ambizione, di 
Pompeo la magnamità, ma non l'invidia, di Nerone la potenza, ma non la ti-
rannide, di Trajano la bonta, ma non l'ostinazione, d'Adriano lo splendore, ma 
non la curiosità (.. .)53 

En 1645, Du Bosc présente dans son œuvre "La Femme Héroïque" huit 
femmes illustres de l'Antiquité (Deborah, Tomyris, Porcia, Judith, Tanaquil, 
Susanne et Lucrèce) et à la teste de ces Heroines la reine Anne d'Autriche: 

En effet, MADAME, ne voit-on pas reuiure en vostre Maiesté, la générosité de 
Debora, la modestie de Judit, la resolution de Tomyris, la sagesse de Tanaquil, 
& la fidélité d'Arthemise? & ce qui faisoit autrefois admirer ces 'Femmes illus
tres', ne se voit-il pas heureusement ramassé en vous?54 

Surtout, à l'époque de Louis XIV, le panégyrique d'un vivant se mélangait 
au triomphe des modernes sur les anciens dans la rivalité idéologique et es
thétique avec l'antiquité55. Ainsi Puget de La Serre écrit dans son "Histoire 
d'Auguste" qu'/7 suffit de vous représenter les perfections d'AVGVSTE, afin que 
dans le Parallele avec celles de LOVIS, vous en connoissiez à son avantage la diffe
rence56. Et en 1683 Du Plaisir ajoute: 

Ainsi le Roy peut prétendre de n'être jamais comparé et il pourroit trouver 
mauvais qu'on dist de luy, il est bien fait comme Achille, vaillant comme 
Alexandre, prudent comme César.57 

Les modèles préférés des 'Hommes et Femmes illustres' 

Dans les textes contemporains nous trouvons souvent des séries d'hom
mes et de femmes illustres comme 'exempla virtutis' en général ou comme 
personnifications de vertus particulières. En 1361 déjà Giovanni Boccaccio 

53 Eugenio di S. GIUSEPPE, L'Arbore meraviglioso. Tributo funèbre nella morte di 
Ferdinando Terzo Imperatore (...), Vienne 1657. 

5 4 SCHLUMBOHM (n. 6) p . 113f. 
55 POESCHEL (n. 17) p . 71 - Peter BURKE, The demise of royal mythologies , dans : Al lan 

ELLENIUS (éd.), Iconographie , P r o p a g a n d e et Légit imation, Paris (en prépara t ion) . 
56 L A SERRE ( n . 2 4 ) p . 2 . 
57 'Sent iments su r les Lettres ( . . . ) ' , cité d a n s : DEMORIS (n. 36) p . 17. 
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écrivait avec les "Clares mulieres" un pendant aux "Vires illustres" de Pé
trarque. Dans ce livre publié pour la première fois en 1539, il présentait Lu
crèce, Arthémise, Sémiramis qui conquit l'Ethiopie et restora Babylone 
comme paragon d'une régente sage et capable, l'artiste romaine Marcia et 
la poétesse Sempronia. En 1493, Jacobus Foresti écrivit une nouvelle édi
tion de "De Claris Mulieribus" en décrivant Pénélope, Venturia, Sophonis-
be, Porcie et d'autres. En 1633, Francesco Pona présente aussi un groupe 
des "Lascive" dans sa "Galleria délie Donne Celebri", et la "Galleria" de 
Giambattista Marino contient de même des hommes tyranniques et des 
femmes lascives58. 

L u c r è c e , femme de Lucius Tarquinius Collatinus, était connue à 
cause de sa beauté, son honnêteté, sa pudeur et sa force de caractère. C'est 
pourquoi durant le quattrocento, on a repris cet exemple pour la décorati
on des coffres de mariage ('cassone') 59, et en 1600 dans un panégyrique 
pour le mariage de Marie-Anne de Bavière avec le futur empereur Ferdi
nand III60. Encore au début du XVIIIe siècle, Gérard de Lairesse parle de 
peintures de cette héroïne comme moyens d'enseigner aux jeunes femmes 
la chasteté et l'honnêteté61. Cette fonction de l'image est très visible vers 
1535 dans un portrait de femme par Lorenzo Lotto (Londres, National Gal
lery)62: il ne montre pas seulement un dessin de Lucrèce se suicidant, mais 
aussi les derniers mots de cette héroïne romaine - d'après Tite-Live -
sur un papier: Nee Vila Impvdica Lvcretiae Exemplo Vivet. L'importance 
de l'analogie de nom dans les portraits d'identification fonde la thèse 
de Michael Jaffé pour qui l'œuvre montre Lucrezia Pesaro, née Valier63 

(ill. 5). 
Déjà vers 1519 un manuscrit de la cour de Francois Ier présente l'héroïne 

romaine dans une suite des femmes célèbres bien recommandée de cette belle 
vertu de chasteté et ou toutes dames doivent prendre exemple. Mais le dessin mon-

58 Die Galerie der Starken Frauen/ La Galerie des Femmes Fortes, catalogue d'ex
position, Düsseldorf 1995 - Mary D. GARRARD, Artemisia Gentileschi. The Image of 
the Female Hero in Italian Baroque Art, Princeton 1988, p. 145ff. 

59 Wolfgang STECHOW, 'Lucretia Statua', Beiträge für Georg Swarzenski, Berlin 
1951, p. 114-124. 

60 Abraham PISCATOR, Apollinis et Musarum Gratulatio Faustissmis Thalaunis Se
renissimi Principis Ferdinandi (...) Serenissimae Mariae Annae (...), Graz 1600, s.p. 

61 Gérard de LAIRESSE, Le grand livre des peintres ou l'art de la peinture, Paris 
21787, p. 31 f. 

62 Günther HEINZ, Gedanken zu Bildern der 'donne famose' in der Galerie des Erz
herzogs Leopold Wilhelm, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen in Wien 77 
(1981) p. 105-118, ici p. 107. 

63 Michael JAFFÉ, Pesaro family portraits: Pordenone, Lotto and Titian, The Burling
ton Magazine 113 (1971) p. 696-702; GARRARD (n. 58) p. 223, ill. 185. 
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tre probablement un portrait de la reine Claude, première femme du roi64 

(ill. 6). 
La reine A r t é m i s e d e Carie, qui a fait faire un tombeau magnifique 

pour son mari Mausole à Halicarnasse et qui a même consumé sa cendre 
comme l 'urne la plus noble, était l 'exemple de l 'amour extraordinaire d 'une 
femme mariée et de la puissance d 'une veuve. C'est pourquoi elle fut beau
coup estimée par les reines Catherine et Marie de Médicis65. Dans la suite 
des tapisseries d 'Artémise au Louvre, commandée par cette dernière, la 
veuve de Mausole porte les traits de la veuve de Henri IV6^. 

Une génération plus tard c'est la princesse de Hessen-Darmstadt, qui se 
fait représenter sur la page de titre d 'un mausolée littéraire comme nouvelle 
Artémise sous le monument du Landgrave Georges II de Hesse-Darm-
stadt67. Encore au XVIIIe siècle, à Berlin, le peintre Antoine Pesne fait un 
portrait de Madame de Brandt en Artémise68 . 

Malgré sa grande réputation ce n'est pas Lucrèce qui est le modèle préféré 
mais C l é o p â t r e - l e contraire d 'une femme chaste69. Ainsi en 1489, pour 
le mariage de Giangaleazzo Sforza avec Isabelle d 'Aragon, on a présenté au 
théâtre la chasteté de Pénélope et de Lucrèce tandis que Hélène, Médée et 
Cléopâtre y représentaient la passion amoureuse des femmes70. Pendant la 
Renaissance, l ' image de Cléopâtre change et elle devint l'héroïne dont le fier 
suicide lui évite d'être traînée, conquise, dans l'entrée triomphale d 'Augu
ste. Mais il y avait aussi toujours la conception romantique et sensuelle de la 
dernière Ptoléméa71: "Descriptions of Cleopatra's incredible beauty and de
lightful charm thus assimilate to a more enduring and negative stereotype, 

64 Marie HOLBAN, Nouveaux aperçus sur l'iconographie du ms. fr. 24461 de la Bi
bliothèque nationale: les portraits de François Ier et de sa famille, dans: Bulletin de la 
Société de l'Histoire de l'Art français 1984, Paris 1986, p. 15-30. 

65 Sheila FFOLLIOTT, Catherine de' Medici as Artemisia: Figuring the Powerful Wi
dow, dans: Rewriting the Renaissance. The Discourses of Sexual Difference in Early 
Modern Europe, Chicago, Londres 1986, p. 127-241. 

66 G A E H T G E N S (n. 20) p . 17. 
67 Mausolaeum, Darmstadt, vers 1665. 
68 E c k h a r d t BERCKENHAGEN e.a., A n t o i n e P e s n e , Berl in 1958, p . 105, nr. 36c. 
69 Sur l'opposition et les conformitées des deux femmes: Ulrike KNALL-BRSKOVSKY, 

Lucretia und Cleopatra. Zwei unbekannte Heroinen-Bilder des Massimo Stanzione, 
dans: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XLIV (1990) p. 52-61. 

70 Bodo GUTHMÜLLER, Mythos und dramatisches Festpiel an den oberitalienischen 
Höfen des ausgehenden Quattrocento, dans: BUCK (n. 6) p. 107. Chez Chaucer aussi, 
Cléopâtre est une des 'martyrs of love': Norma Lorre GOODRICH, Heroines, Demigod-
dess, Prima Donna, Movie Star, New York 1993, p. 17ff. 

71 Andrea Lisa KUNIT, Die Darstellung der Kleopatra in der italienischen Malerei 
des 16. und 17. Jahrhunderts, thèse de doctorat, manuscrit, Vienne 1992. 
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that of the femme fatale".72 Ce soupçon de lascivité est déjà évident chez les 
premiers exemples de portraits historiés: l 'œuvre fameuse de Piero di Cosi-
mo, d 'environ 1500, à Chantilly, montre une belle femme au buste nu avec 
des cheveux perlés et un serpent d'émail comme collier (ill. 7). Une inscrip
tion ancienne l'identifie avec Simonetta Ianuensis Vespuccia, la maîtresse 
de Julien de Médicis (tl476). En effet ce panneau pourrait être une comman
de des Médicis, pour commémorer le souvenir de Simonetta, qui avait été 
l'idole de Florence73. Le contexte des portraits d'identification soutient cette 
interprétation traditionnelle, parce que nous verrons d'autres portraits de 
maîtresses en Cléopâtre. 

Un deuxième portrait d 'une femme avec un serpent, de Paris Bordone à 
Baltimore, dit autrefois le portrait de la Dogaressa Teodora Selvo74, est 
maintenant présenté par Lynne Lawner comme portrait d 'une cortigiana vé
nitienne. Cette interprétation est fondée entre autres sur la description 
d 'une femme de ce type par un voyageur anglais en 1608: 

E infatti la vedrai adorno di molto catene à'oro e di perle d'Orienté corne una 
seconda Cleopatra (ma sono molto piccole), vari anelli d'oro adorni di diamanti 
e altre preziose piètre, e gioiellei di gran valore ad entrambe le orecchie.75 

Ces mots nous conduisent vers u n autre événement de l'histoire de Cléo
pâtre, la scène où la reine fait fondre une perle dans du vin: symbole de la 
grandeur et la magnificence de la reine orientale très souvent représenté 
dans la peinture baroque7 6 . En effet c'est ce thème et non plus le suicide, qui 
est choisi pour les portraits historiés des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette situa
tion correspond au fait que dans la littérature, les 'gueres de passion' ont été 
surpassées par des 'gueres erotiques' et que le XVIIIe siècle préfère l 'hé
roïsme erotique77. 

72 GARRARD (n. 58) p. 249ff, ici 260. - L'artiste Sandrart donne aussi les deux aspects 
de Cléopâtre. Il dit que sa rhétorique charmante la fait plus belle, mais aussi que 
Antoine était si amoureux qu'il la fait vénérer comme une déesse: SANDRART (n. 3) 
II/3,p.50. 

73 Elisabeth de BOISSARD, Valérie LAVERGNE, Chantilly, Musée Condé. Peintures de 
l'Ecole italienne, Inventaires des Collections publiques françaises, Paris 1988, p. 118-
120. - Giuseppe de LOGU, Guido MARINELLI, Il Ritratto nella Pittura Italiana 1, Bergame 
s.d., p. 255-257. 

74 Federico ZERI, Italian Paintings in the Walters Art Gallery, 2 Baltimore 1976, 
p.410f,ill.282. 

75 Lynne LAWNER, Le Cortigiane. Ritratti del Rinascimento, Milan 1988, p. 32 et 34. 
7à KuNiT(n.71)p.65ff. 
77 Peter HUGHES, Wars within Doors: Erotic Heroism in Eighteenth-Century Litera

ture, dans: Robert FOLKENFLIK (éd.), The English Hero, 1680-1800, Newark 1982, 
p. 168-194. 
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Ainsi une peinture de Jacob-Ferdinand Voet représente Marie Mancini, 
nièce du Cardinal Mazarin et maîtresse du jeune Louis XIV78 (ill. 8). Le por
trait en Cléopâtre est un témoignage de la fonction de la belle à la cour du Roi-
Soleil. La soeur plus jeune de Marie, Anne duchesse de Bouillon, jouait égale
ment un rôle extravagant à Versailles et c'est pourquoi nous avons aussi 

un ritratto mezza figura di Madam la Duchessa ai Buîion figurata in una 
Cleopatra tenendo nella destra mano una perla e nelValtra una tazza d'oro (do
ve poifece liquefare detta perla per darla in bevanda a Marc Antonio). 

Ces mots sont ceux du peintre Benedetto Gennari qui après son travail à 
Paris en 1674 s'est rendu à Londres. Et là, il a fait en 1679 un portrait analo
gue de Lady Elizabeth Feiton figurata in una Cleopatra pour James Scott, Duc 
de Monmouth et fils illégitime de Charles II79. Évidemment ce portrait doit 
être regardé dans le contexte des portraits d'identification des beautés de la 
cour britannique80. 

Les portraits d'Anne-Louise-Bénédicte de Bourbon, duchesse de Maine 
(1676-1753), par Philippe Gobert à Versailles81 et de la princesse Vittoria 
Corsini Altoviti par Agostino Masucci en 173582 montrent la continuation 
des portraits en Cléopâtre durant la première moitié du XVIII« siècle dans le 
milieu princier. En effet vers 1730-34 on a intégré Cléopâtre aussi dans le cy
cle des femmes fortes du château de Ludwigsburg comme allusion à la du
chesse de Baden-Baden83, tandis que le portrait de la danseuse Santina 
Olivieri, à la cour de Berlin par Antoine Pesne vers 175284, représente une 
femme fatale et peut-être maîtresse. La peinture française d'une inconnue 
vers 175085 montre la même composition avec la grande perle dans la main 
droite levée, mais apporte une nouveauté dans les vêtements orientalisants 
signe de l'influence de la mode turque86. 

78 Gemäldegalerie Berlin: Katalog der ausgestellten Gemälde des 13.-18. Jahrhun
derts, Berlin 1975, p. 461f, nr. 465. 

79 Prisco BAGNI, Benedetto Gennari e la bottega del Guercino, Padoue 1986, p. 53, 
nr. 31 et p. 85, nr. 48. 

80 Voir p .e . les por t ra i t s des d a m e s d e cour en saintes o u déesses: POLLEROSS (n. 28) 
p . 349ff. 

« M V nr. 869,2073,3703 et 8288. 
82 Catalogue d'exposition: Il ritratto italiano dal Caravaggio al Tiepolo, Florence 

1911, p. 28, tav. XIII. 
83 Hasso von POSER, Zur Ausstattung des Ludwigsburger Treppenhauses 1730-34, 

dans: Jahrbuch der staatlichen Kunstsammlungen Baden-Württemberg 14 (1977) 
p. 33ff. 

54 Cata logue d 'exposi t ion: Friedrich IL, P o t s d a m 1986, II, p . 152f, nr. XIL13 ( i l l ) . 
55 Sothebys,TableauxAnciens,Monaco20.et21.6.1987, nr. 653 (ill.). 
86 Maria Elisabeth PAPE, Turquerie i m 18. J ah rhunde r t u n d der 'Recueil ferriol', 

dans : Gereon SIEVERNICH, H e n d r i k BUDDE (éd.), ca ta logue d 'exposi t ion: Europa u n d 
der Orient 800-1900, Berlin 1989, p . 314^319. 
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Un portrait célèbre de 1759 par Joshua Reynolds (ill. 9) représente la cour
tisane Kitty Fisher (1740?-67)87. Malgré son extravagance elle a un air mé
lancolique, peut-être parce que Reynolds s'est inspiré d'une composition de 
Trevisani, qui est reprise aussi par Pompeo Batoni dans son portrait d'une 
inconnue en Cléopâtre vers 1783 (Paris, Galerie Heim)88. 

De même que Cléopâtre était un 'exemplum' pour la splendeur des prin
cesses, T i t u s était un modèle pour les princes. L'empereur romain était 
connu pour sa générosité et c'est pourquoi le Cardinal de Richelieu fit pein
dre la libéralité de Titus par Jacques Stella vers 1637, pour le cabinet du roi 
de son château de Richelieu. En effet l'empereur est montré sous les traits 
de Louis XIII et la présence du Cardinal est une autre preuve de l'actualisa
tion de l'histoire89. 

S c i p i o n l'Africain ne se présente pas seulement comme un triompha
teur militaire. Érasme de Rotterdam - dans la tradition de Cicéron (De off. 
111,1) - l'invoquait comme exemple d'un homme d'état qui ne pense jamais 
qu'au salut du pays90. Il apparaît comme symbole de la justice et de la géné
rosité dans les palais (Palazzo Pitti à Florence, Palazzo Barberini à Rome) et 
parmi les 'images de la justice' décorant les hôtels de ville (Francfort/Main, 
Breda)91. Dans cette perspective, le général romain figure aussi dans un 
texte panégyrique anversois pour Philippe II d'Espagne en 1557: 

Rex Philippus in hac victoria magna in captivos usus est dementia, ita ut hac 
pietate Tito Vespasiano, virtute autem Scipioni Africano vere comparari pos-
sit.n 

Mais plus que la personnification de la générosité, Scipion l'Africain était 
avant tout le triomphateur militaire. Ainsi après la campagne de Tunis, 
l'Empereur Charles Quint fut glorifié comme un nouvel Africanus93. Un siè
cle plus tard, on reprit ce motif pour une porte triomphale dédiée à Charles 

87 Nicholas PENNY (éd.), Catalogue d'exposition: Reynolds, Londres 1986, p. 195f, 
nr. 34, ill. p. 99. 

s» Antony M. CLARK, Pompeo Batoni, Oxford 1985, p. 360, nr. 448, ill. 402. 
89 La peinture française du XVIIe siècle dans les collections américaines, catalogue 

d'exposition, Paris 1982, p. 319-320. 
90 Heinz DUCHHARDT (éd.), Politische Testamente und andere Quellen zum Für

stenethos der frühen Neuzeit, Darmstadt 1987 (Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte der Neuzeit, 18) p. 295. 

91 Karl SIMON, Abendländische Gerechtigkeitsbilder, Francfort-sur-le-Main 1948, 
p. 18ff et 69ff. - Gaby LEPPER-MAINZER, Die Darstellung des Feldherrn Scipio Africa
nus, Bochum 1982. 

92 Hubert GOLTZ, Vivae omnium fere imperatorum imagnines, a Mio Caes. Vsque 
ad Carolum Vet Ferdinandum eius fratrem..., Anvers 1557, s.p. 

93 F e r n a n d o C H E C A CREMADES, Car los V y la i m a g e n de l h é r o e en el Renac imien to , 
M a d r i d 1987, p . 94,113,128f. 
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Quint lors de l'entrée à Gand du Cardinal-infant Ferdinand d'Autriche. On 
y voyait l'Empereur sur un char triomphal à l'antique, portant la légende 
Scipionis cum Carolo similitudo94. 

Les premiers portraits historiés en Scipion, ceux de l'Archiduc Matthias, 
mélangent les deux traditions iconographiques et littéraire, c'est à dire le 
'miroir de prince' et le panégyrique. En vertu de sa fonction décorative pour 
la porte triomphale de l'entrée à Bruxelles en 1578 la peinture monumentale 
de l'atelier de Valckenborch glorifiait le gouverneur autrichien des Pays-Bas 
comme le libérateur de la tyrannie de Don Juan d'Autriche, présentant à 
celui-ci le modèle antique de la générosité95. Une peinture plus petite, origi
nale, de Lucas van Valckenborch, de 1580, représente Matthias devant la vil
le conquise, avec un page qui porte la lance et le casque96. Le portrait d'usa
ge privé (cadeau ?) accentue ainsi le caractère panégyrique-triomphal du 
thème (ill. 10). 

Gaius Julius C é s a r était honoré tout autant comme général que comme 
homme de lettres. Mais c'est surtout sa fonction militaire qu'on a mise en re
lief dans les panégyriques et dans les portraits historiés. Déjà le roi Fran
çois Ier était appelé après le triomphe de Marignan par sa mère Louise de 
Savoie glorieux et triomphant César, subjugateur des Helvétiens. Dans le manu
scrit illuminé par Jean Clouet et Godefroy le Batave "Les commentaires des 
guerres galliques", paraphrase française de 1519 de l'œuvre de César, on 
trouve une mise en parallèle double du passé et de l'histoire contemporaine. 
Il y a un dialogue entre César et François et le texte antique est illustré par 
des portraits des héros modernes. Ainsi les généraux romains Quintus Pedi-
us, Diviaticus Dautun, Quintus Titurius Sabinus, Iccius, Publius Crassus et 
Publius Sextius Baculus sont représentés par les triomphateurs de Marigna-
no Artus et Guillaume Gouffier, Odet de Foix, Jacques de Chabannes, Just 
de Tournon et Robert de la Marck97. La référence à César était depuis long
temps une banalité, mais pendant le règne de François Ier cette formule 
prend dans la littérature monarchique la dimension d'un leitmotiv. "Le Cé
sar de Godefroy est donc une image, non pas historique, mais symbolique, 

94 Guilielmus BACANO, Serenissimi Principis Ferdinandi Hispaniarum (...) Trium
phalis Introitus in (...) Gandavum, Anvers 1636. 

95 Walter HUMMELBERGER, Erzherzog Matthias in den Niederlanden, Jahrbuch der 
kunsthistorischen Sammlungen 61 (1965) p. 115f, ill. 132f. 

96 Catalogue d'exposition: Prag um 1600. Kunst um Kultur am Hofe Kaiser Ru
dolfs IL, Vienne 1988, II, p. nr. 596, pl. 20. 

97 "So findet man hier eine unmißverständliche und in letzter Konsequenz durch
geführte bildliche Gleichstellung der Schweizerkriege von Cäsar und seinen Heer
führern in der Antike mit dem Mailänder Krieg Franzens und seiner Kommandeu
re." dans: Robert W. SCHELLER, Imperiales Königtum in Kunst und Staatsdenken der 
französischen Frührenaissance, dans: Kritische Berichte 6 (1978) nr. 6, p. 19-24, ici 
p. 18f. 
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un composé des deux figures césariennes, romaine et française, antique et 
moderne. C'est la même dualité dans l 'unité que le costume semble chargé 
de traduire. "98 

Un dessin d 'un autre manuscrit , avant-projet de la médaille commemora
tive de ce tr iomphe, présente le roi lui-même comme César Invictissimus". 
A côté de la symbolique militaire, l'identification d u roi avec César contient 
aussi une idéologie impériale. Cela concerne surtout la galerie de Fontaine
bleau, des années 1530, où le roi est représenté clairement à l 'antique en 
César, la grenade/globe en main100 . 

En effet les glorifications en nouveau César sont également fréquentes 
pour l 'empereur Charles-Quint10*, le grand rival de François 1**. Les pan
égyristes ont, par exemple, comparé sa traversée de l'Elbe pendant la ba
taille de Mühlberg en 1547 avec la traversée d u Rubicon par César. La pein
ture commémorant cette victoire par Titien reprend le motif de la profectio 
Augusti, le départ solennel d ' u n empereur pour une bataille victorieuse, des 
médailles antiques102 . 

La traversée d u Rhin par Louis XIV pendant la guerre de Hollande en 
1672 a également été comparée à celle de César103: on peut regarder ainsi 
le portrait équestre du Roi victorieux à Maastricht, de Pierre Mignard en 
1673 (Turin, Pinacotheca) dans cette tradition; en effet, le peintre a utilisé le 
costume dans lequel il a peint Molière jouant le rôle de César dans "La 
mort de Pompée"1 0 4 , et le Roi avait déjà paraphrasé en 1662, dans son rôle 
d 'empereur romain d u carrousel, la devise de César avec les mots Ut Vidi 
Viel 

98 Anne-Marie LECOQ, François Ier imaginaire. Symbolique & politique à l'aube de 
la Renaissance française, Paris 1987, p. 215-257 (Le second César, 'subjugateur des 
Helvétiens'), ici p. 217 et 241ff. 

99 H O L B A N (n. 64) p . 16, ill. 1. 
ÏOO SABATIER (n. 30) p . 403 - Sylvie BÉGUIN e.a., La Ga le r i e F ranço i s I e r a u c h â t e a u d e 

Fontainebleau, Paris 1972, p. 144. 
îoi CHECA CREMADES (n. 93) p. 84,86,113. 
W2 Herbert von EINEM, Karl V. und Tizian, dans: P. RASSOW, F. SCHALK (éd.), Karl V., 

der Kaiser und seine Zeit, Cologne 1960 - Erwin PANOFSKY, Classical Reminiscences in 
Titian's Portraits; Another Note on His Allocution of the Marchese del Vas to, dans: 
Gert von der OSTEN, Georg KAUFFMANN (éd.), Festschrift für Herbert von Einem zum 
16. Februar 1965, Berlin 1965, p. 188-202, ici, p. 199f - Hermann FILLITZ, ZU Tizians 
Reiterbildnis Kaiser Karls V, dans: Günter BRUCHER e.a. (éd.), Orient und Okzident 
im Spiegel der Kunst. Festschrift Heinrich Gerhard Franz zum 70. Geburtstag, Graz 
1986, p. 81-36. 

1Q3 Peter BURKE, Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Berlin 1993, 
p. 99f, ill. 26. 

104 Diana de MARLY, The Establishment of Roman Dress in Seventeenth-Century 
Portraiture, dans: The Burlington Magazine CXVII (1975) p. 443-451, ill. 18f. 
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Par la devise Ex utroque Caesar, les écrivains glorifiaient la double puis
sance du 'generalissimus', par exemple, Diego de Saavedra: 

On dit de Jules Cesar qu'il voulut estre représenté par les Sculteurs assis sur 
un globe terrestre tenant une épée d'une main, & de Vautre un livre, avec cette 
inscription, 'Ex utroque Caesar', pour montrer que les Armes & les lettres luy 
avoyent également servy à conquérir & à conserver son Empire^ 

C'est pourquoi on peut voir Philippe III d'Espagne, dans le portrait peint 
par Pedro Antonio Vidal en 1617 à Madrid, avec des attributs tels qu'un glo
be et qu'une cuirasse dans cette iconographie106. La fonction du modèle cé-
saréen est plus évidente dans le portrait de Philippe de Bourbon, duc de 
Chartres, que Nicolas de Largillierre peignit vers 1682107: le jeune prince en 
cuirasse dorée à l'antique est debout devant un globe et des plans de fortifi
cations, et il pose son bâton de maréchal sur des livres (ill. Il)i08. 

Il n'est pas étonnant qu'on ait repris cette identification pour un prince 
aussi militariste que philosophe, le roi Frédéric II de Prusse, pour un monu
ment conçu par Daniel Berger en 1782109 (ill. 12). En effet le roi lui-même 
avait honoré César comme 'exemplum' alliant les vertus militaires et les ver
tus pacifiques110. 

Aussi rares que les portraits historiés avérés en César, sont ceux en 
A u g u s t e . Sa fonction de fondateur de la monarchie romaine était ressen
tie comme analogue à celle de Cosme Ier fondant le grand-duché de Toscane. 
Mais il nostro Gran Cosimo ebbe le stelle, e gli effetti somiglianti d'empereur pa
cifique et souverain de l'âge d'or, disait l'orateur funèbre Bernardo Davan-
zati. C'est pourquoi nous trouvons son ascendant, le capricorne, en éviden
ce sur le bouclier d'une statue de Cosme en Auguste, par Vincenzo Danti 

105 Le Prince chrestien et politique. Traduit de l'Espagnol de Dom Diegue Savedra 
Faxardo, et dédié à Mr. Le Dauphin, par I. Rou, Avocat au Parlement, 1, Paris 1668, 
p. 33. 

106 Friedrich POLLEROSS, 'Austrie Est Imperare Orbi Universo'. Der Globus als Herr
schaftssymbol der Habsburger, dans: Wolfram KRÖMER (éd.), 1492-1992: Spanien, 
Österreich und Iberoamerika, Innsbruck 1993, p. 35-50, ici p. 39f. 

107 Sothebys , Impor t an t s Tableaux Anciens , 15 et 16 Ju in 1990, M o n a c o 1990, p . 88f, 
nr. 265. 

108 En effet déjà une édition allemande des "Commentarii de bello Gallico" de 1565 
présente César avec un globe et un bâton de maréchal dans les mains devant une carte 
de la France: Gregor Martin LECHNER, Werner TELESKO, Catalogue d'exposition: Lieben 
& Leiden der Götter. Antikenrezeption in der Barockgraphik, Göttweig 1992, p. 171f, 
nr. 119, ill. 

i<*> Friedrich II. (voir 84) p. 53, ill. 6. 
no Uwe PUSCHNER, Die Darstellung Alexanders des Großen im barocken Deutsch

land, dans: Archiv für Kulturgeschichte 61 (1979) p. 104. 
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vers 1570111, et dans la fresque de la salle de Léon X au Palazzo Vecchio 
peinte par Giorgio Vasari112 (ill. 13). 

C'est aussi Vasari qui nous informe d'un carton dans l'atelier du Rosso 
Fiorentino représentant la Sibylle de Tibur avec le portrait de François Ierm. 
Ce portrait historié n'existe plus, mais il a peut-être inspiré "L'Auguste et la 
Sibylle" par Antoine Caron, peint vers 1575-80, où nous voyons le roi Char
les IX en Auguste. Le thème symbolise la "Pietas Augusti" et en même 
temps la devise du roi français: "Pietas et Justitiae". Le paysage représente 
le jardin des Tuileries et une partie de la Seine, c'est-à-dire que la Seine est 
devenue le Tibre et Paris la nouvelle Rome comme dans les panégyriques 
contemporains114. 

Contrairement au fait que ni les auteurs classiques ni ceux des XVe-XVIIIe 

siècles ne donnent au roi macédonien une image sans défauts115, c'est 
A l e x a n d r e le G r a n d qui est devenu le modèle le plus important des 
hommes et femmes illustres de l'Antiquité, peut-être aussi à cause de la 
grande tradition romaine de l"Tmitatio Alexandri"116. Les exemples mon
trent les trois causes principales pour l'identification par le portrait: l'analo
gie du nom, la jeunesse d'un prince prometteuse de grandes actions et le 
triomphe militaire ou la puissance guerrière. 

En effet le conquérant fut déjà représenté vers 1459 sous les traits du duc 
Charles le Téméraire dans les tapisseries du Pasquier Grenier. Le père et la 
femme d'Alexandre sont des portraits de Philippe le Bon et d'Isabeau de 
Portugal117. Quand Vasque de Lucène traduisait et commentait Quinte-
Curce pour le duc de Bourgogne il mêlait à l'histoire antique l'idéologie de 
la croisade: 

En oultre, s'il n'a point semblé difficile à Alexandre de conquester tout Orient 
pour sanier le vain appétit de sa gloire, il m'est advis que moins difficile devroit 
sembler à un bon prince Christien icelui conquester pour le réduire à la fois de 

111 Roger J. CRUM, 'Cosmos, the World of Cosimo': The Iconography of the Uffizi 
Façade, dans: The Art Bulletin LXXI (1989) p. 237-253 - Kurt W. FORSTER, Metamor
phose of Rule. Political Ideology and History in the Portraits of Cosimo I de' Medici, 
dans: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XV (1971) p. 86f, ill. 
21. - David SUMMERS, Vincenzo Danti, New York, Londres 1979, p. 421 ff. 

112 Janet COX-REARICK, Dynasty and Destiny in Medici Art. Pontormo, Leo X, and 
the two Cosimos, Princeton NJ 1984, p. 278-283, ill. 189 et 191. 

113 Catalogue d'exposition: L'École de Fontainebleau, Paris 1972, p. 32ff. 
"4 Frances A. YATES, Antoine Caron's Painting for Triumphal Arches, dans: JWCI 

14 (1951) p. 132ff.,ill.28a. 
115 Pierre VIDAL-NAQUET, Les Alexandres, dans: GRELL-MICHEL (n. 8) p. 13ff. 
«* PUSCHNER (n.HO)p. 102-119. 
n7 Betty KURTH, Die Blütezeit der Bildwirkerkunst zu Tournai und der burgundi-

sche Hof, dans: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kai
serhauses 34 (1918) p. 71, pl. Vllf. 
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Jhesu Crist, car ja soit ce que le travail et la peine d'Alexandre et du Christien 
fust egale, le prouffit et la gloire mondaine de tous deux en ce cas presque pareil, 
toutefois Alexandre y gaigna ou accrut sa dampnacion, et le Christien y ac-
queroit sa gloire perpétuelle™ 

Tandis que cette identification doit encore être vue dans la tradition des 
neuf preux du moyen âge119, les portraits historiés des autres princes guer
riers de la fin du XVe et du début du XVIe siècle se situent déjà dans le con
texte des rééditions latines des oeuvres de Quinte-Curce et de Plutarque de
puis les années 1470120: celui de Galeazzo Maria Sforza, vers 1470 dans un 
relief dans la Certosa di Pavia121, et celui du roi polonais Sigismond Ier, de 
1522 sur son tombeau par Bartolommeo Berrecci122. 

Dans le panégyrique de l'empereur Charles Quint se mêlent la tradition 
héroïque de la Bourgogne et celle de l'Italie123. Mais on ne peut déceler si le 
portrait allégorique de Parmigianino de 1530 montre le Habsbourg dans le 
rôle d'Alexandre, dans celui d'Auguste ou dans celui de César124. Toutefois 
la repétition du motif du globe - déjà en 1443 à Naples symbole d'Alexan
dre comme dominatore delVuniverso - dans le portrait d'Alexandre Farnèse 
par Gerolamo Mazzola Bedoli d'environ 1555125 parle en faveur de la pre
mière hypothèse. Dans le cas du jeune petit-fils de l'empereur, l'identificati
on avec le conquérant peut seulement être une vision des hauts faits futurs 
fondés sur l'analogie du nom126. En effet non seulement la projection d'une 
carrière militaire s'est réalisée, mais après la conquête d'Anvers, on a repré
senté le général catholique 'expressis verbis' en Alexandre. La gravure des 
frères van Veen vers 1587 explique que Farnèse est montré avec la foudre 
comme l'avait fait autrefois Apelle dans son portrait d'Alexandre pour le 
temple d'Ephèse (ill. 14)127: 

»» GRELL (n. 8) p . 58. 
119 Robert L. WYSS, Die neun Helden - eine ikonographische Studie, dans: Zeit

schrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 17 (1957) p. 73-104, ici 
p. 82 - WJ. AERTS, M. GOSMAN (éd.), Exemplum et similitudo: Alexander the Great 
and other heroes as points of reference in medieval literature, Groningue 1988. 

120 Harald KELLER, Das Nachleben des antiken Bildnisses von der Karolingerzeit 
bis zur Gegenwart, Freiburg, Baie, Vienne 1970, p. 94ff. 

121 MELLER (n. 33) p . 54. 
122 Jerzy KOWALCZYK, Polskie portrety 'all'antica' w plasty ce renesansowej, Tresci 

dziela sztuki, Varsovie 1969 p. 121-136, ici p. 122f, ill 2. 
123 C H E C A CREMADES (n. 93). 
i24 POLLEROSS (n. 106) p . 35f. 
125 Der Glanz der Farnese. Kunst und Sammelleidenschaft in der Renaissance, ca

talogue d'exposition, Munich 1995, p. 226f, nr. 39. 
126 Pour l'analogie du nom d'Alexandre Farnèse senior (= Paul III) voir HARPRATH 

(n. 18). 
127 M a r i e MAUQUOY-HENDRICKX, Po r t r a i t s G r a v é s Belges, Bruxel les 1960, p i . 7. 
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Victor Alessandro Magno dat fulmen Apelles,/ Progeniem eredi dum studet 
esse Iovis./ Nomine Alexandro tu par, re maior es haec te,/ Farnesi, fulmen, ve-
rius arma decent./ Ille sibi imbelles Versas, Indosque subegit,/ Beigas tu, et Cel-
tas, Martia consa, Deo./ Toilet ad astriferum belli te fulmen Olympum,/ Relli-
gio Parmae regmine tuta tuae. 

L'analogie du nom était aussi la première occasion pour le portrait post
hume d'Alexandre de Médias, le beaux-fils de Charles Quint, au Palazzo 
Vecchio. Mais peut-être a-t-on aussi voulu créer un contraste direct entre 
Alessandro en Alexandre guerrier et son successeur Cosme Ier en Auguste 
pacifique (ill. 13). L'auteur des fresques des années 1550, Giorgio Vasari, ne 
parlait pas seulement du duc de Florence comme principe e capitaneo, mais il 
voulait aussi être comparé à Apelle128. 

L'identification des peintres de cour avec le portraitiste préféré d'Alexan
dre était très commune dans la théorie de l'art et les panégyriques des XV«-
XVIIIe siècles129. Elle nous confirme que l'image du roi macédonien n'était 
pas seulement celle du héros, mais aussi celle d'un prince savant et amateur 
des arts. Dans cette tradition se trouve le portrait présumé du prince palatin 
Charles Louis et de son éducateur (Wolrad von Plessen?) dans les rôles 
d'Alexandre et d'Aristote (Malibu, J.Paul Getty-Museum). Selon Brown, la 
peinture par Jan Lievens de 1631 était un cadeau de l'historien Jan Orlers à 
la Reine d'hiver pour commémorer l'éducation de son fils à l'université de 
Leyde130. En effet un an plus tard on pouvait lire dans un panégyrique pour 
un autre prince du même milieu protestant131, Gustave-Adolphe de Suède, 
qu'il serait aussi bien élevé, éloquent et amateur des sciences et des arts 
qu'Alexandre: 

Denn gleich wie Alexander Magnus beym Aristotele wol studiret, gute Künste 
und Sprachen von ihme erlernet, also, daß er (...) die unterschiedlichen und 
mancherlei/ Völker, die unter seinem Kriegsheer waren, in unterschiedlichen 
Sprachen angeredet, sie getröstet, und ihnen einen Heldenmuth eingesprochen: 
Eben also auch haben Königl. Majest. zu Schweden ein 'divinum ingenium4, 
sind in allen 'scientiis* erfahren, haben einen hocherleuchteten und recht kö
niglichen Verstand, haben gute Künste und Sprachen, gelehrte Leute lieb, be-

128 FORSTER ( n . l l ) p . 70f. 
129 Voir p.e. les mots de Palomino sur Velazquez et ceux de Félibien et de Perrault 

sur Le Brun, qui peignait Alexandre avec le foudre: Martin WARNKE, Hofkünstler. Zur 
Vorgeschichte des modernen Künstlers, Cologne 1985, p. 58f et 275f - MICHEL (n. 8) 
p. 111,118 et 168. 

130 Christopher BROWN, Jan Lievens in Leiden and London, dans: The Burlington 
Magazine CXXV (1983) p. 663-671. 

i3i A lier à la thèse de Chantal GRELL pour qui le mythe d'Alexandre en France est 
- surtout - catholique et impérial face aux républiques protestantes et mercantiles. 
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fördern Gottes Wort, Kirchen und Schulen, bestellen 'Academias' und hohe 
Schulen, mit ' qualificierten' Personen, haben auch selbst wol studieret, und 
verstehen ihre Sprachen, sind in denselben expedite2 

Cette image d 'un prince cultivé, et pas seulement guerrier, était probable
ment la raison principale de l'identification de la fille de Gustave-Adolphe, 
Christine de Suède, avec le héros antique. Pour elle Alexandre avec tous ses dé-
fauts a este le plus grand des hommes et elle écrit même un livre, "Le grand 
Alexandre": 

Il faut de mesme que les Princes s'efforcent d'imiter les vertus d'Alexandre et 
qu'ils évitent ses défauts (...). Le beau corps estoit occupé de la plus grande 
àme du monde. (...) Il estoit hardy et curieux voulant tout scavoir. (...) Il es-
toit adroit et diligent en ses exercises. Il apprenoit tout avec une facilité mer-
veilleuse. Il parloit et escrivoit bien et dans un âge plus avancé, il fist voir qu'il 
avoit merveilleusement profité d'une excellente éducation. 

Ainsi la reine suédoise, avec sa constitution 'masculine' , n 'a pas seule
ment pris le nom d'Alexandra après son baptême catholique à Rome en 
1655, mais elle se fit également représenter avec les attributs militaires de 
son modèle sur des médailles (ill. 15) et sur une gravure133 . 

En France la figure d 'Alexandre ne fit son apparition dans l 'imagerie 
monarchique que sous le règne de Louis XIII134. Parce que celui-ci fut mis en 
parallèle avec le héros pour la première fois en 1616 dans le panégyrique de 
Nicolas Sorel à l'occasion de son mariage Alexandri Magni et Roxanae, seu Lu
dovic! Henrici Magni Filii, Christianissimi Francorum Regis, et Annae Mariae 
Mauricetae Philippi Hispaniarum regis filiae Epithalamium, on pourrait y voir 
des influences médicéennes ou habsbourgiennes1 3 5 . En effet pour Yves Du-
chat, qui a publié un "Hymne d'Alexandre le Grand avec des Parallèles de 
luy et de Philippe, et des Rois tres-Chrestiens Louis XIII heureusement ré
gnant et Henry le Grand" en 1624 le parallèle d'Alexandre et de Louis contient 

132 LuNGwrrz (n. 9) p . 2. 
133 Arne DANIELSSON, Sebastian Bourdon's Equestrian Portrait of Queen Christina 

of Sweden Addressed to 'His Catholic Majesty' Philip IV, dans: Konsthistorisk Tid-
skrift LVIII (1989) p. 95-108, ici p. 97. - ID., Kristinas Alexanderfixering, Aterspeglad i 
hennés porträtt, dans: Konsthistorisk Tidskrift LXI (1992) p. 45-57. 

134 GRELL (n. 8) p . 56ff. 
135 En effet on trouve ce motif aussi pour les mariages espagnols de Louis XIV et 

Leopold I dans les années 1660. Pour les influences espagnoles sur l'iconographie 
française à cause du mariage de Louis XIII avec Anne d'Autriche: Friedrich POLLE-
ROSS, Rey Planeta y Roi soleil. America en la rivalidad entre los Habsburgo y los 
Borbones, dans: Andrea SOMMER-MATHIS e.a., El teatro descubre America. Fiestas y 
teatro en la Casa de Austria (1492-1700), Madrid 1992 (Colecciôn Relaciones entre 
Espafia y America, XI/19) p. 297-320, ici p. 302ft ill. 27. 
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une double promesse: le triomphe de la foi catholique et la revanche de la France sur 
l'Espagne et la dynastie des Habsbourg.^ 

La "Lettre (...) sur le rapport du siège de La Rochelle avec celuy de Ville 
de Tyr assiégée et prise par Alexandre le Grand" de Louis Le Jau de 1628, 
"L'Histoire d'Alexandre le Grand tirée de Quinte-Curce et autres" de Ber
nard de Lesfargues en 1639137 et la description d'un autre portrait gravé de 
Louis XIII de Le Blond prouvent qu'on a voulu représenter surtout la force 
militaire du roi après les triomphes dans les guerres contre les rebelles et les 
Habsbourgs: 

Alexandre et Cesar tous charges de Lauriers, 
Que leurs bras a semez sur la terre et sur l'onde 
Ont moins fait que ce Roy merveille des Guerriers, 
Qui doit par sa valeur conquerier tout le monde. 
De Vesclat de son Nom les peuples esbloys 
Reverent a genoux ses Vertus immortelles, 
Et quelque part qu'il soit imitant Sainct Louys, 
Il pardonne aux Veincus, et dompte les Rebelles.™ 

En 1645, Puget de la Serre a publié les "Parallèles d'Alexandre le Grand et 
de Monseigneur le Duc d'Anguien", et le frontispice de ce livre explicite 
aussi ces parallèles par l'image. Ici l'identification n'est pas seulement fon
dées sur les faits, c'est-à-dire les qualités de stratège des deux généraux, 
mais aussi sur l'imitation consciente d'Alexandre par le prince français dont 
parlent ses biographes139. Nous ne connaissons pas de portrait historié du 
duc, mais celui de Gaston d'Orléans en cuirasse, à l'antique, avec un casque 
et le bâton de maréchal, pourrait bien être sa représentation en Alexandre 
(ill. 16)140. 

Chez Louis XIV, les deux traditions de l'identification à Alexandre se mê
lent. Vers 1660, date du règne personnel, le roi antique est le modèle du roi 
français comme guerrier et conquérant. Si on connaît un grand nombre 
d'identifications littéraires et d'allusions dans les décorations des châteaux 
- la série de Le Brun à Versailles - en revanche, on ne trouve pas souvent de 
portrait historié. Cependant une gravure de Pierre Daret en 1644 montre le 
jeune Louis XIV en costume antique avec Minerve et le Cardinal Mazarin 

136 GRELL (n. 8) p . 58. 
137 Ibid. p . 58-61 . 
138 Vienne, Österre ichische Nat ionalbibl io thek, Bildarchiv Pg. 5 5 - 5 3 / 1 , Ptf. 59 (21); 

s igné: H.D.-Le Blond ex. 
139 GRELL (n.8)p. 62-64,pli. 
140 BARDON (n. 5) PI. IX B y parle d'un portrait en Mars-Imperator. 
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comme précepteur-philosophe141. Il me semble très plausible qu'il s'agisse-
là d'une autre version du thème de la peinture de Lievens, l'éducation 
d'Alexandre par Aristote, parce que, en 1668, l'avocat au Parlement, Rou, a 
repris ces deux motifs dans l'épitre d'un 'miroir de princes' pour le Dau
phin. Une gravure montre le jeune prince guidé par la Vertu vers le Temple 
de la Gloire et le texte se réfère 'expressis verbis' à l'exemple antique: 

Cet illustre avantage, MONSEIGNEUR, est si judicieusement accompagné 
du prudent choix que le Roy vostre glorieux Père a fait de ce Sçavant Aristote, 
qu'une heureuse Fortune semble n'avoir préparé tout exprés que pour l'in
struction d'un second ALEXANDRE, que n'ayant de tous costez que des incli
nations Royales, des Exemples vertueux, & de sages Préceptes.™2 

En effet, vers 1648, quand le jeune Louis XIV a été appelé comme nouvel 
Alexandre par Martin de Chamois143, il est aussi représenté sur une gravure 
en Alexandre triomphant par l'image et les mots (ill. 17): 

Quel Peuple ne verra s'estandre,/ Du lever de L'Aurore au coucher du Soleil,/ 
Les Lauriers verdoyans de ce jeune Alexandre,/ Qui se peut dire sans pareils/ 
Son visage remply de charmes,/ Ne presage-t-il pas ce qu'il doit faire un jour?/ 
Et que tout l'onivers fléchira sous ses Armes,/ Soit par Force, Soit par Armour. 

Les prévisions d'Yves Duchat pour l'avenir du jeune Louis XIII en 1624 
peuvent nous servir d'interprétation de cette gravure: 

Mais quelqu'un me dira que vostre Majesté n'a point encore faict de si grandes 
choses, n'y conquis tant de pais, ny donné tant de batailles qu'Alexandre. La 
repartie est prompte. Qu'en l'aage où vous estes, Alexandre n'en avoit point 
faict davantage, et que s'il faut juger de Y advenir par le passé, nous tenons 
pour certain que la générosité de vostre courage, ne demeurera en un si beau 
chemin, mais que bien tost vos actions égaleront les hauts faicts d'Alexan
dre.^ 

Il y beaucoup de portraits à l'antique de Louis XIV, telle cette peinture de 
l'entourage de Pierre Mignard qui le montre dans un camp militaire145. Ce-

141 André MASSON, Le cinquantenaire de l'Académie de Béarn. Trésors des biblio
thèques béarnoises, dans: Revue de Pau et du Béarn 3 (1975) ill. 3. - Paris, Bibliothè
que Nationale, Estampes Qb 1644 Coll. Hennin Nr. 3453. 

142 Rou (n. 105) épi t re . 
143 Hans KÖRNER, Der 'neue Alexander' und die Spieler. Zur Ikonologie der 

'Chambre de Mars' in Versailles, dans: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst XL 
(1989) p. 141-152, ici p. 141 f. 

144 GRELL, M I C H E L (n. 8) p . 141. 
145 Christies, Catalogue d'auction Old Master Paintings, New York 8.11.1985, 

Nr. 145. 
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pendant, on ne peut guère juger, s'il s'agit de portraits en Alexandre, en Cé
sar, en Auguste ou seulement en Louis 'antiquisant'146. Parce que les pan
égyristes comparaient souvent les succès militaires du Roi des années 1660 
et 1670 avec ceux d'Alexandre, on peut voir quelques portraits à l'antique 
dans cette tradition du portrait historié: la médaille de Jean Warin de 1671, 
qui pour la première fois donne au Roi avec l'épithète 'Magnus' et la repré
sentation de la conquête de la Franche-Comté dans la Galerie de Glaces par 
Le Brun d'environ 1680147. 

Le manque de portraits historiés du Roi-soleil plus âgé - et des autres prin
ces, mis à part un exemple polonais (ill. 4) - est probablement causé par les 
changements de l'idéologie royale148 et la démythification du héros macédo
nien vers 1670/80 sous l'influence des Lumières149. Ce fait renforce la thèse 
que le portrait historié n'est pas seulement un moyen de légitimation 'my-
thistorique' et de panégyrique, mais aussi un 'miroir des vertus'. Gyonnet de 
Vertron a formulé très clairement l'enjeu de la discussion: Pourquoy donc cher
cher dans la fable les traveaux d'un Hercule et dans l'histoire ceux d'un Alexandre, si 
Louis le Grand donne des exemples de toutes les vertus?^50 C'est désormais Louis 
XIV - Louis le Grand - qui est modèle. Le roi n'a plus besoin d'Alexandre. 
(...) Tel est un des enjeux majeurs de la fameuse Querelle des anciens et des 
modernes. (...) Mais il n'y a pas que la Querelle: (...) un pamphlet publié à la 
Haye en 1671, et dédié au Landgrave de Hesse, L'École des Princes ou 
Alexandre le Grand comblé de gloire et de malheurs; c'est un pamphlet 
contre Alexandre, c'est un pamphlet contre Louis XIV, c'est, comme le dit 
Chantal Grell, "un véritable réquisitoire contre l'absolutisme".151 

La démythification des modèles antiques et de la mode aristocratique des 
portraits historiés est aussi formulée dans la satire "The Vicar of Wakefield" 
d'Oliver Goldsmith. Il y décrit les discussions à propos d'un portrait de la 
famille du vicaire qui devait surpasser celui des voisins par son style histori-
sant: 

146 Sur la discussion sur le costume à la romaine dans les portraits de Louis XIV 
voir: de MARLY (n. 104) p. 448f. 

w BURKE (n. 103) p. 102, ill. 23 et 25. 
148 Ibid. p. 151-161 - Gérard SABATIER, Imagerie héroique et sacralité monarchique, 

dans: A. BOUREAU - C.S. INGERFLOM (éd.), La royauté sacrée dans le monde chrétien, 
Paris 1992, p. 115-127, ici p. 126. 

149 On trouve ces tendences aussi en Grande Bretagne: James William JOHNSON, 
England 1660-1800: An Age without a Hero?, dans: FOLKENFLIK (n. 77) p. 24-34, ici 
29ff. 

150 Guyonnet de VERTRON, Parallèle de Louis le Grand avec les Princes qui ont été 
surnommez Grands, Paris 1685, p. 50f. 

151 VIDAL-NAQUET (n. 115) p. 8 et 42ff. - GRELL (n. 8) p. 70ff. 
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We desired to have something in a brighter style; and after many debates, at 
length came to an unanimous resolution of beeing drawn together, in one large 
historical family piece. This would be cheaper, since one frame would serve for 
all, and it would be infinitely more genteel; for all families of any teste were 
now drawn in the same manner. As we did not immediately recollect an histo
rical subject to suit us, we were contented each with beeing drawn as indepen
dent historical figures. My wife desired to be represented as Venus, (...). 
Olivia would be drawn as an Amazon, (...). Our taste so much pleased the 
Squire, that he insisted on being put in as one of the family, in the character of 
Alexander the Great, at Olivia's feet. (...) The painter was therefore set to work 
(...). We were all perfectly satisfied with his performence; but an unfortunate 
circumstance which had not occured till the picture was finished, now struck 
us with dismay. It was so very large, that we had no place in the house to fix 
2f.l52 

Mais en même temps nous trouvons un renouveau des idées humanistes 
du portrait auprès de l'élite bourgeoise sous l'influence des Lumières: en té
moigne, la peinture de William et Winefred Constable en Cato et Marcia de 
1773 par Anton Maron (Collection John Chichester-Constable)153. Nous re
trouvons l'identification avec les modèles antiques, mais les héros républi
cains ont remplacé les héros monarchiques (Voir sur ce point aussi les dis
cussions à la cour suédoise). Surtout dans l'idéologie des États-Unis la théo
rie des exempla virtutis de 1' antiquité gagnait une importance extraordinaire 
à la fin du XVIIIe siècle154: "Both leaders and other citizens of the new 
United States were ideally expected to be paragons of virtue required for 
the survival of a republican system. (...) Not only could the corporate virtue 
of the citizenry benefit from such examples, but their presentation through 
portraiture was also important, for the concept of exempla was essentially 
republican and Roman in origin. Thus a parallel with ancient portraiture 
was possible."155 

C'est ainsi qu'en 1768 Charles Willson Paele peignit William Pitt dans la 
pose de P'adlocutio', habillé avec la toge et la tunique d'un consul Romain, 
probablement en Brutus, démontrant la résistance contre la tyrannie156. 
Dans la même tradition, le président John Adams voyait des parallèles entre 

152 Ol iver GOLDSMITH, The Vicar of Wakefield, L o n d r e s , N e w b e r y 1766. 
153 Brinsley FORD, William Constable. An Enlightened Yorkshire Patron, dans: 

Apollo XCIX (1974) p. 409f, ill. 2. 
154 Wil l iam L. VANCE, A m e r i c a ' s R o m e 1, N e w H a v e n , L o n d r e s 1989, p . 157ff. 
!55 B r a n d o n B r a m e FORTUNE, Por t ra i t s of Vir tue a n d Gen ius : P a n t h e o n s of Wor th ies 

and Public Portraiture in the Early American Republic, 1780-1820, Ph. Diss. Universi
ty of North Carolina at Chapel Hill 1987, Ann Arbor 1988, p. XIX et 91. 

156 Catalogue d'exposition: The Classical Spirit in American Portraiture, Providen
ce, Rhode Island 1976, p. 28f, nr. 4 (ill.). 
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sa vie et celle de Solon et de Cicéron. George Washington a été nommé un 
second César, un nouvel Annibal, le contraire de Caton et de Cincinnatus157. 
Dans le rôle de ce dernier, politicien et agriculteur, le président a été repré
senté par James Smillie et Alonzo Chappel sur la page de tître d'une biogra
phie du milieu du XIXe siècle158. A la même époque, Edward Sheffield Bar
tholomew fit un portrait d'identification du général William George Read 
en chef romain Belisaire. Inspiré par des reliefs antiques l'artiste y "creates a 
strong composition to support a characterization of his Patron as a great Ro
man general, humbled by reversals of fortune".159 

Il est évident que cet "apparat, par lequel une objectivation du pouvoir 
personel est continuellement acquise par son travail", perdit sa fonction au 
XIXe siècle, lorsque ces normes et idéaux des modèles historiques sont fixés 
dans les lois constitutionelles. Il est significatif, qu'on ne trouve finalement 
plus que dans les caricatures le portrait historié160. En 1879, "Harper's 
Weekly" ironisait sur 'l'esprit de sacrifice' du Clarkson N. Potter pour l'of
fice de "Lieutnant Gouverneur" à New York en le représentant comme Mar
cus Curtius prêt au sacrifice pour l'état (ill. 18): 

DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI. "...A vast gulf opened 
in the" (Democratic) 'Jorum. The seers being consulted, said that the gods for
bade this gulf to close till that which Rome" (New York) "held most valuable 
were thrown into it. Then when the people were asking what this might be, a 
noble youth, named M. Curtius" (C.N.Potter),"said aloud that Rome's true ri
ches were brave men, that nothing else so worthy could be devoted to he gods. 
Thus saying, he put on his armor, and mounting his horse, leaped into the gulf; 
and" - to be continued after the elections. 

Dans Y Assiette au Beurre du 20 octobre 1906, la lutte du ministre de l'in
struction publique et des cultes, Aristide Briand, pour la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises de l'Etat est illustrée par Alexandre qui coupe le 
nœud gordien qui associait jusque là les deux institutions: 

Les Français sont les descendants des Grecs. Nous aussi, nous avons notre Ale
xandre: c'est Alexandre Briand, qui a coupé le noeud gordien .. .161 

157 FORTUNE (wie A n m . 115) p . 114 et 117. 
158 Mark Edward THISTLETHWAITE, The Image of George Washington. Studies in 

Mid-Nineteenth-Century American History Painting, New York, Londres 1979, 
p. 121f£,ill.l05. 

159 The Classical Spirit (n. 156) p. 93, nr. 34 (ill.). 
160 W A R N K E , (n. 39) p . 72f. 
161 Catalogue d'exposition: Bilderwelten IL Satirische Illustrationen im Frankreich 

der Jahrhundertwende. Aus der Sammlung von Kritter, Dortmund 1986, p. 173. 
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L E S F OR T E S 
R O M A I N E S 

L V C R É~C E-•':" 
IVE' laBeautcef tvn bien dangereux ! 
ï que fa garde en eft difficile! &qu 'e l -
P le efl: expofée à d'eftranges auancir-
» T « ! le ne igay ft ie peril feroic ft 
à grand, de garder vne Belle reroce 
f en fa maifbn, que d'y tenir vne bel-
! le Femme : Et 11 les Graces, ie dis 

les Graces uiodeftes &C les pudiques, 
ne font pas plus à craindre , que la Fortuné ennemie 
£c irritée. Les Lyons ont an moins des iriteruaUes d'in
nocence : ils ne mordentphis quand leur faim e'ftfatis-
faite : Et il y a des feltes que ta mauuaife Fortune 
chomme : il y a des iours de trer'iie pour ceux qu'el
le perfecute. La Beauté ne connoift point ces iours de 
trefue, ny ces intervalles d'innocence. Ses complai-
fances mefmes font dangeréufes,& ion repos eft à crain
dre. Et afin que vous Cachiez , que ce n'elt pas feu
lement la Beauté licencieufe& débauchée,qui eft mal-
faifante ; celle de Lucrèce a perdu Tarquin : Et Lu
crèce elle m'efine qui luy eftoit ii lèuerey & qui la zc? 
noit de ii p r e z & dans vne G. grande contrainte, vient 
tout fraifehement d'en eftre égorgée. 

111. 1. Texte et image sur Lucrèce dans Pierre Le Moyne, La Gallerie des Femmes For
tes, Paris 1647 (Photo: archives de l 'auteur). 
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ffl^, 'Tu VOM deux Scipwns tu vois deux fyehelieax 

™V 'Dont la rare vertu n'eut jamais de Seconde 
Mai! Si l'vn a cueilly Bus les lauriers du mande À 

fjauù-e en doit mej/?oncr les joalm.es dans les deux .V« 

HI. 2. Parallèle formel du type et du contretype: Scipion l'Africain et le Cardinal de 
Richelieu, gravure par Jean Picart, 1642, Paris, Bibliothèque Nationale de 
France, Estampes, Coll. Hennin (Photo: Paris, BNF). 

http://joalm.es
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111. 3. Cuirasse pour le prince électeur Johann Georg II de Saxe en Alexandre, Alle
magne, vers 1650-60, Collection Kienbusch (Photo: Répro). 
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111. 4. Aleksander Sobieski en Alexandre le Grand, peinture par J.E. Siemiginowski, 
vers 1690, Galerie de Wilanöw (Photo: Muzeum Narodowe Warszawie). 
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111. 5. Lucrezia Pesaro (?) en nouvelle Lucrèce, peinture par Lorenzo Lotto, vers 1535, 
copie, Vienne, collection privée (Photo: Vienne, Dorotheum). 



460 Friedrich Polleroß 

'••«•t.Mrt )»*»£tüjfn*!s£fetn*c L « K 

fg||:« ;. | €.| 

111. 6. La reine Claude de France en Lucrèce, dessin dans ms. fr. 24461, fol. 131,1518, 
Paris, Bibliothèque Nationale de France (d'après Holban). 
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111. 7. Simonetta Vespucci en Cléopâtre, peinture par Piero di Cosimo, vers 1500, 
Chantilly, Musée Condé (Photo: Musée). 
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111. 8. Maria Mancini en Cléopâtre, peinture par Jacob-Ferdinand Vouet, vers 1660 (?), 
Berlin, Gemäldegalerie (Photo: Musée). 
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111. 9. Kitty Fisher en Cléopâtre, peinture par Sir Joshua Reynolds, vers 1759, Londres, 
Kenwood House (Photo: Greater London Council). 
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111. 10. L'archiduc Matthias en Scipion l'Africain, peinture par Lucas van Valcken-
borch, vers 1580, Vienne, Kunsthistorisches Museum (Photo: Musée). 
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Di. 11. Philippe de Bourbon en César (?), peinture par Nicolas de Largillière, vers 
1682, Monaco, Sotheby's (Photo: Répro). 
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111. 12. Frédéric II de Prusse en César, gravure d'un monument par Daniel Berger, 
1782 (Photo: Répro). 
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111. 13. Le Grand-duc Cosimo I des Médicis en Auguste, fresque par Giorgio Vasari, 
Florence, Palazzo Vecchio, vers 1570 (Photo: Répro). 
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111. 14. Alexandre Farnèse en Alexandre le Grand, gravure par Otho et Gisbert van 
Veen, vers 1587, Vienne, Albertina (Photo: Musée). 
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111. 15. La reine Christine Alexandra de Suède en Alexandre, médaille par G.F. Tra-
vani, vers 1665 (Photo: Répro). 
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111. 16. Gaston d'Orléans en Alexandre le Grand (?), peinture française du milieu du 
XVIIe siècle, Versailles, Musée du Château (Photo: Musée). 
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LOVYS. XintPAR,LA.ÜRACE.DE-PIEYROYDE.FKANCE.'ÉT"DENAJQVE^ 

Qutt><? peut dirv 

a Skßart^rc, 
coucher du Soleil, 
ce jeuitet-atiexdrtxit 

Ut dwells 

Son. 'vifaae rcinply "de charme j , 
Jyè jj-reßuyciiL pas ce,cfdil ~è'oitfaire rotijeu 
Ht mie tout, irvniuersjlechirà •ioiisJes.Af-me^ 

Soit parCPoTc e. Soit -par. îAxrwxLvf 

111. 17. Louis XIVen Alexandre le Grand, gravure par Ganiere, vers 1648-50, Vienne, 
Bildarchiv der Nationalbibliothek (Photo: Bildarchiv). 
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111. 18. Clarkson N. Potter en Marcus Curtius, caricature dans Harper's Weekly, 1879, 
Collection de l'auteur (Photo: Karl Pani). 



OREST RANUM 

L'histoire entre la pédagogie princière et la 
philosophie des années 1630-1640 

Les exemples de Sorel et de Gomberville 

Il est dit par Gomberville qu'enfant, Louis XIII a été rebuté par la lecture des 
"Antiquités gauloises et françoises" de Fauchet1. Avec l'heureuse naissance 
du Dauphin en 1638, les hommes de lettres, les 'éloquens' aussi bien que les 
'érudits', ont bien taillé leur plume pour éviter le même triste sort - c'est-à-
dire, pour éviter qu'un de leurs ouvrages soit connu pour avoir donné au 
prince un dégoût durable pour la lecture2. 

L'ère des commentaires in-folio sur les œuvres antiques s'essouffle; le 
marché et le goût pour les résumés, les nouvelles traductions des auteurs 
anciens - c'est-à-dire, des livres à prix modeste - des livres de classe desti
nés aux collégiens des Jésuites - s'accordent avec le vrai désir, voire la pas
sion qui se fait jour parmi les hommes de lettres d'éduquer l'enfant royal3. 

Au bout de la course effrénée pour être nommé précepteur de Louis XIV, 
ou de Philippe son frère, ou pour au moins être choisi par le précepteur en ti
tre pour donner quelques leçons sur un sujet particulier, l'homme de lettres 
attend non seulement la gloire mais aussi l'inévitable récompense en es
pèces sonnantes. Quelle stratégie faut-il donc suivre pour être nommé? Se 
présenter comme un savant en toutes choses? Ou comme un spécialiste de 
l'histoire, de la philosophie, des langues? Ceux qui briguaient le préceptorat 
- et il y avait au moins une vingtaine d'auteurs - ont tout un chacun calculé 
leurs chances à l'aune de leurs propres compétences, de leurs liens avec les 
grands à la cour, et de leur connaissance par ouï-dire des matières traitées 
par leurs concurrents. Certains ont formé de véritables équipes pour rédiger 

1 Dédicace [à Mazarin], La Doctrine des Moeurs, Paris 1646. 
2 Quoique tout à fait dépassé par les ouvrages plus récents, G. LACOUR-GAYET, 

L'Education politique de Louis XIV, Paris 1923, reste indispensable. Il faut se rappeler 
que le "Miroir des princes" est un genre, et non pas une catégorie de sciences-naturel
les ou humaines. Voyez Lorraine J. DASTON, Classifications of Knowledge in the Age 
of Louis XIV, dans: D. RUBIN (éd.), Sun King, The Ascendency of French Culture du
ring the Reign of Louis XIV,Washington 1992, p. 207-220. 

3 H.-J. MARTIN, Livre, pouvoir et société à Paris au XVII« siècle, Genève 1969, I, 
p. 193 ss. 
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des "Miroirs des princes" collectifs - intéressants mais assez incohérents 
malgré un effort pour être simple, clair et éloquent. La rédaction d'un tel 
ouvrage est très difficile, car le genre est ambigu: les "Miroirs des princes" 
doivent être à la portée d'un enfant et doivent en même temps divertir ou 
au moins plaire à l'un des cardinaux les plus philosophe du temps. Autre
ment dit, l'on peut envisager d'élaborer une sociologie des connaissances 
humaines sous l'influence à la fois de la politique et du marché du livre, 
pour la France des années 1630-1640, grâce aux analyses des carrières des 
hommes de lettres, et grâce aussi à la cohérence d'un nombre considérable 
d'ouvrages qui s'insèrent dans le genre des "Miroirs des princes". 

Pour être nommé précepteur, il fallait des qualités tout à fait remarquables 
de piété, de probité, de bonnes mœurs, de douceur, de fermeté, et des con
naissances approfondies dans les matières à enseigner. Expliquer au prince 
un point de grammaire ou de morale, ou se tromper devant l'entourage ro
yal sur la date d'un événement historique, voilà de quoi écarter les anxieux 
de la course. Les jalousies, les controverses, et les chicanes parmi les hom
mes de lettres se manifestent à deux pas de la chambre royale. 

Quelle stratégie fallait-il donc suivre, celle du savant généraliste qui rédi
ge des ouvrages d'histoire, de pédagogie, de philosophie, etc? Ce sera la 
stratégie de La Mothe le Vayer, philosophe mûr et déjà réputé depuis des an
nées, et connu pour avoir été choisi par Richelieu pour être le précepteur 
bien avant que le jeune prince n'ait atteint l'âge requis. Le précepteur n'a 
pas la charge d'inculquer la foi à l'enfant, mais le devoir de présenter la phi
losophie morale de telle manière qu'elle renforce la foi, comptait sans doute 
beaucoup pour Richelieu4. 

Ce rapport entre la religion et la morale avait sans doute favorisé les hom
mes de lettres qui avaient montré une compétence certaine dans la philoso
phie, mais ce n'était pas la seule cause d'une sorte de crise historiographi-
que qui a marqué ces années-là. Bien entendu, l'homme de lettres du XVIIe 

siècle avait l'habitude de pratiquer simultanément plusieurs sciences et plu
sieurs genres littéraires. Selon les occasions, il publie des poèmes, de la phi
losophie, de l'histoire, des romans, etc. La naissance du prince fait fleurir le 
genre des jeux et des divertissements; le jeu des cartes qui montre tous les 
rois de France avec leurs vertus et leurs vices et qui a été inventé par Desma-
rest de Saint-Sorlin et gravé par Stefano délia Bella en est un exemple tout à 
fait remarquable5. Mais pour bien dégager les stratégies de ceux qui bri-

4 Jean de VIGUERIE, Richelieu théologien, dans: Richelieu et la culture, colloque, no
vembre 1985, Paris 1987, p. 29-42. 

5 O. RANUM, Jeu de cartes..., dans: P. ARIÈS, J.-Cl. MARGOLIN (éd.), Les Jeux à la Re
naissance, Paris 1982, p. 553-561. Les jeux de Saint-Sorlin sont une morale politique 
historicisée. 
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guent le préceptorat et pour dégager aussi cette crise historiographique du 
milieu du XVIIe siècle, il surfit de regarder de près les genres choisis par 
Charles Sorel, historiographe de France, et Marin Le Roy de Gomberville6. 
Ils ne sont peut-être pas tout à fait typiques, parce qu'ils ont plus écrit que la 
plupart d'écrivains de leur génération, et parce que tous deux ont réussi à 
attirer l'attention du public sur leurs ouvrages. Ni l'un ni l'autre n'avaient 
une chance d'être nommés précepteurs, mais l'analyse de leurs espoirs et de 
leurs oeuvres permet de dégager l'idée qu'on se faisait alors de l'histoire 
dans les "Miroirs des princes". 

Tout d'abord, dès les années 1620, les deux hommes rédigent et publient 
les 'manifestes' ou programmes sur l'art d'écrire l'histoire. Insistant sur les 
erreurs, les confusions, les fautes de style de leurs prédécesseurs, Gomber
ville et Sorel s'annoncent donc historiens et proposent de rédiger des histoi
res d'une qualité supérieure. Ce positivisme, cette prétention de donner du 
nouveau et du meilleur est tout à fait typique du sous-genre du 'manifeste' 
disciplinaire, de l'héritage humaniste. 

Les 'manifestes' affirment que Sorel et Gomberville trouvaient l'histoire à 
leur goût; il se disaent publiquement historiens et se déclaraient capables de 
défendre et de rehausser la réputation de ce genre noble. Genre et identité 
professionelle semblent par conséquent solidement unis. 

Le fait d'écrire les 'manifestes' pourrait indiquer que nos jeunes historiens 
sont au courant des critiques de l'histoire énoncées par les philosophes de 
tendance pyrrhonnienne, mais il n'en est rien, ou bien la réponse à la criti
que est indirecte. Pourtant, dès 1634, Sorel lance une réponse aux Pyrrho-
niens dans sa "Science des choses corporelles", œuvre qu'il annonce comme 
étant la première partie d'un vaste programme philosophique7. Dans les an
nées 1630, La Mothe le Vayer répondra de même aux critiques pyrrhonien-
nes et il publiera en 1668 son 'manifeste' rarement lu mais souvent évoqué 
sous le titre "Du Peu de Certitude qu'il y a dans l'Histoire", par lequel il tâ
che de donner à l'histoire des bases solides permettant d'enseigner les véri
tés sur le passé. L'historiographe et le philosophe travaillent donc dans le 
même sillon. Sorel publiera plus tard quelques essais de méthode et de bi
bliographie, mais il ne reviendra jamais aux grands in-folios pour faire pa-

6 Les romans de Sorel ont attiré l'attention de beaucoup d'historiens de la littératu
re, mais sa philosophie et sa pédagogie restent mal connues. Gabrielle VERDIER, Char
les Sorel, Boston 1984, et le numéro spécial sur Sorel, XVII? Siècle (1974), p. 105 pas
sim. À reporter au vieil ouvrage d'Ernest ROY, La Vie et les œuvres de Charles Sorel, 
Paris 1891 et à O. RANUM, Artisans of Glory, Chapel Hill 1980, ainsi qu'à R. KERVILER, 
Marin Le Roy de Gomberville, Paris 1876. 

7 R. POPKIN, The History of Scepticism from Erasmus to Descartes, New York 1964, 
p. 124—127. Popkin a noté les mêmes démarches chez un autre historiographe, Scipion 
Du Pleix. 
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raître des recherches historiques qui répondraient aux critères des hommes 
de lettres. 

L'influence de l'œuvre de Sextus n'était pas seule à ébranler l'historiogra
phie en tant que genre ayant place dans les belles lettres. Les juristes - c'est-
à-dire, les Pasquier, les Fauchet, les du Tillet - rédigeaient des ouvrages du 
type des 'antiquités', qui n'étaient pas fondés sur l'éloquence mais sur son 
opposé, c'est-à-dire, qui s'appuyaient sur des documents inédits, des notes 
ayant trait à des détails qui avaient suscité des controverses chez les érudits, 
et d'interminables pages sur les origines de la Monarchie française, ses pre
mières institutions et ses mœurs8. Entre les critiques pyrrhonniennes et les 
ouvrages des érudits, de jeunes historiens tels Sorel et Gomberville avaient 
peu de marge de maneuvre. Bien avant la publication du "Discours de la 
Méthode", et plus précisément une année avant la naissance du Dauphin, 
les hommes de lettres qui rédigeaient l'histoire sur le modèle des anciens se 
sont vus obligés de faire autre chose. Il n'est pas inutile de citer un passage 
archiconnu de Descartes: 

Même les histoires les plus fidèles, si elle ne changent ni n'augmentent la va
leur des choses pour les rendre plus dignes d'être lues, au moins en omettent-el
les presque toujours les plus basses et les moindres illustres circonstances, d'où 
vient que le reste ne paraît pas tel qu'il est, et que ceux qui règlent leurs mœurs 
par les exemples qu'ils tirent sont sujets à tomber dans les extravagances des 
paladins de nos romans et à concevoir des desseins qui passent leurs forces.9 

L'histoire telle qu'elle est présentée dans les "Miroirs des princes" depuis 
le Moyen-Âge, ne résiste pas à cette critique. Pour Descartes, l'enseigne
ment par les exemples - voilà exactement ce que les écrivains comme Sorel 
et Gomberville étaient en train de faire - n'est qu'une 'extravagance'. En
seigner la politique par le biais de l'histoire n'est donc qu'une illusion. 

Anticipons sur le sort de nos deux écrivains-historiens: ils se sont tournés 
vers la philosophie bien avant la critique cartésienne, et il n'est pas inutile à 
ce propos de présenter un des 'manifestes' des années 1620 qui est caracté
ristique de cet art de l'histoire tant vanté par les hommes de lettres. 

Dans son "Avertissement sur l'Histoire de la Monarchie Françoise" de 
1628, Sorel se plaint que les Français font peu d'estât de l'histoire de France, et 
que les historiens qui ont écrit au XVI* siècle se contredisent tous™. Il propose 
le remède suivant: il faut tout recommencer en partant de l'idée que tout ce qui 

s D. KELLEY, The Foundations of Historical Scholarship, New York 1970; G. HUP-
PERT, Idea of Perfect History, Urbana 1970. 

9 Discours de la Méthode. 
10 B.N.R, 8° L35 89. Est-ce une critique pyrrhonienne? Si la réponse est affirmative, 

Sorel la prend à son compte. 
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s'est passé avant le présent est à égale distance de nous. Sévère contre les moines 
qui racontent les affaires de moynes de France, avec autant de particularité que les 
affaires des rois11, Sorel critique aussi les hommes du Palais, car dans leurs 
histoires ils se sont arrêtés à des chicaneries. Et il ajoute: Quant à moi qui veux 
travailler pour tout le peuple, et non pas pour les fantaisies de deux ou trois particu
liers, je doy escrire les choses ainsy quelles me sembleront véritables après avoir veu 
de quel costé il y a plus de voix12. Cet idéal civique et démocratique, d'établir la 
vérité de l'histoire, n'est nullement particulier à Sorel; mais il est évident 
que la cible n'est que trop belle pour un philosophe sceptique. 

Pour en terminer avec ce 'manifeste', il est utile de noter que les bienséan
ces ne sont guère encore évidentes chez Sorel, qui appelle Jean Le Maire de 
Belges un 'idiot' et "L'Inventaire de l'Histoire" de France de Jean de Serres 
le plus sot ouvrage de tous. Mais pour exprimer sa pensée sur le rapport entre 
l'histoire et la morale, Sorel ne fait que répéter les principes de Yars historical 

Lhistorien doit plustost estre porté au bien qu 'au mal, et quoy qu'il soit obligé de 
déclarer les mauvaises qualités des princes sans déguisement, si est-ce qu'il doit 
prendre plaisir à raconter les bonnes, pour ce qu'elles nous servent d'exemple13 

L'œuvre programmatique de Sorel est typique du genre. Le civisme évi
dent, la volonté d'enseigner par les bons exemples, et une honnête foi en la 
capacité de l'homme de repérer la vérité historique, sont tout à fait caracté
ristiques des historiens de son temps. 

Bien avant la mort de son oncle, l'historiographe Charles Bernard, en 
1640, Sorel se met au travail, c'est-à-dire, il a abrégé et remanié l'œuvre de 
Bernard sur les guerres de Louis XIII qu'il juge inachevée. (En fait, il la rend 
plus banale!) Avait-il commencé à prétendre à la dignité d'historiographe, 
en dépit des critiques pyrrhoniennes de l'histoire? Il n'y a peut-être aucun 
rapport, mais son roman, "L'Histoire comique de Francion", avait été publié 
en 1623 sans avoir jamais été reconnu par l'auteur - peut-être parce que ce 
roman risquait de nuire à l'image d'un officier du roi nommé pour se con
sacrer à un genre réputé bien plus noble, c'est-à-dire, l'histoire. 

En 1629 Sorel publie son "Histoire de la Monarchie Françoise", un gros 
in-folio ré-édité à plusieurs reprises, mais qui n'aura jamais le succès espéré 
par l'auteur. Sorel proposait à Richelieu de travailler sur les origines de la 
Monarchie, mais ce projet ne semble pas avoir reçu l'approbation désirée14. 

" Ibid. p. 8. 
12 Ibid. p. 156. 
13 Ibid. p. 171. 
14 B.N.F., ms. fr. 23342, fol. 64 ss.: Car si vous me faites le bien défavoriser mes ouvrages 

du moindre de vos regards, je ne doute point que je ne sois tout autrement inspiré que par le 
passé. Il propose une histoire de la Monarchie dans ses débuts: cette lettre doit donc 
dater d'avant sa nomination à la charge d'historiographe. 
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Sorel passera les années 1630 à résumer, à commenter, et à critiquer les ou
vrages philosophiques modernes, pour l'essentiel, notamment ceux de Ba
con. Ce programme, sans doute anti-pyrrhonien à l'origine, devient de plus 
en plus vaste. 

Au moment de la naissance du futur Louis XIV, Sorel avait déjà traité tous 
les grands sujets de la pédagogie, y compris les thèmes presque obligatoires 
des "Miroirs des princes" - par exemple, le choix de la nourrice, la douceur 
ou la fermeté dans l'enseignement, etc. Il n'y a pas de doute que l'-œil de So
rel reste fixé sur la cour. "La Solitude et l'amour philosophique de Cléomè-
de", publié en 1640, est plutôt un ouvrage de vulgarisation; la "Maison des 
Jeux, où se trouvent les divertissements d'une compagnie par des narra
tions agréables", de 1642, appartient au même genre et s'adresse à l'homme 
de cour. L'histoire à proprement parler n'est plus mise en relief chez Sorel, 
malgré sa qualité d'historiographe. Parmi les sous-titres des ouvrages de 
philosophie se trouve de la Prudence et de la Perfection de l'Homme, thèmes 
chéris des moralistes qui cherchent à se faire nommer précepteurs. 

Marin Le Roy de Gomberville s'est annoncé historien en 1620, quand il a 
publié un "Discours des vertus et vices de l'histoire et de la manière de la bien 
écrire". Autrement dit, il a fait paraître le "Discours" bien avant de participer 
aux réunions chez Conrart, qui fera de lui un des premiers académiciens. Dès 
1621, avec sa "Carinthée", Gouberville publie avec succès le roman qui paraît 
sous son nom. Il ne semble pas qu'il y ait eu dans sa famille un office à hériter 
ou à acheter: l'anonymat ne s'imposait donc pas. Malgré son 'manifeste' en 
faveur d'une nouvelle histoire, Gomberville se tourne donc vers un genre 
moins digne. L'image vertueuse du roi et des chevaliers qui l'entourent n'est 
pas sans un arrière-fonds moral et historique, mais le genre de l'histoire et 
surtout l'histoire de France, est considéré bien plus noble, et est abandonné. 

Tout en continuant d'écrire de nouveaux romans et de remanier les anci
ens, Gomberville se tourne aussi vers la philosophie. Il désire si ardemment 
le préceptorat qu'il accepte de commenter les estampes que Pierre Daret 
avait gravé et qui traitaient de la philosophie stoïcienne d'après les "Emble-
mata, honoratiana" d'Otto Van Veen - c'est-à-dire, une véritable somme 
philosophique par images. Sa "Doctrine des mœurs", parue en 1646, est ri
goureusement stoïcienne. La "Dédicace" à Anne d'Autriche prie la reine-
mère d'accepter ce livre: 

. . . et que s'il a le bon-heur de passer par ses mains, qui sont les plus pures et 
les plus belles du Monde; non seulement il aura sujet de prétendre à la plus 
avantageuse réception que la bonne fortune des lettres a jamais exigée de la gé
nérosité des Princes. [...] Les témoignagnes que Vostre Majesté, Madame, a 
daigné de rendre de moy, me font espérer qu'en cette occasion, elle me continue
ra les preuves de sa bonté. 
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La "Dédicace" destinée à Mazarin est plus explicite: 

Désirant contribuer quelque chose au plus grand Ouvrage du Monde, je veux 
dire à Vinstitution du Roy, fay fait un abrégé de tout ce que la Morale a de plus 
héroique et de plus digne de ce jeune Prince. 

Mais Gomberville va directement au cœur des rapports entre l'enfant-roi 
et son gouverneur, Mazarin, quand il affirme que: 

Il n'y a peut-estre chose plus importante en la nourriture des Princes, que de 
sçavoir bien choisir les premiers livres qu'on leur met entre les mains. Il ne faut 
presque rien pour les exciter à l'amour des belles lettres. Il ne faut presque rien 
pour leur en donner le degoust... 

et il fait rappeller que malgré les inclinations fort hautes et fort spirituelles 
de Louis XIII: 

pour avoir espuisé sa patience dans la lecture utile, mais désagréable, des Anti-
quitez de Fauchet, il en conçeut une aversion pour toutes sortes de livres, si ge
nerale et si longue qu'elle n'a peu estre bornée que par la fin de sa vie. 

À travers cette prose élogieuse, Gomberville cherche à laisser l'impres
sion que son ouvrage pourrait être utile à l'instruction du roi, et que malgré 
tout la reine et le Cardinal ainsi que les hommes de lettres avaient tous le de
voir de donner au jeune roi un amour pour les livres. Il n'y a vraiment pas 
de querelle d'école sur le choix de la philosophie qu'il faut lui enseigner, ni 
même d'explication sur la valeur de l'image dans la pédagogie. Plus éton
nant encore, il n'y a aucune allusion à l'histoire. Cette lacune est évidem
ment intentionnelle: l'enfant-roi doit aimer les lettres, mais il doit aussi pou
voir distinguer la philosophie morale de l'histoire a proprement parler. 
Toute cette grande rhétorique de Vars historica n'est nullement évoquée; la 
philosophie des mœurs est présentée comme une science suffisante et in
trinsèque, sans argumentation et sans méthode. La "Doctrine des Mœurs" 
est un véritable programme pédagogique. Chaque double page présente 
une maxime ou une devise, par exemple: La nature commence, la nourriture 
s'achève, en image gravée, d'abord en français ensuite en latin, suivies de 
quelques citations qui expliquent la maxime et qui sont tirées surtout d'Ho
race. Vient ensuite un quatrain résumant l'essentiel, plus un commentaire 
en prose sur l'image, ceci de la plume de Gomberville. Ce projet mnémo
technique15 est donc le fruit d'une collaboration à laquelle ont participé le 

^ Sur le livre illustré des années 1640, Jeanne DUPORTAL, Étude sur les livres à figu
res édités en France de 1601 à 1640, Paris 1914; H.-J. MARTIN et R. CHARTÏER, Histoire 
de l'édition française, I, Paris 1982-86; et, pour le projet mnémotechnique de Mézerai, 
RANUM (n. 6) p. 206-209. 



480 Orest Ranum 

graveur Daret, le poète Tristan L'Hermite, et Gomberville - ce dernier, à en 
juger par ses dédicaces et par son portrait, étant le candidat au préceptorat. 

Une rigueur sans doute intentionelle fait écarter des maximes toute allu
sion à l'histoire. L'absence de l'histoire est donc tout à fait significative. Face 
aux échéances d'une prochaine nomination de précepteur, Gomberville 
abandonne l'histoire. En même temps, il ne peut vraiment pas tenir tête aux 
philosophes - comme peuvent le faire La Mothe le Vayer ou Descartes ou 
Gassendi. La philosophie prend les caractéristiques d'un savoir ou d'un 
champ de méthode fondé sur l'épistémologie, et Gomberville ne sait que 
commenter les images. Cette philosophie par images, quoique modifiée 
sans doute par Daret, a néanmoins quarante ans et doit sembler quelque 
peu vétusté aux yeux des connaisseurs de l'art de la génération de Bosse et 
de Delia Bella. 

À partir de 1640 - l'année de la publication de "De l'Institution de M. le 
Dauphin" de La Mothe le Vayer - il semble qu'avec un Richelieu moribond 
qui jette les yeux sur La Mothe pour être le précepteur de l'enfant royal, la 
philosophie a prévalu sur l'histoire. Il semble aussi que même les lieux com
muns qui évoquent l'utilité de l'histoire n'ont plus de place dans les œuvres 
philosophiques qui font partie des "Miroirs des princes". Une hypothèse 
qui reste à confirmer. 

Mais avant de conclure, notons la manière dont Gomberville se rend in
dispensable - si jamais son livre donne plaisir à la reine ou à Mazarin. Dans 
quelques-uns des commentaires, il laisse entendre que la signfication de 
l'image est tellement évidente, et les allusions aux personnages exemplaires 
si connues, que tout le monde est capable de les identifier. En fait, elles ne 
sont pas si transparentes. La présence de l'auteur auprès du lecteur est donc 
indispensable16! Dans sa prose Gomberville se taille donc un rôle, celui du 
précepteur, sans doute une astuce inventée bien auparavant; mais à ma con
naissance ce procédé de Gomberville n'a pas encore été mis en valeur par 
les historiens des "Miroirs des princes"17. 

Avec "L'Institution de M. le Dauphin" de La Mothe le Vayer et la désign
ation de ce dernier au préceptorat, il semblait que la philosophie allait pré
valoir sur l'histoire. Mais la disparition de celle-ci avant que La Mothe ne 
soit entré en fonction, remet tout en question. En effet, La Mothe sera affecté 

16 À titre d'exemple, pour Tout cede au Demon des Richesses, la vertu ailée qui tient 
les trompettes de la Renommée est une fausse et pernicieuse vertu qui trompe les simples. 
Gomberville insiste que Quiconque a de l'argent, trouvera cent poètes [...] et autant de gé
néalogistes qui indifferement le feront descendre de Priam ou d'Agamemnon, p. 45 v. 

17 Certains exemplaires, et sans doute l'exemplaire de présentation, contiennent 
un portrait du jeune roi habillé en guerrier antique. Un autre le montre avec Mazarin, 
qui lui montre une femme volant vers lui [.. .], la gloire de la Renommée, LACOUR-GAYET 
(n. 2) p. 27. 
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à l'éducation de Philippe, le frère cadet du petit roi; et Mazarin et Anne éton
neront le monde des lettrés par la nomination d'un précepteur qui n'a rien 
publié. Hardouin de Beaumont de Péréfixe est donc nommé en 1644. Il pu
bliera "L'Institutio principis" en 1647 et son "Histoire du roi Henri le 
Grand " en 1661. Il est de la maison du feu Cardinal et sera évêque de Rodez 
après 1648 mais il sera dispensé de résider dans son diocèse. Dans son 
"Épître" à Mazarin, Péréfixe note qu'il a enseigné quelques préceptes de 
Grammaire et de Rhétorique au roi mais qu'il s'est vite tourné vers l'histoire 
pour lui apprendre ce qu'il doit savoir pour bien conduire son État. 

Péréfixe a effectivement rédigé un "Sommaire de notre Histoire de France 
pour l'usage de Sa Majesté", œuvre qu'il avait l'intention de publier; mais: 

.. .l'affection particulière que le Roi m'a toujours témoigné pour la vie de son 
aïeul Henri le Grand, et la déclaration qu'il a faite si souvent, qu'il vouloit se le 
proposer comme son modèle, m'ont hâté de mettre au net cette partie de mon 
travail, et de la séparer des autres. 

C'est ainsi que le prince fait agir celui qui tient devant lui le miroir du 
passé. 

En guise de conclusion, je dirai que c'est par l'analyse des choix qui se 
font entre les genres majeurs au moment de la nomination d'un précepteur 
que l'historien peut repérer l'enjeu des tendances, voire les tensions et les 
controverses qui animent l'histoire et la philosophie pendant les décennies 
où la philosophie prend son fondement contemporain - c'est-à-dire, l'épis-
témologie des décennies 1620 à 1640 - et qui voit l'ébranlement de l'histoire 
telle qu'elle a été formée par les anciens et leurs imitateurs, c'est-à-dire, 
l'histoire qui fait partie des belles lettres. Mais la compétitivité entre les dif
férents champs du savoir qui préoccupe les lettrés n'a guère d'influence à la 
cour à l'époque de Mazarin. Le choix de Péréfixe met implicitement en 
question l'idée de mérite, même de civisme, manifestée par la productivité 
philosophique ou historique qui est si chère aux lettrés, quelque soit le genre 
qu'ils ont choisi. Péréfixe réussira assez bien dans le genre d'histoire, malgré 
les extravagantes grandeurs qu'il attribue au Grand Henri. 





KATE CURREY 

'Au temple de mémoire': princes of the 
House of Lorraine and their historical image in 

ducal pompes funèbres 1608-1624 

Of all the festivities staged at the court of Nancy, in the former duchy of Lor
raine, during its seventeenth-century heyday the lavish obsequies for Char
les III (1543-1608) are the best-known to scholars. Much of the enduring re
putation of the court funerals of Lorraine owes to their survival as a variety 
of printed texts, and detailed engravings1. It is accepted that for the rulers of 
early-modern Europe, funeral ceremonies played an important role in 
establishing dynastic claims and political continuity. This was also the case 
for the funeral ceremonies developed at the court of Lorraine between the 
late fifteenth and early seventeenth centuries. As with other festival forms, 
funerals served as propaganda for the dukes of Lorraine. It is the intention 
of this article to examine the part played by funeral literature associated 
with the court of Nancy in fabricating a 'historical image' for the princes of 
Lorraine. According to the conventions of funeral literature, the prince is 
the embodiment of his dynasty As I will demonstrate, the consistency with 
which the image of different princes of Lorraine (Charles III, Charles, Cardi
nal de Lorraine, Henri, marquis d'Hattonchâtel) was presented within their 
funeral literature aided in the self-commemoration of their dynasty 

A prince's image was designed to convey an aura of power and perman
ence to contemporary observers. Indeed, eyewitness accounts of the seven
teenth-century court of Nancy evoke a rich sense of its appearance, at-

1 Ducal funeral literature discussed here includes Gabriel DEMONGEOT, Chant royal 
et poëme funèbre sur le trépas de treshault et très puissant prince Charles III (Blaise 
André, Nancy 1608); DURMONT, Derniers et mémorables propos tenus par Son Altesse 
à messeigneurs les princes (Biaise André, Nancy 1608); Le P. Paul DUEZ, Luctus ju-
ventutis academiae Mussipontanae in funere Sereniss. Caroli III (Melchior Bernard, 
Pont-à-Mousson 1608); Jean HIZETTE, Larmes sur le trespas de feu tres-auguste tres-
valeureux et souverain prince Charles (François du Bois, Toul 1608); Claude de LA 
RUELLE, Discours des cérémonies, honneurs et pompe funèbre (Jean Savine, Nancy/ 
Clairlieu 1609); ID., Pompe funèbre de Charles III, duc de Lorraine (Herman de Loye, 
Nancy 1611); Louis LE THELLIER, Le mausole de Charles III (Nancy 1608); Le P. Léo
nard PÉRIN, Oraisons funèbres (Melchior Bernard, Pont-à-Mousson 1608). 
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mosphere, and the character of its inhabitants. The following account, taken 
from the private memoirs of the musician, poet and dramatist Charles de 
Lespine describes his impressions of the court of duke Henri II in 1612. It is 
interesting to note that Lespine portrays Henri II in symbolic terms, not so 
much as a personality, but as a prototype ruler: 

Son Aitesse d'aujourd'hui est grandement curieuse de retenir plusieurs ver
tueux et beaux esprits à son service. Je n'ai jamais eu l'honneur de le voir, mais 
le bruit en est tel; c'est une des belles qualités que puisse avoir un grand Prince, 
car les vertueux peuvent servir ce que servent les ignorants, et les ignorants ne 
peuvent faire ce que font les vertueux2. 

Lespine's account highlights the function of propaganda in shaping prin
cely reputation. Written just four years after the death and funeral of Charles 
III, this passage demonstrates the inherent purpose of his obsequies; to pre
sent the continuity and importance of the House of Lorraine, even after the 
death of its best-known member. Charles Ill's funeral assured that the prince
ly reputation he had built up for his dynasty did not die with him, but lived 
on in the person of his son and heir, Henri II. But, as will presently be discus
sed, not all rulers could aspire to the image created by their propaganda. 

As indicated earlier, the main focus of this article is funeral literature gen
erated at the court of Lorraine between 1608 and 1624. Accounts like Claude 
de la Ruelle's prose (1609) and the illustrated (1611) purport to be 'docu
mentary' versions of the 1608 funeral ceremonies. However, it is not the pla
ce of this article to give a detailed description of events which have already 
been condensed and analysed by Pierre Marot3. 

Here I shall explore how aspects of the 1608 funeral ceremony aided the 
fabrication of a princely image and a dynastic identity for Charles III and 
his successors. It seems that the 1608 funeral was an important context for 
the generation and diffusion of ideas related to the theme of princely conti
nuity. The sheer length and magnificence of Charles Ill's obsequies were in
tended to convey the ruler's power, and (like the court funerals of Renais
sance France) were modelled on classical custom4. Close links between the 

2 Claude de LESPINE, Brève description de plusieurs royaumes et provinces étran
gères et de quelle façon Ton a accoutumé de vivre dans tous ces pays (1612), reprodu
ced by Frédéric LACHÈVRE, Un joueur de luth et compositeur des cours princières, au
teur dramatique et poète, Charles de Lespine, Parisien, Paris 1935, in: Lart en Lor
raine au temps de Jacques Callot, Paris 1992, p. 15. 

3 Pierre MAROT, Recherches sur les pompes funèbres des ducs de Lorraine, Nancy 
1935. 

4 For more on the links between French Renaissance and classical funeral ritual, 
E. H. KANTOROWICZ, The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology, 
Princeton 1957, p. 428. 
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court and the ducal capital of Nancy were articulated through the 1608 festi
val's use of specialised sites both within the palace complex and the city 
The public participation of the ducal family, household and foreign 
dignitaries in the ceremonies projected the court of Nancy into the gaze of 
its European courtly contemporaries, much as international conferences 
today attract high-profile delegates5. The attendance of important represen
tatives from other European courts attested to Nancy's international politi
cal and dynastic connections. Indeed, the marital policies pursued by 
Charles III for his numerous offspring resulted in contacts with the courts of 
France, Florence, Mantua, Julich-Clèves and Munich. 

It is evident from La Ruelle's accounts and from his own involvement in 
its organisation, that the 1608 funeral was generated within the Lorraine 
court. Plans for the funeral appear to have been concurrent with 
Charles Ill's approval of a scheme to erect an octagonal burial chapel in one 
of the churches attached to the ducal palace, the église St. François (Corde
liers). Building work did not commence until 1609 and the chapel was com
pleted in 16326. Modelled on the examples of the French royal necropolis at 
St. Denis and the tomb of the Medici in San Lorenzo, the burial chapel of the 
dukes of Lorraine thus become a concrete monument to their dynasty's 
aspirations to princely status7. 

Both the décor and symbolic content of Charles Ill's funeral were exploi
ted to enhance the image of the dead duke and the House of Lorraine. In 
fact, a lifelike image of Charles III, in the form of a funeral effigy, was the fo
cal point of the 1608 ceremonies. Effigies first appeared in the royal funerals 
of England and France during the late medieval and early-modern period. 
They were also deployed in the ducal burials of Lorraine in the fifteenth cen
tury, a custom likewise adopted by the ducal Houses of Orléans, Guise and 
Brittany8. It appears that the use of effigies in the funerals of ducal houses 
bore some correlation with their self-perceived political or dynastic status. 
By alluding to such 'royal' customs as the use of funeral effigies, ambitious 
dukes like Charles III could cloak their political aspirations in recognised 
ritual forms. 

5 The 1608 funeral was attended by ambassadors from the courts of France, Eng
land, Florence, Malta and Savoy, Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, 
B 7709. 

6 For evidence of plans to erect a ducal burial chapel at Nancy (reputedly designed 
by the architect and mathematician Giovanni Battista Stabili), Pierre PINON, 'La capi
tale ducale de Charles III à Charles IV: Ville-Neuve et architecture nouvelle', in: 
LACHÈVRE, L'art en Lorraine (n. 2) pp. 69-94, pp. 87-8. 

? Ibid. p. 88, notes 106 and 107. 
8 An effigy featured in the funeral of René I de Lorraine, King of Sicily, at Angers in 

1481, Ralph GIESEY, Cérémonial et puissance souveraine, Paris 1987, pp. 88-9; also ID. 
(n. 2) p. 143. 



486 Kate Currey 

However, as attested by the researches of Giesey, and more recently, 
Freedburg, funeral effigies also had an explicit political function. Freedburg 
has described the realism of funeral effigies as necessary for 'the preserva
tion of appropriate continuity'9. This 'continuity' was that of the dynasty it
self. Through evoking the 'living' presence of the ruler, it was possible to re
tain the semblance of normality during the liminal period between their fu
neral and the heir's accession. La Ruelle's accounts record how Charles Ill's 
effigy was served with ritual meals during the forty days of his funeral10. 
Effigy custom emphasised the incorruptible nature of the ruler's political 
body; this was in turn equated to the permanence of the political power 
invested to them during life11. 

Other aspects of the 1608 funeral ceremony referred to the prince's image 
and the continuity of the House of Lorraine. The detailed plates of La Ruel
le's (1611) demonstrate how both these themes were incorporated into the 
visual symbolism of the event. Perhaps the strongest allusion to the familial 
descent of the House of Lorraine was through the use of sixteen banners de
picting Charles Ill's paternal and maternal lineage, le tronc de la ligne direc
te^2. As will emerge from the subsequent survey of ducal funeral literature, 
the tree was an image frequently deployed to refer to family ancestry. The 
banners were one of the chief visual elements of Charles Ill's burial in the 
église St. François, as if in affirmation of the fact that hereditary power su
perseded the death of individual rulers. Items featured in the funeral cere
mony also symbolised rule, including the ducal crown, sceptre, hand of ju
stice, sword, tunic and baton13. At the climax of Charles Ill's funeral these 
objects were briefly placed in his tomb and then retrieved; thus the appur
tenances of ducal rule passed to his heir, Henri II. 

Here I shall introduce the image of the prince as a construct developed 
within the genre of funeral literature. Through considering such works as
sociated with the House of Lorraine, it is evident that the princely image re
tained a consistent form even when applied to different individuals. The 
qualities associated with dukes of Lorraine resembled those supposedly 
possessed by other European princes. Indeed, the court of Lorraine absor
bed many of the influences prevalent in festival and literary fashion. For ex
ample, there is little effective difference between how funeral literature con-

9 David FREEDBURG, The Power of Images. Studies in the History and Theory of Re
sponse, Chicago, London 1989, pp. 213-20, p. 218. 

™ LA RUELLE, Discours (n. 1) pp. 50-5. 
11 KANTOROWICZ (n. 4) pp. 420-4. 
12 LA RUELLE, Discours (n. 1) pp. 167-97, p. 167. 
13 Ibid. pp. 162-5. 
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veyed the princely image of Charles III de Lorraine after 1608, and how the 
same genre assured King Henri IV's lasting reputation post 161014. 

A recent article by Edmund H. Dickerman and Anita M. Walker sheds a 
fascinating light on the part played by Henri IV in creating his self-image 
shortly before his assassination in 161015. It analyses a since-vanished picture 
(intended for Henri IV's private apartments) which depicted a version of the 
Choice of Hercules. Here, a man (presumably Henri IV) chose between the 
path of Virtue, as represented by the figures of Hercules, Hope and Fortune, 
and the path of Vice, as represented by Venus and the goddess of gambling. 
The authors argue that this picture's propaganda message depicted a per
sonal reality for Henri IV; how after 1598 he 'compensated for the absence of 
war through the hunt, gambling and sexual domination'16. In 1610 Henri IV 
would appear to have reached a personal crisis centred upon his self-image, 
and rejected the more venal pleasures in favour of his chief passion, warfare. 
Dickerman and Walker's article provides a rare insight into how a ruler's in
dividual character could shape their self-image. Here, Henri IV is not seen as 
automatically possessing the idealised qualities normally associated with 
princes. Instead, he appears to acknowledge that rulers are also faillible mor
tals, for whom the path of virtue is an arduous route. 

At this point, let us return to the 1608 ceremonies and consider the signifi
cance of Charles Ill's funeral orations. Orations, modelled on those of Greece 
and Rome, were a popular genre in Renaissance France, and took the form 
of burial sermons17. The oration served to praise and commemorate the de
ceased. It also introduced a symbolic vocabulary centred upon the prince, 
an individual focus which was largely absent from funeral ritual. It is inter
esting to note that orations, already current in France, were likewise in 
vogue at the court of Lorraine during the early seventeenth century. As in 
the case of funeral effigies, this would appear to suggest that the funeral 
rites of ducal Lorraine borrowed from those of royal France. 

Orations for Charles III and his son, Charles, Cardinal de Lorraine (1567-
1607) were an integral part of the 1608 ceremonies, preached by the Jesuit 

14 For a detailed analysis of Henri IV's funeral orations, Jacques HENNEQUIN, Henri 
IV dans ses oraisons funèbres, Paris 1977. 

!5 Edmund H. DICKERMANN, Anita M. WALKER, The Choice of Hercules: Henri IV as 
Hero in: The Historical Journal 39,2 (1996) pp. 315-37. 

16 Ibid. p . 315. 
17 On funeral orations in Renaissance France, V. L. SAULNIER, L'oraison funèbre au 

XVIe siècle, in: Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance 10-11 (1948-9) pp. 124-57; 
on their antique precedents, Simon PRICE, From noble funerals to divine cult: the con
secration of Roman Emperors, in: David CANNADINE, Simon PRICE (ed.), Rituals of 
Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies, Cambridge 1987, pp. 56-105. 
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Léonard Périn18. As might be expected of a Catholic duchy like Lorraine, Je
suits were an influential presence at the court of Nancy. Périn taught at the 
Jesuit university of Pont-à-Mousson, which Charles III had been instrumen
tal in founding19, Périn's authorship and preaching of the 1608 orations was 
not unique; other Jesuits were to fulfil a similar role at the court of Nancy in 
the later seventeenth century20. Saulnier has noted that funeral orations 
played an important role in the strategy of self-defence deployed by the Ca
tholic church during the French Wars of Religion. Orations celebrated the 
virtues of those members of the Catholic nobility (such as the Guise) who 
died in the conflict21. 

Périn's first oration for Charles III discusses his character and achieve
ments. It opens with a salutary reminder that even princes are mortal. His 
exemplar of a ruler's death is that of the Frank Chlothar at Compiègne; Ah! 
Combien est fort, combien est à craindre ce grand Roy du ciel, qui fait mourir de si 
grans roysl22. Here Périn emphasises what he regards as perhaps the key 
component of Charles Ill's princely identity; his descent from such figures 
as Constantine and Godefroi de Bouillon. The recurrent references to the an
cestry of the various princes of the House of Lorraine in funeral literature is 
reminiscent of the genealogical banners displayed at his funeral23. 

However, Charles Ill's pursuit of connections with other European 
dynasties is seen by Périn as part of his princely role. Of all these belles et 
grandes alliances, the duke's marriage in 1559 to Claude de France (daughter 
of King Henri II of France and Catherine de Medici) was seen as his greatest 
success24. This description of Claude de France as une belle vigne heureuse
ment fertile is a typically arboreal analogy to the concept of ducal heredity25 

Naturally, the fruits of this union themselves pursued successful marriage 
alliances with the hautes et illustres maisons of Europe26. 

!8 Charles Ill's orations were given of the 18th and 19th of July 1608, at the chur
ches of St. Georges and St. François whilst Charles, Cardinal de Lorraine's oration 
took place on the 21st of July. 

19 On the founding of the university of Pont-à-Mousson, Eugène MARTIN, L'Univer
sité de Pont-à-Mousson 1572-1768, Nancy 1891; M. PERNOT, Le cardinal de Lorraine et 
la fondation de l'Université de Pont-à-Mousson, in: L'Université de Pont-à-Mousson 
et les problèmes de son temps, Nancy 1974, pp. 45-66. 

20 Jacques HENNEQUIN, Les oraisons funèbres des Jésuites à la cour de Lorraine au 
XVIIe siècle, in: Les Jésuites parmi les hommes aux XVIe et XVIIe siècles, Clermont-
Ferrand 1985, pp. 394-406. Hennequin's article is the main critical study of Périn's 
Oraisons. 

2i SAULNIER (n.l7)p. 130. 
2 2 PÉRIN, Ora i sons (n. 1) p . 4. 
23 Ibid. p. 13. 
24 ibid. p . 26. 
25 Ibid. p. 31. 
26 Ibid. p . 32. 
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Aside from his heredity, Périn considers Charles III as the possessor of 
archetypal princely virtues, qualities nascent even during a prince's youth. 
Those qualities ascribed to the young Charles HI could have belonged to 
any prince of early-modern Europe; he was equable, chivalrous and pious. 
The young Charles III is styled un soleil levant; the image of the rising sun im
plies that with maturity, his latent attributes will reach fruition27. Here, Pé
rin introduces one of the recurrent symbols applied to princes of Lorraine, 
that of the sun, which reappears in Jean Sauvage's orations for duke 
Henri II, (1626). 

As might be expected of a Jesuit, Périn presents Catholicism as the chief 
motivation behind both Charles Ill's personal and political conduct. On a 
personal level, Périn comments on the frequency of the duke's devotions, 
noting that he joined his subjects in religious processions28. Périn's repor
tage of Charles Ill's piety has close affinities with those contemporary obser
vers who commented on the 'highly public' nature of Philip IV of Spain's 
worship2?. As if in anticipation of Charles Ill's exemplary deathbed 
conduct, as reported by other works of the funeral genre, Périn recounts the 
duke's frustration as increased age and infirmity prevented his attending 
midnight mass^o. 

According to Périn, the fostering of Catholicism shaped Charles Ill's poli
cies towards Vextirpation des heresies, l'exaltation de la saincte foy^. Protestant 
invasion was a real fear in ducal Lorraine, mindful of its incursion by armies 
of German Protestant peasants (Rustauds) in 1525, or the presence of a Cal-
vinist community in French-ruled Metz. In Perin's view, Catholicism is a vi
tal element of the duchy's political and territorial integrity. As such, it ex
plains why he regards Protestantism as synonymous with social upheaval, 
which he powerfully evokes as deux effroyables Dragons . . . ayants commencé 
jà par quelques temps à ietter leurs feux sur les Allemaignes32. 

Not surprisingly, Périn singles out Charles Ill's foundation and continued 
patronage of the Jesuit university of Pont-à-Mousson for especial praise: 
. . . vous avez logé les arts et sciences, avez marié la sagesse avec la vertu, avez mis 
au pépinière de plantes de vertu, et de sagesse une forte bastille contre Vheresie33. 

27 ibid. p. 25. 
28 Ibid. 
29 The phrase is John Elliott's, from J. H. ELLIOTT, The Court of the Spanish Habs-

burgs: A Peculiar Institution?, in: ID., Spain and its World 1500-1700, New Haven, 
London 1989, pp. 142-61, p. 148. 

30 PÉRIN (n.l)pp.50-l . 
3i Ibid. p. 12. 
32 Ibid. p. 9. 
33 Ibid. p. 43. 
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To Périn, the university plays a vital role as the propagator of princely vir
tues. With the use of characteristic botanical symbolism, he describes Pont-
à-Mousson as the nursery (pépinière) which cultivates those plantes de vertu, 
the princes of Lorraine, and inculcates them with the Catholic faith. As a bas
tille contre Vheresie, Périn sees the presence of the university as providing an 
ideological reinforcement for the support of Catholicism within ducal terri
tory. 

When it comes to death and its celebration, Périn has much to say on the 
role of the prince. As suggested earlier, the prince's deathbed is a microcosm 
of his virtuously-conducted life. Périn catalogues Charles Ill's final confes
sion, commenting la meilleure mort est celle que nous donne le moyen d'asseurer 
nos comptes3*. Using a device which recurs in another example of Charles 
Ill's funeral literature, Durmont's "Derniers et mémorables propos" (1608), 
the duke comforts and advises his heir, Henri II, and his other surviving 
children. The pattern he sets for their conduct is, of course his, own. 

It is also the duty of a prince like Charles III to engage in appropriate self-
commemoration, a function fulfilled by the funeral ceremony. Périn com
ments: Je viens aux honneurs qui luy ont estéfaict après le trépas; etfaicts à l'ordi
naire des grands Princes; faides pour ses mérites; faits selon les uz anciens de 
France et de ces quartiers^. 

He seeks to illustrate certain parallels between the burial customs of the 
ancients and those of ducal Lorraine, such as embalming and funeral effi
gies. This deliberate emulation of classical precedent in ducal Lorraine was 
also typical of other princely funeral ceremonies of early-modern Europe36. 
The inclusion of classical elements to Christian Renaissance funeral ceremo
nies was seen as evoking an honourable commemorative tradition. 

Périn was also aware of the function of funeral ceremony as propaganda 
for the House of Lorraine: 

Ayant dit la France et nostre Lorraine, deux tres-chrestiennes, et tres-florissan-
tes couronnes, i'ay dit la raison sommaire de toutes ces pompes. Il y a de la 
gloire en icelles, il ya de la pieté; l'une deiie a partfoy à un grand prince, toutes 
deux ensembles à un grand Prince Chrestien37. 

Through his comparison of the funeral customs of France and Lorraine, 
Périn implies that the dukes of Lorraine possess quasi-royal status. From 

34 Ibid. p . 63. 
35 Ibid. p . 84. 
36 For an example of the application of classical burial custom to the context of du

cal Lorraine, Pierre WOERIOT, Pinax iconicus (Clément Baudin, Lyon 1556); for its sig
nificance to the dukes of Savoy, Claude GUICHARD, Funérailles diverse manières 
d'enseuelir des Rommains (Jean de Tournes, Lyon 1581). 

37 PÉRIN (n. 1) pp. 84-5. 
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his presentation of Charles Ill's qualities, there is nothing to distinguish the 
duke of Lorraine from any other European prince. Périn also refers to the 
more lasting commemoration of Charles III and his heirs through the erec
tion of the aforementioned funerary chapel in the église St. François; pour le 
depost des oz de noz seigneurs, les prédécesseurs, et siens38. 

The subject of Périn's final oration is Charles, Cardinal de Lorraine. As a 
prince, he is shown to be cast in his father's mould. Périn's main theme is 
that a father's virtues are reflected in those of his children. Like Charles III 
before him, the young Cardinal's meritorious qualities were evident from 
infancy; estant homme celuy qui nest encor que tout ieune enfant39. The dead 
Cardinal had another role-model aside from his father, notably drawn from 
within the ranks of his family. This was another Charles, Cardinal de Lor
raine, Charles Ill's cousin and the co-founder of the university of Pont-à-
Mousson. Périn draws deliberate parallels between the two Cardinals; he 
calls the younger Cardinal: Un Prélat si sage, si bon, si pieux, si liberal, si experi
mental aux affaires d'Eglise, d'Estat, de lustice, un Prince tant favorisé de Dieu*®. 
Aside from their relationship, the cohesive force which binds Cardinal 
Charles to his father Charles III is their princely identity, as explored and 
exemplified by Périn. 

The death of the Cardinal de Lorraine was recounted in a verse by D. Gas
pard, "Larmes et regrets de la Nimphe Lorine" (1607). This work introduced 
a pastoral theme to ducal funeral literature, similar to that of Nicolas Ro-
main's "La Salmée", Gabriel Demongeot's "Chant royal" and P Paul Duez's 
"Luctus juventutis". Lorraine is evoked as a pastoral kingdom whose bu
colic deities lament the loss of their shepherd-leader Carlin: 

Pour vos plaints la mort du grand Pasteur Carlin 
Quittez vos moites lits! Ol mesches nayades .. .41. 

Gaspard makes characteristic references to the Cardinal's descent from 
Charlemagne, and his support of Catholicism42. Familiar also is the associa
tion of princeliness with virtue; un prince vertueux est toujours regretté*3. 

Other funeral literature produced for Charles III uses a variety of meth
ods to present the image of the prince. In Durmont's aforementioned 
"Derniers et mémorables propos" the manner of Charles Ill's death exem-

38 Ibid. p . 50. 
39 Ibid. p . 122. 
40 Ibid. p . 155. 
41 D. GASPARD, Larmes et regrets d e la N i m p h e Lorine (Pierre Menier, Paris 1607), 

P . 11. 
42 Ibid. p . 9. 
43 Ibid. p . 7. 
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plifies his virtuous qualities. As with Périn's "Oraisons", the duke makes 
his final confession and prudently places his spiritual affairs in order; donner 
ordre de bonne heure aux choses de l'ame44. Durmont uses Charles Ill's popular
ity with his subjects (who pray and stage processions to ensure his recovery) 
to illustrate the prince's function as a spiritual exemplar to those he 
governs45. 

Durmont also introduces another important theme, that of the continuity 
of Charles Ill's dynasty. Although funerals were intended to affirm the 
inherent stability of dynastic rule, Durmont nonetheless expresses one of 
the recurrent fears often masked by festival; that of political disorder. How
ever, Charles III offers reassurance that nothing will change, advising his 
heir to govern according to his principles; pour y régner en ma place, qu'il faut 
que vous y mainteniez et conserviez selon que la gloire de Dieu, la lustice*6. 
Reassurance is implicit in the words mainteniez and conserviez (maintain and 
conserve); they confirm that the pattern of Charles Ill's rule will remain 
unaltered, and that Lorraine will continue to enjoy the legacy of his rule: 
peace and freedom from Protestant influence47. 

Whilst Périn and Durmont both demonstrate the didactic nature of Char
les Ill's funeral literature, there are also those works which create their im
age of the prince through allegory and symbolism. It is interesting to note 
that despite the different methods through which it is evoked, Charles Ill's 
image retains a consistent form throughout his funeral literature. Gabriel 
Demongeot's "Chant royal et poème funèbre" uses the allegorical personifi
cation of Charles III and his family to examine the impact of the ruler's 
death for Lorraine. Charles III becomes the shepherd Daphnis; this personi
fication is not unique to the funeral literature of 1608, as it also features in 
Nicolas Romain's pastoral "La Salmée" (1602)48. The Daphnis of "La 
Salmée" was Jean, comte de Salm, maréchal of Lorraine49. 

In a scene by now familiar to Charles Ill's funeral literature, Demongeot 
pictures the duke on his deathbed, justifying his achievements to his chil
dren. In particular, it is his heir, Henri, who must emulate his father, 'mon 

44 D U R M O N T (n. 1) p . 4. 
45 Ibid. p. 3. 
46 Ibid. p . 12. 
47 Ibid. p . 24. 
48 Nico las ROMAIN, La Sa lmée (Melchior Berna rd , P o n t - à - M o u s s o n 1602). It w a s 

written to celebrate the birth of an heir, Henri, to Charles Ill's son, François, comte de 
Vaudémont and his wife, Christine de Salm and is analysed by Kate CURREY, The Poli
tical and Social Significance of Court Festivals in Lorraine 1563-1624, unpublished 
Ph. D. dissertation, University of Sussex 1996, pp. 118-21. 

49 On the use of shepherd personifications at the court of Nancy, Alain CUILLIERE, 
Un portrait de Louis de Guise en berger par Bellange, in: Le Pays Lorrain (1992) 
pp. 1-6. 
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sainct exemplaire'50. Henri lists his father's attributes; prince accompty de 
toy alle grandeur, parfaict Heros, triomphateur, foudre de guerre a n d palme de 
paix5*. He, too, is the inheritor of all these princely qualities, which combine 
aspiration to royal power with pacifism, heroism and belligerence. Of all 
the aspects of his father's rule that Henri is required to imitate, the most im
portant are his style of government and his support of Catholicism. In the 
first instance, Henri assures his father, Viray par tes sentiers ton peuple condui
sant) this image is a clear indication that he is following a pattern of conduct 
set by Charles III52. Henri promises le seray de ta foy fidelle imitateur5^. Here 
again, the prince is shown as the willing 'imitator' of his paternal role-
model. 

Heirs are required to ensure their progenitor's commemoration with fu
neral ceremonies and memorials. Henri's evocation of his father's funeral 
procession is reminiscent of those engravings depicting its progress through 
Nancy's Grande Rue in 1608: 

Et le peuple sans nombre accompagnent le dueil 
De Vimmortel Daphnis que Von porte au cercueil.. .$*. 

Henri is also shown by Demongeot planning to erect his father's funeral 
monument; the ducal burial chapel which was soon to be built in the église 
St. François. Henri emphasises the power of such building projects in assu
ring princely commemoration; puis au coeur glorieux de ta neuve cité... Sera ta 
sépultre a nulle autre seconde55. 

There were also examples of the commemorative poetic genre which 
purported to mimic funerary monuments; one such is Louis Le Thellier's 
verse56. Le Thellier adopts the persona of Charles III, who describes how 
his tomb will ensure his posterity: 

Pour monument d'honneur, à ma postérité, 
Mon règne, mon travail.. 57. 

Here it is the prince himself who demonstrates his tomb's vital function; 
to embody and commemorate his princely image: 

so DEMONGEOT (n. 1) p . 28. 
si Ibid. 
52 Ibid. p. 29. 
53 Ibid. 
54 Ibid. p. 25. 
55 Ibid. 
56 O n the poetic ' t omb ' , Made la ine MAUREL, Fastes mor tua i res et déplora t ion. Essai 

su r la signification d u ba roque funèbre d a n s la poésie française, XVIIe Siècle 82 (1969) 
pp. 36-54. 

57 LE THELLIER (n. D u n p a g i n a t e d . 
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Je vy, ensepuely, avecques plus de gloire, 
Qu'en donna jamais, pas un autre tombeau, 
Tant auguste soit-il, au temple de mémoire^. 

Jean Hizette's "Larmes" (1608) refers to Charles Ill's qualities in terms 
very similar to those of Durmont and Demongeot, praising his rule, and 
hoping it will be emulated by his heir, Henri. Moreover, like Périn's "Orai
sons", Hizette regards Charles Ill's fostering of Catholicism as his greatest 
achievement; conserve en ses peuples en Vobéissance de l'Eglise Romaine, parmy 
les orages des nouveaux Religionaires59. However, this work is also notable for 
its evocation of Charles III through two symbols explicitly associated with 
royal power; the sun and the phoenix, both of which reappear in Jean Sau
vage's orations for Henri II, "Le Zodiaque sacré" (1626)60. 

Other princes of the House of Lorraine inspired funeral literature, notably 
Charles Ill's heir, Henri II and his grandson, Henri, marquis d'Hattonchâtel 
(1602-1611)61. The short life of this child prince is recounted in Claude 
Jobal's "Discours funèbres" (1611). Although his death occurred before his 
entry to public life, Jobal credits Henri d'Hattonchâtel with a full comple
ment of princely virtues. He informs François, comte de Vaudémont that he 
is more fortunate than King David, whose grief at the death of his son Absa
lom was heightened by the knowledge of his treachery62. By contrast, the 
young Henri is favourably compared to two other biblical sons, the beloved 
and innocent Isaac and Benjamin63. In fact, Jobal regards his death as a re
ward for his nascent virtue, arguing that Les princes qui ont faict le moins de sé
jour en ce monde, sont estimez les plus heureux^. Jobal's efforts at consolation 
could not conceal the fact that the loss of an heir, even to a younger son like 
François de Vaudémont, was a blow to a ducal House like Lorraine. 

Jobal's account of the marquis d'Hattonchâtel's death mourned his un
achieved potential. It is a reminder of the frailty of dynastic succession, neat
ly epitomised by Melchior Bernard's frontispiece to Duez's "Luctus ju-
ventutis"65. Bernard's vignette substitutes emblems normally associated 
the heraldic representation of the House of Lorraine with symbols of death: 

ss ibid. 
59 HIZETTE (n. D p . 5. 
60 Ibid. p . 13. 
61 Ironically, it was his birth which was celebrated in ROMAIN's "La Salmée" (n. 48). 
62 Claude JOBAL, Discours funèbres à la mémoire du tres-illustre prince Monsei

gneur Henry de Lorraine (Sébastien Philippe, Toul 1611), p. 24. 
63 Ibid. 
64 Ibid. p . 30. 
65 DUEZ (n. 1). A full account of this frontispiece's symbolism is given by Paulette 

Choné, in P. CHONÉ, Emblèmes et pensée symbolique en Lorraine (1525-1633), Paris 
1991, p. 137, where it is also reproduced as Plate 58. 
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skeletons, a coffin and an hourglass. Through its inversion of traditional 
symbols of ducal power, the design becomes an ironic commentary upon 
death's dominance over princes . 

In comparison to the death of Charles III, that of his heir, Henri II in July 
1624 received little attention. Despite the relatively small quantity of 
Henri's funeral literature, it evokes his princely qualities in similar terms 
to Charles Ill's. A memorial verse for Henri II was written by Périn, his 
father's orator, entitled the "Mausolée sacré" (1624). Of the same genre as 
Le Thellier's "Le mausole de Charles III", Périn seeks to achieve Henri II's 
immortality with a poetic memorial. Périn discerns in Henri II the qualities 
he singled out for praise in Charles III; piety, bravery and just govern
ment66. 

However, orations on a comparable scale to Périn's were written for Hen
ri II by Jean Sauvage ("Le Zodiaque sacré") and pronounced in the ducal 
church of St. Georges where the duke was buried. Sauvage belonged to the 
Franciscan order of Minims. His orations are modelled on an antique style 
known as the 'thesaurus', intended to display the writer's classical erudi
tion6^ Sauvage places an astrological slant on the by now familiar qualities 
possessed by a prince of the House of Lorraine; royal descent, piety, fos
tering of Catholicism and military valour68. Sauvage mentions Henri's de
scent from the French rulers Pepin and Charlemagne and praises his peace
ful government of Lorraine, aussi miraculeuse que le Paradis Terrestre, environée 
de flammes69. The 'flames' surrounding Lorraine would seem to be an al
lusion to the build-up of the Thirty Years' War, which would engulf the 
duchy after its invasion by France in 1633. Sauvage's orations compare the 
different stages of Henri's life with the daily course of the sun; in this way, 
its final phase, which includes the duke's death, his religion and ultimately, 
Gloire immortelle coincide with sunset70. It was mentioned earlier how Sau
vage's symbolic references to Henri II included the sun, phoenix and the 
lion, all of which denoted royal status71. 

Henri II had no legitimate male heirs, although his 1606 marriage to Mar-
gherita Gonzaga produced two daughters, Nicole (1608) and Claude (1612). 
Henri II had been consistently singled out as Charles Ill's heir by the au
thors of his father's funeral literature. Sauvage assigned the same role to 

66 Léonard PÉRIN, Mausolée sacre de tres-hault, tres-puissant et souverain prince 
Henry (M. Briand, Nancy 1624), p. 13. 

67 HENNEQUIN (n. 20) pp. 395-6. 
68 Jean SAUVAGE, Le Zodiaque sacré du grand soleil d'Austrasie (Sébastien 

Philippe, Nancy 1626), pp. 148-9. 
& Ibid. p. 102. 
70 Ibid. p. 105. 
7i Ibid. 
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Henri's daughters, Nicole and Claude, héritières des vertus, de la destin, de la 
foy et des Couronnes de Monseigneur vostre Père72. In this way, Nicole and Clau
de are accorded princely status within the conventions of funeral literature. 
Such status was more usually associated with the male members of the 
House of Lorraine. This would suggest that, in symbolic terms, the qualities 
which denoted a prince were, like political power itself, immutable, herit
able, and existed independently of those individuals (male or female) to 
whom they were assigned. 

At this point, I will return to my definition of the term historical 'image', 
upon which I have based this discussion. Here I have considered the 
historical 'image' of several princes of Lorraine (Charles III, Henri II, 
Charles, Cardinal de Lorraine and Henri, marquis d'Hattonchâtel), as it was 
projected through the medium of funeral literature. As a genre, funeral lite
rature was at once preceptive and commemorative. Consequently, its depic
tion of the princely 'image' concentrated upon such areas as ancestry, 
virtuous qualities and just rule. The image of the prince fabricated for the 
various members of the House of Lorraine to whom it was applied is imme
diately identifiable. It was based on the conventional typology of the early-
modern prince, as depicted in all forms of European courtly propaganda. So 
at this level, it could be argued that there was very little difference between 
the portrayal of a prince of Lorraine and one of his European colleagues. 

However, as I have tried to show here, their dynasty's historical precedent 
and continuity governed the depiction of Lorraine's princes in their funeral 
literature. This would seem to be affected by two factors; the uncertainty of 
ducal succession, and, in particular, Charles Ill's aspirations to achieve royal 
status for his House. Thus, the form of the 1608 ceremonies, so minutely re
corded by La Ruelle, aped those of the kings of France. As presented by the 
funeral genre, a prince of Lorraine possessed particular qualities, also 
shared by his fellows. 

There is no doubt to my mind that the individual model for this princely 
image was Charles III. Charles Ill's was the reign in which ducal propagan
da was first consistently deployed, and the conventional image of the prince 
of Lorraine took shape. On a final note, it is interesting that the term image 
itself appeared in Charles Ill's literature, used by Demongeot. Here, Henri II 
describes how he will model his self-image upon that of his father, Char
les III: 

Que tousiours à mes yeux rayonne ton Image 
Illustrant mes pensers, mesfaicts et mon courage...™. 

72 ibid p. 262. 
73 DEMONGEOT (n. 1) p . 29. 
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Demongeot's verse epitomises the propaganda function of the princely 
image; it dazzles and inspires awe in its beholders. Charles Ill's image be
came the role model for his family. It also provided the means by which the 
House of Lorraine imprinted itself upon the consciousness of Europe's 
ruling houses. 





ALOIS SCHMID 

Die "Bavaria sancta et pia" des P. Matthäus Rader SJ 

Das Herzogtum Bayern hat sich in der nachtridentinischen Epoche als einer 
der entschiedensten Vorkämpfer der Gegenreformation in Europa verstan
den. Die Herzöge Albrecht V. (1550-1579) und Wilhelm V. (1579-1597) nutz
ten die auch konfessionell begründete Schwächephase des kaiserlichen 
Hauses Habsburg zielstrebig aus, um sich an die Spitze der beim alten Glau
ben verbliebenen Mächte innerhalb des Reiches zu stellen und auf diesem 
Wege die politische Position des Hauses Witteisbach entscheidend auszu
bauen. Diesen Kurs setzte ihr Nachfolger Maximilian I. (1598-1651) mit 
noch größerer Entschlossenheit fort und führte so sein Territorium auf den 
Höhepunkt seiner geschichtlichen Bedeutung überhaupt. Maximilian I. hat 
sich als Personifikation des Herrscherideals des Tridentinums begriffen; 
sein Grundziel war die konsequente Umsetzung der Konzilsgrundsätze auf 
den drei Ebenen der persönlichen Lebensführung, der inneren Regierung 
seines Territoriums sowie der Gestaltung der auswärtigen Beziehungen. 
Der Große Kurfürst Bayerns - wie ihn die maßgebliche Biographie von An
dreas Kraus zusammenfassend beurteilt1 - betrachtete sich als Ideal des 
christlichen Herrschers, der bei der Ausübung seines Amtes gerade die reli
giösen Leitgedanken jederzeit zur Geltung zu bringen suchte2. 

In dieser Zielsetzung hat Maximilian I. tief in den Alltag der Bevölkerung 
eingegriffen, um auch sie auf die Normen des Tridentinums zu verpflichten. 
Dabei hat er großen Nachdruck auf die beständige Sichtbarmachung des re
ligiösen Bekenntnisses gelegt, das von jedermann zu allen Zeiten gezeigt 
werden mußte. Die Volkskultur des Barock hat so dem Lande eine neue, auf 
Dauer wirksame Physiognomie verliehen, die sein Erscheinungsbild und 
die Lebensart der hier ansässigen Bevölkerung in gleicher Weise prägte3. To
la regio nil nisi religio: Das Herzogtum erhielt immer mehr das Aussehen 

1 Andreas KRAUS, Maximilian I. Bayerns Großer Kurfürst, Graz, Wien, Köln, Re
gensburg 1990. 

2 Alois SCHMID, Kurfürst Maximilian I. von Bayern (1598-1651), in: Georg SCHWAI
GER (Hg.), Christenleben im Wandel der Zeit, I, München 1987, S. 129-142. 

3 Benno HUBENSTEINER, Vom Geist des Barock. Kultur und Frömmigkeit im alten 
Bayern, München 1967; 21978. 
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einer terra sacra, auf die alle Lebensbereiche ausgerichtet wurden. Das Er
gebnis dieser Bemühungen beschrieb der Weilheimer Stadtpfarrer Chri
stoph Selhamer zu Beginn des folgenden Jahrhunderts sehr eindrucksvoll 
und zutreffend mit folgenden Worten: 

O wohl ein heiliges Land ist unser liebes Bayrland! Man schau, wohin man 
woll, wird man allenthalben schöne Fußstapfen finden der uraltcatholischen 
Andacht! Alle Orte stecken voller Kirchen, Gotteshäuser, Klöster und Capét
ien, Bruder-Häuser und Spitäler. . . . Wie viel wundertätige Kirchfahrten 
seinem Heiligen Blut, seiner hocheiligen Hosty zu Ehren, seiner werten 
Mutter zu Lob, seinem heiligen Kreuz zulieb, seinen lieben Heiligen zu Lob 
durch ganz Bayren Gott aufgericht, ist fast unbeschreiblich. Drum es schier 
das Ansehen haben mag, als haben die liebe Heilige ihren Himmel verlassen, 
so viele ihnen zu Ehren erbaute Gottshäuser in Bayren bezogen, allen und 
jeden bresthaften Leuten eilfertig von ihren Veggein zu helfen. . . . Man wird 
auch nicht bald mehr Kreuz-Säulen und mehr wundersame Mirakel finden 
als in Bayrland*. 

Diese breite Umpolung des gesellschaftlichen Lebens machte vor dem 
Kulturbetrieb nicht halt. Sie erfaßte - wie die Kunst5 und die Literatur6 -
auch die Historiographie, die im Rahmen der Ausbildung des Frühabsolu
tismus immer mehr vom Hof in Beschlag genommen wurde und von die
sem die Hauptaufgabe zugewiesen erhielt, seine politischen Ziele wissen
schaftlich zu beschreiben und zu untermauern7. Somit hatte die bayerische 
Landeshistoriographie auch den historischen Nachweis der Heiligkeit des 
Landes zu erbringen. Sie hat sich dieser Aufgabe gestellt8. Das in dieser 
Hinsicht bezeichnendste Werk ist die "Bavaria sancta et pia" des Jesuiten
paters Matthäus Rader geworden. Weil sie noch nie eine eingehendere Wür
digung erfahren hat, sei eine solche im folgenden versucht. Dazu kann auch 
der umfängliche Briefwechsel seines Verfassers herangezogen werden, der 
breites Begleitmaterial zur Entstehungs-, Publikations- und frühen Wir-

4 Christoph SELHAMER, Tuba rustica, Augsburg 1701, S. 163f. 
5 Wolfgang BRAUNFELS, Cuius Regio Eius Ars, in: Hubert GLASER (Hg.), Um Glau

ben und Reich: Kurfürst Maximilian I. Beiträge zur bayerischen Geschichte und 
Kunst 1573-1651,1, München, Zürich 1980 (Witteisbach und Bayern, 2/1) S. 133-140. 

6 Dieter BREUER, Oberdeutsche Literatur 1565-1650, München 1979 (Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte Beihefte, 11). 

7 Andreas KRAUS, Grundzüge barocker Geschichtsschreibung, in: Historisches 
Jahrbuch 88 (1968) S. 54-77; wieder in: DERS., Bayerische Geschichtswissenschaft in 
drei Jahrhunderten. Gesammelte Aufsätze, München 1979, S. 11-33. 

8 Vgl. Wiguläus HUNDT, Metropolis Salisburgensis, Ingolstadt 1582; 2. (wesentlich 
erweiterte) Auflage hg. von Christoph GEWOLD, München 1620; 3. Auflage Regens
burg 1719. 
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kungsgeschichte bietet. Er wird derzeit gesammelt und für eine Edition auf
bereitet, deren erster Band bereits erschienen ist9. 

I. D e r A u t o r 

Da der Verfasser dieses Werkes heute lediglich in seinem engeren Wir
kungsraum und auch hier nur wenigen Fachleuten kaum mehr als dem Na
men nach bekannt ist, soll er einleitend vorgestellt werden1 0 . Matthäus Ra
der wurde an einem nicht genau zu best immenden Tag zu Beginn des Janu
ar 156111 im südtirolischen Stiftsdorf Innichen im Pustertal als Sohn eines 
Bäckers geboren. Nach dem Eintritt in den Jesuitenorden 1581 zu Innsbruck 
wurde er als Lehrer an verschiedenen Ordenskollegien eingesetzt, ehe er als 
Professor für Humaniora und Rhetorik an die als Ausbildungsstätte bedeu
tende Kollegneugründung St. Salvator zu Augsburg kam12 . Rader war also 
einer von den vielen Südtirolern, welche die Zugehörigkeit ihrer Heimat 
zur Oberdeutschen Ordensprovinz der Societas Jesu in das nördliche Voral
penland führte13. Von Augsburg berief ihn im September 1612 Herzog Ma
ximilian I. an das führende Kolleg dieser Provinz St. Michael zu München1 4 . 
Seitdem wirkte Rader in der unmittelbaren Nähe der landesherrlichen Resi
denz. Er übte hier die gleichen Funktionen wie zu Augsburg aus, bekleidete 
darüber hinaus aber mehrfach das Amt des Rektors, ehe er am 22. Dezem
ber 1634 an den Folgen eines Treppensturzes verstarb. Er wurde in der Klo
stergruft von St. Michael zu München bestattet. 

9 Bayerische Gelehrtenkorrespondenz: P. Matthäus Rader SJ I: 1595-1612, bearb. 
von Helmut ZÄH und Silvia STRODEL, eingel. und hg. von Alois SCHMID, München 
1995. Vgl. Rita HAUB, Matthäus Rader im Spiegel seiner Briefe, in: Stimmen der Zeit 
214 (1996) S. 209-212; Alois SCHMID, Der Briefwechsel des P. Matthäus Rader SJ. Eine 
neue Quelle zur Kulturgeschichte Bayerns im 17. Jahrhundert, in: Zeitschrift für baye
rische Landesgeschichte 60 (1997). 

10 Die wichtigste Literatur zu P. Matthäus Rader, die freilich noch sehr wenig ergie
big ist, wurde zusammengestellt in: SCHMID (Hg.), Rader I (Anm. 9) S. XXIII, Anm. 1. 

11 Dieser Zeitraum ergibt sich zwingend aus dem Brief: Ibid., S. 529f., Nr. 261. 
12 Wolfram BAER, Hans-Joachim HECKER, Die Jesuiten und ihre Schule St. Salvator 

in Augsburg. Ausstellungskatalog, Augsburg 1982. 
13 Hans PÖRNBACHER, Tiroler Dichter in Bayern, in: Der Schiern 45 (1971) S. 345-

347; Johann MAYR, Südtiroler Jesuiten der Oberdeutschen bzw. Bayerischen Provinz 
1556-1773, in: Konferenzblatt für Theologie und Seelsorge Brixen 88 (1987) S. 78. 

14 Wolf gang BAUER, Aus dem Diarium SJ. Monacensis. Ein Beitrag zur Geschichte 
des K. Wilhelmsgymnasiums in München, München 1878, S. 5,21,29; Festschrift zur 
Vierhundert-Jahr-Feier des Wilhelmsgymnasiums 1559-1959, München 1959, S. 39; 
Rolf SELBMANN, 430 Jahre Wilhelmsgymnasium. Ein Stück bayerischer Kulturge
schichte, München 1989. 
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Rader hatte sich bereits in seiner Augsburger Frühzeit vor allem auf drei 
Gebieten betätigt u n d einen Namen gemacht, der ihm über seinen Wir
kungsort hinaus Beachtung verschaffte u n d schließlich die Berufung nach 
München einbrachte. Auf dem Gebiet der Philologie begann er bereits in 
seinen Augsburger Jahren eine sehr rege Editionstätigkeit in den Bereichen 
der Altertumswissenschaft und Patristik, die er während seines ganzen Le
bens fortsetzte; sie wurde in ganz Europa zur Kenntnis genommen. Seine 
wichtigsten Textausgaben betrafen die Epigramme Martials15, die Schriften 
des Curtius Rufus16, des Seneca17, des Petrus Synkeliotes18 sowie die Akten 
des 8. Ökumenischen Konzils19. Nicht minder hohes Ansehen genoß er als 
Literat, besonders auf d e m Gebiet des Jesuitendramas; er hat eine Reihe von 
religiösen Stoffen (Cassian, Vigilius, Theophilus und wohl auch Michael so
wie Johannes Damascenus) für die Ordensbühne bearbeitet20. Schließlich 
hat er sich durch mehrere Werke auf dem Gebiet der Hagiographie hohe 
Geltung verschafft. Hier waren seine Hauptwerke das dreibändige Viridari-
u m sanctorum2 1 sowie eine Vita des Petrus Canisius22 . Matthäus Rader war 
somit ein umfassend ausgewiesener u n d auf mehreren Gebieten hochange-

15 M. Valerii Martialis Epigrammaton libri omnes, Ingolstadt 1599; 21602. Vgl. Ri
chard LEVY, Martial und die deutsche Epigrammatik des 17. Jahrhunderts, Diss. phil. 
Heidelberg 1903; Kurt Henning MEHNERT, Sal Romanus und Esprit Français. Studien 
zur Martialrezeption im Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts, Bonn 1970 (Roma
nistische Versuche und Vorarbeiten, 33). 

16 Q. Curtius Rufus synopsibus et argumentis illustratus, München 1615. 
17 Matthaei Raderi e Societate Jesu ad Senecae Medeam commentarii, München 

1631. 
18 Matthaeus RADER, Petri Siculi Historia, Ingolstadt 1604. 
19 DERS., Acta sacrosancti et oecumenici concilii octavi, Ingolstadt 1604. 
20 Johannes MÜLLER, Das Jesuitendrama in den Ländern deutscher Zunge vom An

fang (1555) bis zum Hochbarock (1665) II, Augsburg 1930 (Schriften zur deutschen Li
teratur, 8) S. 11-13; Karl PÖRNBACHER, Jesuitentheater und Jesuitendichtung in Mün
chen, in: St. Michael in München, hg. von Karl WAGNER und Albert KELLER, München, 
Zürich 1983, S. 200, 204-214; Jean-Marie VALENTIN, Le théâtre des Jésuites dans les 
pays de langue Allemande. Répertoire chronologique des pièces représentées et des 
documents conservés (1555-1773) II, Stuttgart 1984 (Hiersemanns bibliographische 
Handbücher, 3/2) S. 1099f. 

21 Matthaeus RADER, Viridarium sanctorum, 3 Bände, Augsburg 1604-1614. Dieses 
Buch steht in einer bedeutenden jesuitischen Tradition, aus der vor allem das einfluß-
reiche Werk des Polen Piotr Skarga (1535-1612) über die Heiligen und Seligen des Al
ten und des Neuen Testamentes herausgehoben sei; es erschien erstmals zu Wilna 
1579, in 25. Auflage 1883/84 zu Lemberg und gilt als eines der am weitesten verbrei
teten Bücher in Polen. Vgl. Tadeusz GRABOWSKI, Skarga jako hagiograf, in: Przeglad 
Powszechny 113 (1912) S. 110-123. 

22 Matthaeus RADER, De vita Petri Canisii de Societate Jesu sociorum e Germania 
primi, religiosissimi et doctissimi viri, bono rei publicae nati libri très, München 1614. 
Vgl. Alois SCHMID, Die Vita Petri Canisii des P. Matthäus Rader SJ, in: Jahrbuch des 
Vereins für Augsburger Bistumsgeschichte 30 (1996) S. 223-243. 
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sehener Wissenschaftler und Literat, als er im September 1612 in die unmit
telbare Umgebung des wittelsbachischen Landesherrn von Bayern, des 
Herzogs Maximilian I., geholt wurde. 

IL Das Werk 

Der Anlaß für die Berufung war ein wissenschaftliches Projekt, mit dem 
sich Maximilian I. seit etwa der Jahrhundertwende trug: eine Beschreibung 
der Vita aller mit dem Herzogtum Bayern in Verbindung stehenden Heili
gen. Dieses Unternehmen knüpfte am ehesten an allerdings ungedruckt ge-
bliebene oder nur wenig bekannt gewordene Vorbilder im Österreichischen 
an. Dafür suchte der Herzog nachweislich seit 1603 auch unter Einschaltung 
seines als Koadjutor im Erzbistum Köln tätigen Bruders Ferdinand nach ge
eigneten Mitarbeitend, die im Folgejahr wirklich die Tätigkeit aufnahmen. 
Im Jahre 1610 fiel sein Blick schließlich auch auf Rader, dessen Versetzung 
nach München er bei der Ordensleitung bald durchsetzte. Sofort begann 
der Auserwählte, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Doch tat er das 
während seiner Augsburger Spätzeit nur am Rande24. Erst seit der Berufung 
nach München wandte er ihr seine volle Aufmerksamkeit zu^s. Die "Bava
ria sancta et pia" wurde das wissenschaftliche Unternehmen, mit dem sich 
Rader während der zweiten Hälfte seines Lebens nicht nur, aber doch vor
nehmlich beschäftigte. 

Die "Bavaria sancta et pia" erschien schließlich in den Jahren zwischen 
1615 und 1628 in vier prachtvollen Folianten26. Der erste Band wird mit ei
ner aussagekräftigen Widmung eingeleitet, in der der Verfasser seine Ziel-

23 Felix STIEVE, Witteisbacher Briefe aus den Jahren 1590 bis 1610, München 1884, 
S. 393. Zu den Vorbildern im Österreichischen: Österreichische Nationalbibliothek 
Wien, cvp 1593: Jakob MENNEL, Seel- u n d Heil igenbuch Keiser Maximilians altfordern 
(1522); cvp 3305: Jakob MENNEL, Kalender österreichischer Heiliger; Stiftsbibliothek 
St. Peter Salzburg, Sign. B XIII11; Johann STAINHAUSER, Sancti Salisburgenses, das ist 
wahrhaffte lebensbeschreibung aller deren heiligen, so leibhafftig zu Salzburg begra
ben u n d aida verehrt werden (1602). Vgl. Hans OSPALD, Johann Stainhauser, ein Salz
burger Historiograph des beginnenden 17. Jahrhunder ts (1570-1625), in: Mitteilun
gen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 110/111 (1970/71) S. 48-64. - Der 
Pole Piotr Skarga SJ (Anm. 21) spielte als Vorbild zumindes t keine erkennbare Rolle. 

24 So stellt sich die Sachlage jedenfalls in seiner Korrespondenz dar: SCHMID (Hg.), 
Rader I (Anm. 9) S. 479f. Nr. 235; S. 521f. Nr. 257; S. 593-595 Nr. 301; S. 604-607 Nr. 
306. 

25 Die vielen Briefe, die diesem Buchprojekt gewidmet sind, werden in den Bänden 
2 u n d 3 der Briefsammlung zur Edition gelangen. 

26 Mat thaeus RADER, Bavaria sancta et pia, 4 Bände, München 1615-1628. 
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Setzung und den Leitgedanken niederlegte27. Auf sie folgten insgesamt 203 
Heiligenviten von im einzelnen wechselnder Länge zwischen zwei und 
zwölf Seiten. Sie werden innerhalb der Einzelbände chronologisch angeord
net. Bezüglich ihrer Verteilung zumindest auf die drei ersten Bände ist aller
dings kein Ordnungsprinzip erkenntlich. Erst der vierte Band wird von der 
Konzentration auf minder bedeutsame Gestalten bestimmt. Das Gesamt
werk ist nicht aus einem Guß und gewiß nicht auf der Grundlage eines aus
gereiften Konzepts ausgearbeitet; es ist mehr allmählich gewachsen. Daß 
aus dem Anfangsband schließlich ein vierbändiges Werk wurde, war zu
nächst nicht abzusehen, weil der Autor ohne umfassenden Plan an sein Vor
haben herangetreten ist. Deswegen hat er mehrere Vorentscheidungen, die 
er eigentlich vorab hätte treffen müsen, letztlich nicht gefällt. 

Das gilt zum einen in räumlicher Hinsicht. Rader betitelte sein Werk "Ba
varia sancta et pia". Dennoch beschränkte er sich keineswegs auf das Gebiet 
des damaligen Herzogtums Bayern, sondern nahm statt dessen auch eine 
lange Reihe von Persönlichkeiten auf, deren Wirkungsraum nicht Bayern 
im engeren Sinne war. Besonders fällt der oftmalige Ausgriff auf Österreich 
einschließlich Salzburgs und Tirols auf, so werden etwa die Heiligen Maxi
milian, Florian, Leopold, Severin, Cassian oder Ingenuin berücksichtigt28. 
Diese Ausweitung des geographischen Rahmens wird in einem in diesem 
Zusammenhang zunächst auffallenden Einleitungskapitel "De finibus vete-
ris er novae Bavariae" ausdrücklich begründet29, und zwar mit der Zugehö
rigkeit dieser Gebiete zur 'terra Bavarica' des frühen Mittelalters. Nicht das 
Bayern seiner Zeit, sondern die 'Baioaria' des frühen Mittelalters war der 
Bezugsrahmen, der Rader leitete. Hier kommt - unausgesprochen - zum 
Ausdruck, daß Maximilian I. auf sie sein Augenmerk gerichtet hatte. Das 
gilt vor allem für Oberösterreich, das er wirklich zwischen 1620 und 1628 
auf dem Pfandwege in seine Verfügung brachte30. Die von Rader berück
sichtigten österreichischen, salzburgischen und tirolischen Heiligen doku
mentierten politische Ansprüche Maximilians I., für die sich sein Historio
graph auch hier zum Sprachrohr machte. 

Die anfängliche Unbekümmertheit Raders betraf sodann in kirchenrecht
licher Hinsicht seine Vorstellungen von Heiligkeit. Auch hier legte er an
fangs keinen hinreichend durchdachten Maßstab an31. Um eine möglichst 

27 DERS., Bavaria sancta et pia I, Epistola ad Serenissimum. 
28 Ibid. S. 13-16,17-20,26-31,36^14 usw. 
29 DERS., Bavaria sancta et pia I, S. 3-5. 
30 Hans STURMBERGER, Adam Graf Herberstorff. Herrschaft und Freiheit im Konfes

sionellen Zeitalter, Wien-München 1976; Georg HEILINGSETZER, Die Bayern in Ober
österreich 1620-1628, in: GLASER (Hg.), Um Glauben und Reich I (Anm. 5) S. 416-423. 

3i Bezeichnenderweise bietet die Widmungsepistel des Einleitungsbandes keine 
derartigen Vorüberlegungen. 
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hohe Anzahl von Heiligen zu erreichen, stellte er in seinem Werk auch meh
rere Persönlichkeiten vor, die damals noch nicht heiliggesprochen waren, 
wie zum Beispiel Petrus Canisius32, oder die überhaupt nie zur Ehre der Al
täre (z.B. der Agricola anonymus aus Vohburg oder der Anonymus Geisenfeld-
ensis) erhoben werden sollten. Heilig war für Rader zu Beginn seiner Arbeit 
an der "Bavaria sancta" jeder, den er für heiligmäßig hielt und wer als sol
cher im Volk eine gewisse Verehrung erfuhr. Weitergehende, vor allem ka-
nonistisch untermauerte Überlegungen stellte er darüber zunächst nicht an. 
Zur Beurteilung dieses Vorgehens ist aber festzustellen, daß die Verfahren 
der Heilig- und Seligsprechung bis in seine Zeit hinein noch nicht hinrei
chend normiert waren. Sie wurden kirchenrechtlich erst seit der Gründung 
der römischen Ritenkongregation 1588 allmählich konkretisiert33. Eine bin
dende Festlegung sollte schließlich erst die päpstliche Deklaration Urbans 
VIII. vom 12. März 1642 bringen34. 

Diese fortschreitende Präzisierung hatte Rückwirkungen auf die Arbeit 
Raders, dem seine anfängliche Sorglosigkeit offensichtlich sofort nach dem 
Erscheinen des ersten Bandes Kritik einbrachte. Diese hat ihn zu eingehen
deren Überlegungen veranlaßt. Sie werden schon im Vorwort des zweiten 
Bandes faßbar, wo Rader eine genauere definitorische Unterscheidung zwi
schen Heiligen, Seligen und Gottseligen entwickelte, die er fortan seiner Ar
beit zugrunde legte35. Er präzisierte diese drei Gruppen. Heilige (sancti) 
sollten für ihn weiterhin nur noch von der Kirche förmlich als solche aner
kannte Persönlichkeiten sein. Für Seligkeit (beati) genügte ihm eine breite 
Verehrung im Volk über eine längere Zeit hinweg, während für ihn ein Gott
seliger (pius) derjenige ist, der erwiesenermaßen ein besonders vorbildli
ches Leben geführt hat, unabhängig davon, ob ihn nun die Amtskirche zur 
Ehre der Altäre erhoben hat oder das Volk auch wirklich verehrte. Die auf
gestellten Kriterien für Heiligkeit bleiben also recht unbestimmt; sie richte
ten sich nur zum Teil am Kirchenrecht aus und sind bezeichnend für die 
Zeit der Klärung. 

Rader glaubte sich seine Sorglosigkeit leisten zu können, weil er im Grun
de kein wissenschaftliches Werk verfassen wollte. Sein Ziel war eine religiös 
und konfessionspolitisch ausgerichtete Sammlung, hinter der letztlich sein 

32 Diesem erst im Jahre 1925 heiliggesprochenen Ordensmitglied hatte er kurz vor
her eine umfassende erste Biographie gewidmet (Anm. 22). 

33 Winfried SCHULZ, Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren, Paderborn 
1988, S. 26-33. 

34 Urbani VIII. P.O.M. secreta servanda in canonizatione et beatihcatione sancto
rum, Rom 1642. 

35 RADER, Bavaria sancta et pia II, Vorrede: Ad Lectorem. 
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Landesherr stand36. Herzog Maximilian I. war der Auftraggeber, der das 
Unternehmen angeregt hatte, der den Fortgang der Arbeiten mit beständi
gem Interesse verfolgte, der es durch beharrliches Drängen vorantrieb, der 
es mit vielfältigen Hilfestellungen förderte, der vor allem für die künstleri
sche Ausstattung Sorge trug und schließlich die Drucklegung veranlaßte. 
Die Gegenleistung für diese vielfältigen Unterstützungsmaßnahmen be
stand in der Widmung des Werkes an ihn als das Oberhaupt einer in jeder 
Hinsicht vorbildlichen Dynastie37. Die "Bavaria sancta et pia" war ein höfi
sches Auftragswerk, mit dessen Erstellung Maximilian I. einen Angehöri
gen eben des Ordens beauftragte, mit dem er in wissenschaftlichen Fragen 
eng zusammenarbeitete: der Societas Jesu38. Der Auftrag muß wohl auf 
mündlichem Wege erteilt worden sein; jedenfalls ist kein einschlägiges 
Schriftstück zu ermitteln. Die "Bavaria sancta et pia" gehört in den Kontext 
der von Maximilian I. besonders geförderten Hofhistoriographie39. 

Rader nahm den Auftrag des Herzogs an und führte ihn zu dessen Zu
friedenheit aus, weil dieser den Vorstellungen der Jesuiten über das Ziel ih
rer Arbeit voll entsprach. Er konnte hier wesentliche Anliegen der Seel-
sorgsarbeit seiner Ordensgemeinschaft voll einbringen und das Land als 
das vorstellen, was diese ohnehin anstrebte: als terra sacra. Deswegen berei
teten ihm die Erwartungen des von Jesuiten ausgebildeten Maximilian I. 
keinerlei Schwierigkeiten. Ohne Bedenken konnte auch Rader schon in der 
Einleitung seines Werkes die Feststellung treffen, auf die es dem Auftragge
ber vornehmlich ankam, nämlich daß sein Herzogtum ein in jeder Hinsicht 
von der römischen Kirche geprägtes heiliges Land sei: 

Nam ut omnes Boicae terrae partes circumspicias, nullum fere locum inverties, 
ubi non illustria sanctitatis Religionisque vestigia deprehendas; urbes, oppida, 
fora, pagi, vici, agri, silvae, montes, valles Catholicam et priscam Religionem 
in Bavaria spirant et ostendunt. Plena omnia sacris aedibus, amplis Coenobijs, 
novis Collegijs, augustissimis Templis, innumeris passim aediculis, religiosis-
simis sacrarijs, suburbanis cippis, peregrinorum xenodochijs, aegrorum noso-
comijs, miserorum Adelpho-geronto-orphanotropijs: Tot ditia antistitum Epi-
scopia; tot ampla Pontificum sedes; tot sacri Canonicorum coetus et cathedrae; 

36 DERS., Bavaria sancta et pia I, Vorrede: quos tua, magne Princeps, auctoritate scri-
bendos jam olim suscepi. 

37 DERS., Bavaria sancta et pia I, Epistola ad Serenissimum. 
38 Die Jesuiten in Bayern 1549-1773, hg. von Joachim WILD, Andrea SCHWARZ und 

Julius OSWALD, Weißenhorn 1991 (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bay
erns, 29). 

39 Johann FRIEDRICH, Ueber die Geschichtschreibung unter dem Kurfürsten Maxi
milian I., München 1872; Alois SCHMID, Geschichtsschreibung am Hofe Kurfürst Ma
ximilians I. von Bayern, in: GLASER (Hg.), Um Glauben und Reich I (Anm. 5) S. 330-
340. 
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tot ubique per otnnem provinciam nobiles paroeciae, tot religiosi sacrorum ho
mines Ordines; tot religiosorum asceteria; tot sacrarum virginum contubernia 
et parthenones, tot sacra sepultorum passim ossaria, tot publica urbium coe-
meteria, tot pia conditoria, sanctaeque cryptae: Magnam denique in Boica, ter
rae partem sacra obtinent, ut labor sit singulorum numerum inire, cum tota 
regio, nil nisi religio, et unum quoddam commune gentis templum videatur4®. 

P. Matthäus Rader vermochte sich also mit dem Auftrag Maximilians I. 
voll zu identifizieren und ihn deswegen ganz in dessen Sinne auszuführen. 
Er hat hier einen frommen Wunsch seines Landesherrn literarisch umge
setzt. Der Auftraggeber konnte mit dem vorgelegten Ergebnis in jeder Hin
sicht voll zufrieden sein. 

III. Die Zielsetzung 

Rader schickte seinem Werk eine mehrseitige Widmungsepistel voraus, in 
der er sich über die Motive äußert, die ihn zur Abfassung seines Werkes ver-
anlaßt hätten. Hier hält er den landesherrlichen Auftrag ausdrücklich fest: 
id negotii per Vestram Serenitatem datum est4*. Dieser führte ihn in zwei unter
schiedliche Richtungen, indem er eine religiöse und eine politische Kompo
nente beinhaltet. 

Die religiöse Komponente entsprang der vor allem von den Jesuiten ge
pflegten barocken Vorliebe für die Heiligenverehrung. Gerade an diesem 
Punkt schieden sich die Geister von Protestanten und Katholiken. Die Vor
behalte der Evangelischen gegen den Heiligenkult benutzten hauptsächlich 
die Jesuiten als Ansatzpunkt zur Abgrenzung und rückten ihn aus diesem 
Grund stark in den Vordergrund42. Rader war ein begeisterter Verfechter 
auch dieser Forderung seines Ordens, wie er bereits in seiner bisherigen pa-
storalen Tätigkeit vor allem in der Marianischen Kongregation, in seinem 
frühen Werk "Viridarium sanctorum" und noch einmal in der Vita des Pe
trus Canisius deutlich gemacht hatte43. Mit der "Bavaria sancta et pia" 
setzte er seine frühere breite hagiographische Tätigkeit fort, um seinen Mit
menschen weitere vorbildliche Gestalten zur Nachahmung zu empfehlen. 
Sie sollten hier Stoffe vorgestellt bekommen, die ihnen bei der persönlichen 
Lebensgestaltung von Nutzen sein konnten. Das Werk verfolgte somit eine 

40 RADER, Bavaria sancta et pia I, Epistola ad Serenissimum. 
4* DERS., Bavaria sancta et pia I, Epistola ad Serenissimum und RADER (Anm, 36). 
42 Stephan BEISSEL, Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert, 

Freiburg i.Br. 1910. 
43

 RADER (Anm. 21, 22). Vgl. Felix Josef LIPOWSKI, Geschichte der Jesuiten in 
Baiern II, München 1816, S. 125f., 141. 
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ausgeprägte pädagogische Zielsetzung im religiösen Bereich. Gerade der 
Erziehungsorden der Jesuiten war von der Nützlichkeit des im Wort und 
Bild vorgestellten Vorbildes, dem nachgeeifert werden konnte, so fest über
zeugt, daß darüber nicht viele Worte verloren zu werden brauchten. 

Doch erkannte Rader der Heiligenverehrung darüber hinaus einen politi
schen Nutzen zu: Semper enim armorum potentia, virtus potior fuit et religio4*. 
Rader sah in den Heiligen wirkungsvolle Fürsprecher vor Gott, deren das 
Land gerade in den bedrohlichen Jahren vor und den dann wirklich bedroh
ten Jahren nach dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges in besonderer 
Weise bedurfte. Die "Bavaria sancta et pia" war an sich bereits selber und 
dann noch mehr durch die von ihr angestoßene Wirkung ein wichtiges Mo
nument der Heiligenverehrung, das den besonderen göttlichen Schutz ver
schaffen sollte. Rader betont ausdrücklich, daß sich die Heiligen nie um
sonst anrufen ließen: colentem observant, militantem comitantur, tuentur pericli-
tantem45. Der Jesuit ging von der Überzeugung aus, daß auch sein literari
sches Werk den besonderen Segen des Himmels für Land und Fürst bewir
ken würde: Religio principum - tutela regnorum. In diesem Leitmotto des Wer
kes faßte er seine Ansicht über den Sinn und Zweck der Heiligen Verehrung 
zusammen. Damit erhielt sie eine politische Dimension. 

Dabei hatte Rader natürlich vor allem das Land Bayern im Blick, dem auch 
er mit dem vorgestellten Zitat königlichen Rang attestierte. Denn seine ent
scheidende historiographische Neuerung war die Transferierung der schon 
bisher - auch im Herzogtum Bayern46 - rege gepflegten Hagiographie von 
der gesamtkirchlichen Ebene, wo sie wenige Jahre später in das bollandisti-
sche Großunternehmen der "Acta Sanctorum" münden sollte47, in den Raum 
eines Einzelterritoriums. Die Territorialisierung eines älteren, umfassender 
ausgerichteten Programms ist sein wichtigster Beitrag zur Weiterentwick
lung der Historie, der natürlich ebenfalls auf die Glorifizierung des Landes 
abzielte und damit eine landesgeschichtliche Komponente erhielt. 

Neben dem Land war davon aber durchaus auch der Fürst betroffen. 
Wenn er sich in derart einsatzvoller Weise der Heiligenverehrung annahm, 
kam er der Grundforderung an den Fürsten seiner Gegenwart nach und er
füllte die Verpflichtung zur religiositas als Haupteigenschaft des verant-
wortungsbewußten Regenten sowie der Dynastie, der er angehörte48. Denn 

44 RADER, Bavaria sancta et pia I, Epistola ad Serenissimum. 
45 DERS., Bavaria sancta et pia II, Epistola ad Serenissimum. 
46 Bayerische Staatsbibliothek München, clm 3112 a-d. Weiterhin: Laurentius 

SURIUS, Bewehrte historien der lieben Heiligen Gottes, München 1578. Vgl. HUBENSTEI-
NER (Anm. 3) S. 64,68. 

47 Acta Sanctorum, hg. von den Bollandisten, 70 Bände, Antwerpen u.a. 1643-1940. 
« Konrad REPGEN (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster i.W. 1991 

(Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 19). 
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die "Bavaria sancta et pia" lebt von der Grundmaxime, daß Maximilian I. 
nur das vorläufige Endglied einer langen dynastischen Kette sei, die sich 
schon immer in gleicher Weise um die Verwirklichung dieser religiositas be
müht und somit bereits über Jahrhunderte hinweg geradezu ideale Mög
lichkeiten zu ihrer Entfaltung geschaffen habe49. Das wird als die entschei
dende historische Leistung der Witteisbacher herausgestellt, die sich nach 
zeitgenössischen Anschauungen als unmittelbare Nachkommen des rex 
christianus Karl des Großen betrachteten. Nur folgerichtig reihte Rader die
sen - wie dann noch weitere Karolinger - unter die bayerischen Heiligen 
ein und nahm damit zumindest einen Abglanz der Aura für die Wittelsba-
cher in Anspruch, die vom christlichen Idealkönig ausging50. Der dux chri-
stianissimus Maximilian I. erscheint in diesem Zusammenhang als das vor
läufige Endglied einer dynastischen Kette51, die sich durchgehend an den 
gleichen Prinzipien orientiert und so Glanzpunkte christlichen Lebens her
vorgebracht hatte52. Rader konnte in seine "Bavaria sancta et pia" eine gan
ze Reihe von Mitgliedern der Witteisbacher aufnehmen53. 

Mit dieser Zusammenführung von Geschichte und Gegenwart unter dem 
Leitprinzip der religiositas verschaffte Rader dem Selbstverständnis Maxi
milians I. eine breite historische Grundlegung und damit dessen Politik 
apologetische Untermauerung. Wie die Herzöge im Innern als Nachfolger 
Karls des Großen immer optimale Voraussetzungen für die Umsetzung der 
religiositas geschaffen hätten, so kam ihnen auch in der Gegenwart ein 
Führungsanspruch unter den katholischen Mächten innerhalb des Reiches 
zu. Die "Bavaria sancta et pia" implizierte also in mehrfacher Hinsicht ei
nen Vorrang für Fürst, Dynastie und Land. Sie sollte nach innen herrschafts
integrierend und systemstabilisierend wirken, weil der Religion bei der 
Ausbildung und Durchsetzung des Frühabsolutismus eine wichtige Rolle 
zukam: Habetis . . . , quos imitemini, sive in politica vita excellentes, sive in reli-

49 RADER, Bavaria sancta et pia I, Epistola ad Serenissimum. Vgl. Christine EDEL-
MANN-SOUKUP, Das Bild Kurfürst Maximilians I. in der Geschichtsschreibung, in: 
Burghauser Geschichtsblätter 35 (1979) S. 158f. 

50
 RADER, Bavaria sancta et pia I, S. 137-148. Vgl. Andreas KRAUS, Tassilo und Karl 

der Große in der bayerischen Geschichtsschreibung des 17. Jahrhunderts, in: Fest
schrift für Max Spindler zum 75. Geburtstag, hg. von Dieter ALBRECHT, Andreas 
KRAUS und Kurt REINDEL, München 1969, S. 451-471; wieder in: KRAUS, Gesammelte 
Aufsätze (Anm. 7) S. 34-53. 

51 Z.B. Ludwig der Deutsche, Hemma, Karlmann, Karl III., der Dicke. 
52 Bedeutsam ist dabei die Aussage, daß die Karolinger genealogisch von den Agi-

lolfingern herzuleiten seien: genus, meo quidem animo, a Boijs, non hi ab illof traxit. Im 
Register zu Band 1 heißt es s.v: Carolus Magnus: genus ab Agilolfingis Boijs traxit, non hi 
ab Wo. 

53 Z.B. Theodo, Theudelinde, Tassilo III., Heinrich IL, Präfekt Gerold, Agnes, Bar
bara, Maria von Brabant, Notburga. 
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gione praestantes54. Die Heiligkeit der Fürsten und des Landes wurde als tra
gender Stützpfeiler der pietas Bavarica vorgestellt. 

Doch verfolgte die "Bavaria sancta et pia" zweifellos zugleich eine au
ßenpolitische Stoßrichtung. Sie war vor allem gegen das kaiserliche Haus 
Österreich gerichtet, das seit Jahrzehnten von konfessionellen Auseinan
dersetzungen erschüttert und somit gerade im Vorfeld sowie in der Früh
phase des Dreißigjährigen Krieges in seiner Wirkungsfähigkeit entschei
dend geschwächt wurde. Auch mit der "Bavaria sancta et pia" sollten dem 
Nachbarn die wahren Grundlagen der bayerischen Überlegenheit ein
drucksvoll vor Augen gestellt und damit der Führungsanspruch unter den 
katholischen Mächten innerhalb des Reiches unterstrichen werden. Die 
Einbeziehung der österreichischen Heiligen erfährt in dem postulierten 
politischen Vorrang eine aktuelle Fortführung in die Gegenwart. Die "Ba
varia sancta et pia" ist von einer ausgeprägten antihabsburgischen Grund
tendenz gekennzeichnet. Diese ist auch der Hintergrund der Ausrichtung 
des Werkes an der 'Baioaria' des frühen Mittelalters55. Alle aus ihr hervor
gegangenen und somit auf ihrem Gebiet angesiedelten Herrrschaften soll
ten unter der Führung Maximilians I. den Kampf für die alte Kirche auf
nehmen. Hier findet die Politik Maximilians I. als Haupt der Katholischen 
Liga von ihrer Gründung 1609 bis zu ihrem Höhepunkt 1629/30 ihre histo-
riographische Umsetzung56. Das Zusammenfallen des Abbrechens des 
Werkes bereits ein halbes Jahrzehnt vor dem Tod Raders mit dieser Zäsur 
der ligistischen Politik bleibt bemerkenswert. Die betonte antiösterreichi
sche Grundhaltung hängt wohl auch mit den dortigen Vorbildern zusam
men. Es galt der pietas Austriaca die pietas Bavarica entgegenzustellen57. 

Neben der antiösterreichischen Stoßrichtung tritt ein ausgeprägter antijü
discher Affekt ins Auge; unter den Heiligen und Seligen werden auffallend 
zahlreiche Opfer von angeblichen Ritualmorden der Juden vorgestellt58. 
Desweiteren ist das Bemühen nicht zu übersehen, aus den zahlreichen galli
schen Missionaren des frühen Mittelalters (z.B. Erhard, Emmeram) Angel-

54 RADER, Bavaria sancta et pia I. 
55 Zur Verwendung der Baioan'ö-Bezeichnung im Umkreis Maximilians L: Peter 

Bernhard STEINER, Der gottselige Fürst und die Konfessionalisierung Altbayerns, in: 
GLASER (Anm. 5) S. 255. Die Begriffswahl ist mehr als nur ein Nachklang des Huma
nismus. 

56 Franziska NEUER-LANDFRIED, Die Katholische Liga. G r ü n d u n g , N e u g r ü n d u n g 
u n d Verfassung eines S o n d e r b u n d e s 1608-1620, Ka l imünz 1969 (Münchener Histor i
sche Studien Abt . Bayer. Geschichte , 9). 

57 A n n a CORETH, Pietas Austr iaca . Österreichische Frömmigkei t im Barock, Wien 
21982 (Österreich Archiv). 

58 Z.B. RADER, Bavaria sancta et pia II, S. 174-177,178-182,331-332,351. 
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Sachsen zu machen und somit in die Tradition der Irenmission zu stellen^. 
Doch wäre es wohl überzogen, daraus einen antifranzösischen Affekt abzu
leiten, der ohnehin nicht in die politische Landschaft dieser Jahre passen 
würde. Hier kommt vielmehr das höhere Renommee zum Tragen, das man 
italienischen und auch angelsächsischen Missionaren zuerkannte. 

Die "Bavaria sancta et pia" wird von mehrschichtigen Motivationen ge
tragen, die über den religiösen Bereich hinaus zweifellos in die Politik hin
einführen. Das Etikett einer belanglosen Legendensammlung, das ihr erst 
jüngst verliehen wurde60, wird ihr kaum gerecht, weil es den zeittypischen 
Kontext, in den das Werk eingebunden ist, völlig verkennt. Die untrennbare 
Verflechtung der unterschiedlichen Motive entsprang den Wünschen des 
Auftraggebers und des Autors in gleicher Weise, die hier in die gleiche 
Richtung dachten. Bei der Gewichtung der verschiedenen Motivationsebe
nen dürfen die politischen Zielsetzungen keinesfalls vernachlässigt wer
den. Denn vor allem die formale Gestaltung des Werkes zwingt zur Folge
rung, daß die breite Bevölkerung weniger die Zielgruppe des Autors gewe
sen sein kann als vielmehr die Höfe, denen derartige Schöpfungen der Hi
storiographie verschiedentlich sogar auf diplomatischem Wege als Ge
schenk des Herzogs zugestellt wurden. Für die Mehrzahl der Bevölkerung 
war das Werk dagegen unerschwinglich und unverständlich, wie der Blick 
auf die Form zeigt. 

IV. Die Form 

Rader baute sein Werk auf die zwei Säulen von Text und Illustration auf, für 
deren angemessene Präsentation der herzogliche Auftraggeber Sorge trug. 
Diesen drei Aspekten kam nahezu gleiches Gewicht zu. Der bayerische Hei
ligenhimmel sollte gleichermaßen in Wort, Bild und Buchtechnik auf höch
stem Niveau vorgestellt werden. Das war die typisch gegenreformatorische 
Antwort auf die bedeutende Historiographie und Kupferstechkunst der 
protestantischen Welt. 

59 Diese Beobachtung machte auch: Helmut FLACHENECKER, Schottenklöster. Irische 
Benediktinerkonvente im hochmittelalterlichen Deutschland, Paderborn 1995 (Quel
len und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte NF, 18) S. 22. Zu Emmeram: 
Karl BABL, Emmeram von Regensburg. Legende und Kult, Kalimünz 1973 (Thurn 
und Taxis-Studien, 8) S. 92f.; zu Kilian: Kilian. Mönch aus Irland - aller Franken Pa
tron (689-1989). Ausstellungskatalog, Würzburg 1989, S. 180f. 

60 Albrecht A. GRIBL, Volksfrömmigkeit. Begriff, Ansätze, Gegenstand, in: Edgar 
HARVOLK (Hg.), Wege der Volkskunde in Bayern. Ein Handbuch, München, Würz
burg 1987, S. 298. 
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Den Text verfaßte durchgehend Matthäus Rader selber. Dafür war er 
durch seine zahlreichen vorausgehenden Schriften bestens qualifiziert. Er 
durfte als einer der zu seiner Zeit führenden neulateinischen Literaten 
Süddeutschlands gelten61. Dementsprechend kleidete er seine Viten in ein 
sehr kunstvolles, vielfach sogar gekünsteltes Jesuitenlatein, das schwer 
verständlich ist, weil es in Wortwahl und Satzbau beständig um Außerge
wöhnlichkeit bemüht ist. Rader brachte hier seine besonderen sprachli
chen und literarischen Fertigkeiten auf dem Gebiet des Neulateinischen 
voll zur Geltung62. Diese hohe Darstellungsebene war beabsichtigt. Denn 
es ging Rader keinesfalls um leichte Verständlichkeit und Eingängigkeit 
bei möglichst vielen Menschen, sondern umgekehrt um auch sprachlich 
begründeten Abstand, um den erhabenen Gegenstand der Heiligkeit ge
bührend von der Welt des Alltages abzuheben. Er durfte keinesfalls 
durch die Alltagssprache profaniert, sondern sollte durch die Kunstspra
che von der Normalität distanziert und somit auch formal kultiviert wer
den63. 

Doch war der Text nur die eine Komponente des Werkes. Etwa zwei Drit
teln der Viten ist ein jeweils blattgroßer Kupferstich beigegeben, insgesamt 
142 Abbildungen. Im Einleitungsband wurde sogar noch jede Vita illu
striert. In den Folgebänden nimmt die Anzahl der Abbildungen allmählich 
ab, weil die Kupferstecher mit der Herstellung der Druckvorlagen nicht 
mehr nachkamen. Über die Auswahl der beizuziehenden Künstler wurden 
bereits seit 1603 gezielte Überlegungen angestellt64, ehe schließlich 1604 der 
hochangesehene Harne Raffael Sadeler den Auftrag erhielt; er mußte eigens 
aus Venedig abgeworben werden6^ Sadeler hatte nach Vorlagen des nicht 
minder renommierten Hofkünstlers Peter Candid zu arbeiten66. Dieses 

61 Hans PÖRNBACHER, Literatur und Theater von 1550-1800, in: Max SPINDLER, An
dreas KRAUS (Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, II, München 21988, 
S. 1001: "eine wichtige Gestalt im Geistesleben seiner Zeit in Bayern und Schwaben". 

62 Conrad BURSIAN, Geschichte der classischen Philologie in Deutschland von den 
Anfängen bis zur Gegenwart, München, Leipzig 1883 (Geschichte der Wissenschaf
ten in Deutschland. Neuere Zeit, 19) S. 249; Rudolf PFEIFFER, Die klassische Philologie 
von Petrarca bis Mommsen, München 1982, S. 165-169. 

63 Wilhelm BARNER, Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen 
Grundlagen, Tübingen 1970. 

64 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, HR 1286 Nr. 299. 
65 Z u Raffael Sadeler d.Ä. (1560/61-1628 ode r 1632): Ulr ich THIEME, Felix BECKER 

(Hg.), Al lgemeines Lexikon de r Bi ldenden Küns te XXIX, Leipzig 1935, S. 301. 
66 Z u Peter C a n d i d (um 1548-1628): Pau l Johannes REE, Peter Cand id . Sein Leben 

und seine bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts geschaffenen Werke, Leipzig 1885 
(Beiträge zur Kunstgeschichte NF, 2); Brigitte KNÜTTEL, Peter Candid (um 1548-1628), 
Hofmaler Maximilians I. von Bayern, Diss. phil. masch. Frankfurt a.M. 1964; DIES., Pe
ter Candid, Zeichnungen. Ausstellungskatalog, München 1969. 
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namhafte Duo hat den ersten Band höchst qualitätsvoll ausgestattet. Schon 
für den zweiten Band wurde dann auch Sadelers gleichnamiger Sohn67 bei
gezogen, für den der Augsburger Matthias Kager die Entwürfe anfertigte68. 
In jedem Fall gingen diesen ausgedehnte Erörterungen mit Maximilian I. 
persönlich und Rader voraus, die somit auch an der illustrativen Ausstat
tung wichtigen Anteil nahmen. Ihre Anweisungen sind vereinzelt erhal
ten69. Aus diesen Gründen knüpfen die Abbildungen ikonographisch nur 
zum Teil an die Tradition an. Man beschritt in vielen Fällen neue Wege, die 
auf der Grundlage umfassender Quellenstudien ermittelt wurden. Grund
absicht war, durch die Illustrationen die pädagogische Wirkung der Dar
stellung zu erhöhen. Besondere Aufmerksamkeit schenkte man dem pro
grammatischen Titelblatt: Der Erzengel Michael übereignet in Gemein
schaft mit vier Engeln als Vertretern der vier bayerischen Rentämter der erst 
in dieser Zeit zur Landespatronin aufgestiegenen und deswegen besonders 
verehrten Gottesmutter im Symbol einer Landkarte das Land Bayern7*). So
wohl bezüglich der Ikonographie als auch der Stecharbeit sind die Illustra
tionen von hochrangiger Qualität71. Text und Illustration nehmen beständig 
aufeinander Bezug. Dabei ist wichtig festzustellen, daß zumindest für den 
ersten Band die Illustrationen vor dem Text entstanden, während sie für die 
Folgebände parallel erarbeitet wurden. 

Diese Verbindung von Wort und Bild im Buchdruck war keineswegs neu, 
sie hatte Tradition. Neu war dagegen die Übertragung in die Hagiographie 
bei gleichzeitiger Aufwertung der Illustration zu einem tragenden Bestand
teil des Buches; sie resultiert aus den sehr ausgeprägten Bemühungen des 
Barockzeitalters um die Visualisierung der religiösen Aussagen. Derartiges 
Eigengewicht war der Illustration vorher nicht zugekommen. 

67 Z u Raffael Sade le r d.J. (1584-1632): THIEME, BECKER ( A n m . 65) S. 301 . 
68 Zu Johann Matthias Kager (1575-1634): Susanne NETZER, Johann Matthias Kager, 

Stadtmaler von Augsburg (1575-1634), München 1980 (Miscellanea Bavarica Mona-
censia, 92). Seine Entwürfe sind offensichtlich weit zerstreut, wie das Blatt Heinrich 
und Kunigunde im Rijksmuseum Amsterdam (Inv.-Nr. A 224) belegt. 

69 Bayerische Staatsbibliothek München, clm 1612, fol. 22-32. Ausgewählte Bild
analysen: Kilian. Ausstellungskatalog (Anm. 59) S. 199-204 Nr. 181-187. 

70 Alois SCHMID, Die Mar ien Verehrung Kurfürst Maximil ians I. von Bayern, in: An
ton ZIEGENAUS (Hg.), Maria in d e r Evangel is ierung. Beiträge z u r mariologischen Prä
g u n g de r Verkündigung , Regensburg 1993 (Mariologische Studien , 9) S. 33- 57. Nach
d ruck d e s Titelblattes: GLASER (Anm. 5), II, S. 270f. Nr. 407; Die Jesuiten in Bayern, hg. 
von WILD, SCHWARZ, OSWALD (Anm. 38) S. 193 Nr. 174. Siehe Abb. 

7i Deswegen w u r d e noch in jüngster Zeit e ine Sonde rausgabe mit zahlre ichen loh
n e n d e n Einzels tücken zusammenges te l l t : Cars ten-Peter WARNCKE, Bavaria Sancta -
Heil iges Bayern. Die al tbayerischen Pat rone aus de r Heil igengeschichte d e s Mat-
thaeus Rader, Dortmund 1981. 
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Die Präsentation des Textes und des Bildes erfolgte schließlich in vier 
prachtvollen Folianten, die mit Rotschnitt versehen und in aufwendiges Le
der gebunden waren. Hier wurde ein barockes Gesamtkunstwerk ange
strebt. Auch bezüglich der Buchtechnik wurde höchste Qualität gesucht, 
die am ehesten der leistungsfähige und bewährte Betrieb des dem Hof na
hestehenden Adam Berg zu München gewährleistete72. Die "Bavaria sancta 
et pia" ist eine der bedeutendsten Produktionen dieses für den frühen baye
rischen Buchdruck äußerst wichtigen Unternehmens geworden. 

Die Finanzierung des mit größtem Aufwand hergestellten Werkes über
nahm der landesherrliche Hof. Er hat seit 1605 ziemlich regelmäßig Beträge 
für die Herstellung der Illustrationen ausgegeben, die im einzelnen in den 
Abrechnungen des Hofzahlamtes nachgewiesen sind73. Seit 1615 sind dort 
auch die Aufwendungen für den Schreiber Raders Johannes Mader ver
merkt, der auch in der Rader-Korrespondenz mehrfach auftaucht74. Vor al
lem aber finanzierte der Hof dann die teure Drucklegung. Dieses starke fi
nanzielle Engagement lief an sich dem sonstigen Sparkurs Maximilians I.75 

zuwider. Aber wenn es um das Renommee ging, war selbst dieser pedanti
sche Sparfürst bereit, vereinzelt Ausnahmen zu machen7*. Und eine dieser 
Ausnahmen war die "Bavaria sancta et pia", bei der Maximilian I. aus re
präsentativen Gründen alle finanziellen Bedenken hintanstellte und hohe 
Beträge für das Buchprojekt aufwendete77. 

72 Pius DIRR, Buchwesen und Schrifttum im alten München 1450-1800, München 
1929 (Kultur und Geschichte. Freie Schriftenreihe des Stadtarchivs München, 3) 
S. 39-54,135. 

73 Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Kurbayern Hofzahlamt 54 (1605) - 78 
(1628). - Für den Entwurf zahlte Maximilian I. 8, für den Stich 10 Gulden; beim Er
scheinen des Bandes 1 wurde Matthias Kager zusätzlich mit 400 Gulden entlohnt: 
ebenda, Kurbaiern Prot. 197, fol. 26r; HZR 1614, fol. 526v. Vgl. GLASER (Anm. 5), II, 
S. 237f. Nr. 348 349. 

74 SCHMID (Hg.), Rader I (Anm. 9) S. 450f. Nr. 222, S. 504f. Nr. 247, S. 572-574 
Nr. 289, S. 580f. Nr. 292, S. 602f. Nr. 304, S. 604-607 Nr. 306. Z u Johann Mader : Paul B. 
RUPP, Die Schüler des Augsburger Jesu i tengymnas iums 1582-1616, A u g s b u r g 1994 
(Materialien z u r Geschichte des Bayerischen Schwaben, 20) S. 125. 

75 Heinz DOLLINGER, Studien zur Finanzreform Maximilians L von Bayern in den 
Jahren 1598-1618, Göttingen 1968 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 8). 

76 Alois SCHMID, Maximil ian I. von Bayern u n d Venedig. Z u r Hofkultur des Früh
absolut ismus, in: Bernd ROECK, Klaus BERGDOLT, A n d r e w John MARTIN (Hg.), Venedig 
u n d Oberdeutsch land in de r Renaissance. Beziehungen zwischen Kunst u n d Wirt
schaft, Sigmaringen 1993 (Studi. Schriftenreihe des Deutschen S tud ienzen t rums in 
Venedig, 9) S. 157-182. 

77 Die genaue Summe bleibt aus den disparaten Abrechnungsunterlagen noch zu 
ermitteln. 
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V. Die historische Methode 

Rader bietet in der "Bavaria sancta et pia" Hagiographie. Doch baut er 
diese durchaus auf die tragfähige Grundlage der Historiographie auf. Zwi
schen diesen beiden wichtigen Gattungen des Literaturbetriebes seiner 
Zeit machte er keinen Unterschied. Deswegen stellte er seine Lebensbe
schreibungen vor allem auf eine beachtlich breite Quellengrundlage. In 
der planvollen Aufarbeitung der Quellenüberlieferung liegt eines der 
Hauptverdienste des als Methodiker durchaus bemerkenswerten Autors78. 
Auch hier kam zum Tragen, daß er sich ein Leben lang sehr um die Quel
len bemüht hat. Natürlich wertete Rader vor allem die vorliegenden und 
in immer größerer Dichte auf den Buchmarkt drängenden gedruckten Edi
tionen für seine Thematik aus79. Sie standen ihm weithin in der bedeuten
den Bibliothek seines Münchner Kollegs zur Verfügung80. Doch weitete er 
seine Quellensuche über diese nächstliegenden Hilfsmittel auf das unge
druckte Quellenmaterial aus. Handschriftliche Anmerkungen in zahlrei
chen Codices belegen, daß er sie eingesehen hat. Vor allem aus seinem 
Briefwechsel ergibt sich, wie er sich von vielen Mitgliedern der eigenen 
Ordensgemeinschaft aus nah und fern zuarbeiten ließ. Bis nach Rom, Wien 
und Madrid erstreckten sich seine Handschriftenrecherchen, in die aber 
auch Angehörige anderer Ordensgemeinschaften einbezogen wurden81. 
Vor allem mit dem Augsburger Stadtpfleger Marcus Welser, einem Histori
ker von Rang, erörterte er zahlreiche einschlägige Fragen in Ausführlich
keit82. Der Briefwechsel zwischen den beiden Gelehrten ist das eindrucks
volle Zeugnis eines niveauvollen wissenschaftlichen Diskurses, der vor al
lem der Auffindung neuer Quellen, aber auch der Klärung damit verbun
dener Fragen diente. Dabei weitete Rader den Blick bewußt über die 
schriftliche Überlieferung hinaus auch auf die Sachquellen wie Architek-

78 Andreas KRAUS, Altertumswissenschaft und Geschichte, in: SPINDLER, KRAUS 
(Anm.61),II,S.909,913f. 

79 Z. B. Heinrich CANISIUS, Antiquae Lectiones, 6 Teile, Ingolstadt 1601-1604. 
80 Bayerische Staatsbibliothek München, cbmcat. 308 a,b,c, 678. 
81 Richard VAN DÜLMEN, Die Gesellschaft Jesu und der bayerische Späthumanis

mus. Ein Überblick. Mit dem Briefwechsel von Jacob Bidermann, in: Zeitschrift 
für bayerische Landesgeschichte 37 (1974) S. 358-^15; SCHMID, Rader I (Anm. 9) 
S. 294-296 Nr. 148, S. 449f. Nr. 221, S. 569f. Nr. 287. 

82 Archiv der Oberdeutschen Provinz der Jesuiten München, M I 29. Die Briefe 
werden im zweiten Band der in Anm. 9 genannten Ausgabe zur Erstedition kommen. 
Zu Marcus Welser (1558-1614): Paul JOACHIMSEN, Marx Welser als bayerischer Ge
schichtschreiber, München 1905 (Programm des Wilhelmsgymnasiums München); 
Bernd ROECK, Geschichte, Finsternis und Unkultur. Zu Leben und Werk des Marcus 
Welser (1558-1614), in: Archiv für Kulturgeschichte 72 (1990) S. 115-141. 
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turüberreste, Grabmäler, Gemälde oder Münzen 8 3 aus. Für die Klärung von 
Problemen der Geschichte seiner eigenen Zeit entwickelte er ein fruchtbares 
System der Befragung von Zeitzeugen. Herausragende Dokumente der äu
ßerst breit angelegten Quellensuche Raders, die in die "Bavaria sancta et 
p ia" Eingang fanden, sind das älteste erzählende Quellenstück aus dem 
oberbayerischen Augustiner Chorherrenstift Polling84, Auszüge aus den im 
übrigen verschollenen Schriften des Regensburger Benediktiners Wolfgang 
Seiender85 oder aus der hier erstmals ausgewerteten Vita Altonis86. Die brei
te und erfolgreiche Beschäftigung mit den Quellen profitierte natürlich von 
den vorausgehenden Bemühungen Maximilians I. u m die systematische Er
schließung der historischen Überlieferung seines Herzogtums im Rahmen 
der Neubearbeitung der bayerischen Geschichte87. Als vorübergehendem 
Mitarbeiter des Unternehmens waren Rader diese Materialien zugänglich. 
Er hat von ihnen vielfachen Gebrauch gemacht u n d so ein auch wissen
schaftlich bemerkenswertes Werk geschaffen. 

Dennoch blieb die Auswer tung dieser Quellen hinter der umfassenden 
Quellenermittlung zurück. Sie erreichte nicht das von anderen Zeitgenos
sen entwickelte Niveau, obwohl Rader darüber durchaus im Bilde war. 
Denn er stand mit mehreren großen Historikern seiner Zeit in brieflicher 
Verbindung und erörterte z u m Beispiel mit Cäsar Baronius einschlägige 
Fragen88. Auch er war sich bewußt, daß ein Historiker seinem Gegenstand 
sine ira et studio gegenüberzutreten habe. Dennoch hat er diese Maxime 
nicht wirklich voll umgesetzt. Seine hagiographische Thematik setzte ihm 
bei der Bearbeitung der vorliegenden Quellen dann doch deutliche Gren
zen. Bei der Beurteilung der Frage, ob der heilige Dionysius zu Regensburg 
nun eine historische Gestalt oder nur literarische Fiktion sei, meldete als ei
ner der ersten Rader Bedenken an, die sich aber letztlich nicht zu grundsätz-

83 Gerade dafür war Welser ein ergiebiger Korrespondent: Max BERNHART, Markus 
Welser als Numismatiker, in: Oberbayerisches Archiv 55 (1910) S. 139-156. 

84 Dedicatio altarium Pollinganorum, hg. von Oswald HOLDER-EGGER, Monumenta 
Germaniae Historica Scriptores X V/2, Hannover 1888, S. 1027-1028. 

85 RADER, Bavaria sancta et pia II, S. 138-143. Zu Wolfgang Seiender: Johannes 
ZESCHIK, Abt Wolfgang Seiender von Prossowitz OSB. Ein Leben für die katholische 
Erneuerung in Bayern und Böhmen, in: Beiträge zur Geschichte des Bistums Regens
burg 6 (1972) S. 267-307. 

86 RADER, Bavaria sancta et pia I, S. 119. 
87 Friedrich ROTH, Die Hauptwerke über bayerische Landesgeschichte vom Zeital

ter des Humanismus und der Reformation bis zur Gegenwart, in: Bayerische Zeit
schrift für Realschulwesen NF 6 (1898) S. 172-174; Ludwig ROCKINGER, Die Pflege der 
Geschichte durch die Witteisbacher, München 1880, S. 53f., 68. 

88 Dazu zahlreiche Schreiben bei: SCHMID (Hg.), Rader I (Anm. 9). Der Entwick
lungsstand der Geschichtswissenschaft wird vorgestellt bei: Ulrich MUHLACK, Ge
schichtswissenschaft im Humanismus und in der Aufklärung. Die Vorgeschichte des 
Historismus, München 1991. 
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lichen Zweifeln an dessen Existenz auswuchsen8 9 . Bezüglich seines Ge
schichtsdenkens bewegte er sich dann doch weithin noch immer auf tradi
tionellen Bahnen. Geschichte blieb für ihn fraglos Heilsgeschichte u n d so
mit Wirkungsfeld der Allmacht Gottes; Geschichte blieb Gericht. Dem Wun
der und der Prophezeihung gestand er noch immer breiten Raum zu. Der 
Teufel ist als Personifikation des Bösen ebenso gegenwärtig wie der Engel 
als Wegweiser z u m Guten90 . Für innerweltliche Motivationen und natürli
che Kausalitäten hatte Rader nur wenig übrig91 . Die im Mittelpunkt stehen
den Heiligen werden aus didaktischen Gründen stark übezeichnet u n d zu 
wahren Übermenschen hochstilisiert, an denen kein Mangel haftet. Misch
charaktere gesteht Rader nur dann zu, wenn sie einen Ansatzpunkt für eine 
conversio abgeben. Im übrigen bestimmt die barocke Vorliebe für das Hero
ische u n d Beispielhafte die Personenzeichnung letztlich mehr als die De
duktion aus den Quellen92. Was nicht ins Bild paßt, wird übergangen, u m 
keinesfalls ungewollte Schattierungen zu erhalten. In diesem Sinne war Ra
der ausdrücklich von Maximilian I. angewiesen93 . Die Viten sollten mög
lichst glanzvolle Vertreter einer ecclesia triumphans vorstellen, die im Grunde 
keine Menschen, keine historischen Persönlichkeiten mehr sind, sondern 
doch weithin idealisierte Typen, die stark von der literarischen Topik be
stimmt werden. Sie erweisen sich damit als bezeichnende Ergebnisse der 
Barockhistoriographie94, gänzlich geprägt vom Geschichtsdenken der Je
suiten. Die harsche Kritik des 19. Jahrhunderts an der Leichtgläubigkeit 
und der Vorliebe des Autors für religiöse Fabeln95 mißt das Werk allerdings 

89 Bayerische Staatsbibliothek München, clm 9214. Vgl. Andreas KRAUS, Saint De
nis und Regensburg. Zu den Motiven und zur Wirkung hochmittelalterlicher Fäl
schungen, in: Horst FUHRMANN (Hg.), Fälschungen im Mittelalter. Internationaler 
Kongreß der Monumenta Germaniae Historica III, Hannover 1988 (Schriften der 
MGH, 33/3) S. 545. 

90 Zum historiographischen Rahmen: Harald ZIMMERMANN, Ecclesia als Objekt der 
Historiographie, Wien 1960 (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 235,4) S. 59-76. 

91 Vgl, Adalbert KLEMPT, Die Säkularisierung der universalhistorischen Auffas
sung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und im 17. Jahrhundert, Göttingen 
1960 (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft, 31); Klaus SCHULDER, Ursprün
ge und Probleme der Bibelkritik im 17. Jahrhundert, München 1966. 

92 V g l . S c H M i D ( A n m . 2 2 ) . 
93 Bayerische Staatsbibliothek München, clm 1612, fol. 190. 
94 Anna CORETH, Österreichische Geschichtsschreibung in der Barockzeit (1620-

1740), Wien 1950; Alphons LHOTSKY, Österreichische Historiographie, München 1962 
(Österreich Archiv) S. 93-100. 

95 Franz Xaver VON WEGELE, Geschichte der deutschen Historiographie seit dem 
Auftreten des Humanismus, München, Leipzig 1885 (Geschichte der Wissenschaften 
in Deutschland, 20) S. 385; Sigmund VON RIEZLER, Geschichte Baierns, VI, Gotha 1903 
(Geschichte der europäischen Staaten, 20/6) S. 434f. S. auch Anton WEISS, Matthäus 
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am Wissenschaftsbegriff der eigenen Zeit und ist damit unhistorisch. Die 
Zeitgenossen hatten noch eine wesentlich höhere Meinung vom Rang des 
Historikers Rader96. 

VI. Das Nachwirken 

Die "Bavaria sancta et pia" des P. Matthäus Rader erlebte eine bemerkens
werte Wirkungsgeschichte. Diese hat zwei Aspekte. Der eine betrifft das ei
gene Territorium; sie ist eines der Grundwerke der bayerischen Literatur ge
worden. Trotz der ursprünglichen höfischen Ausrichtung hat sie den Weg in 
breitere Bevölkerungsschichten und in die späteren Generationen gefunden. 
Die "Bavaria sancta et pia" war in jeder gut geführten katholischen Biblio
thek des süddeutschen Raumes vorhanden und ist deswegen noch heute vie
lerorts greifbar. Unzählige Bezugnahmen in der zeitgenössischen und der 
späteren Geschichtsliteratur belegen die oftmalige Benutzung auch in den 
folgenden Jahrhunderten ebenso wie der oftmalige Nachdruck von einzel
nen Viten. Deswegen erlebte das Werk noch 1704 bei den Jesuiten zu Dillin
gen eine unveränderte Zweitauflage. Von noch größerer Wirkung war dann 
aber die deutschsprachige Ausgabe des Jesuiten Maximilian Rassler von 
1714. Mehrfach wurden daraufhin Anläufe zu Neufassungen und Fortfüh
rungen unternommen97. Vor allem im 19. Jahrhundert kam es dann wieder
holt (181898,184099,1861/62100) z u Umarbeitungen, um die nach wie vor als 
gewichtig eingestufte Thematik den gewandelten Verhältnissen anzupassen. 
Freilich haben sie sich immer mehr von der Urfassung entfernt und die The
matik unter ausschließlich religiösen Leitgedanken betrachtet. Die letzte 
Neubearbeitung des Stoffes ist noch in unseren Tagen ab 1970 erfolgt101. Die 

RADER, in: Allgemeine Deutsche Biographie, XXVII, Leipzig 1888, S. 118: " ... eine et
was schärfere historische Kritik zu wünschen wäre". 

96 Vgl. e twa d a s posi t ive Urtei l von: Gottfr ied Wi lhe lm LEIBNIZ, Sämtl iche Schriften 
u n d Briefe I: Al lgemeiner pol i t ischer u n d his tor ischer Briefwechsel V, Berlin 1954, 
S. 108 Nr.44, S. 298 Nr.164, S. 616 Nr. 360, S. 672 Nr. 36A; VI, Berlin 1957, S. 158 Nr. 76, 
S. 415 Nr. 413, S. 540 Nr. 316. 

97 Maximilian RASSLER, Heiliges Bayerland - Gottseliges Bayerland, in Teutsche 
Sprach übersetzt, Augsburg 1714. Eine handschriftliche Überarbeitung: Bayerische 
Staatsbibliothek München, cgm 2831. 

98 Joseph VON OBERNBERG, Legende der Heiligen in Baiern, herausgegeben zur Be
lehrung und Erbauung, München 1818. 

99 Bavaria sancta oder das heilige Bayerland von P. Matthaeus Raderus ... Ein 
nützliches Handbuch, Straubing 1840. 

100 Magnus JOCH AM, Leben der Heiligen und Seligen des Bayerlandes zur Beleh
rung und Erbauung für das christliche Volk, München 1861 /62. 

101 Georg SCHWAIGER (Hg.), Bavaria Sancta. Zeugen christlichen Glaubens in Bay
ern, 3 Bände, Regensburg 1970-1973. 



Die "Bavaria sancta et pia" des P. Matthäus Rader SJ 519 

"Bavaria sancta et pia" ist als gewichtiger Ausdruck der pietas Bavarica eines 
der Grund werke bayerischer Literatur geworden, weil hier ein entscheiden
der Wesenszug bayerischer Mentalität gut getroffen und in eindringlicher 
Weise umgesetzt wurde102. 

Nicht minder bedeutsam sind dann aber die Nachwirkungen außerhalb 
Bayerns. Denn Rader begründete mit seinem Werk eine Literaturgattung, 
die in der Folgezeit in zahlreichen katholischen Ländern Europas nachge
ahmt wurde. Die terra sawcta-Literatur rollte wie eine große Woge über das 
katholische Europa des späteren 17. und des 18. Jahrhunderts hinweg. Nun 
begannen Städte, Landstriche, Territorien, Staaten und Königreiche in dich
ter Folge, sich das Attribut sanctus zuzulegen und zur Begründung nach 
dem Vorbild Raders ebenfalls umfängliche Werke ausarbeiten zu lassen. 
Dessen erster Nachahmer wurde der böhmische Jesuit Bohuslav Balbinus 
mit seiner 1682 veröffentlichten "Bohemia sancta"103. Der Schweizer Kar
täuser Heinrich Murer schrieb eine "Helvetia sancta"104. Der süddeutsche 
Jesuit Anton Crammer erarbeitete entsprechende Darstellungen für Re
gensburg, Eichstätt und Altötting105. Neben diese von Rader inaugurierte 
terra sancfa-Literatur trat dann sehr rasch eine ähnlich ausgerichtete, aber 
nicht ganz mit ihr identische terra sacra-Literatur. Sie hat eine andere Wur
zel, weil sie aus der Italia illustrata des Flavius Blondus erwachsen und 
nicht biographisch, sondern topographisch angelegt ist106. Sie wurde nun 
ebenfalls in den Bereich der Kirchengeschichte übertragen. Das sacra-Attri
but setzte sich für Landschaften erst ab der Mitte des 17. Jahrhunderts durch 
und scheint deswegen mit der terra sancta-Literatur in einer zumindest lo
sen Verbindung zu stehen107. Die herausragenden Beispiele sind die "Italia 
sacra" des Fernando Ughelli108, die "Gallia Christiana"109 oder dann die mo-

102 Deswegen wurde das Werk zu Recht berücksicht bei: Hans PÖRNBACHER (Hg.), 
Die Literatur des Barock, München 1986 (Bayerische Bibliothek, 2) S. 41-50. 

!03 Bohuslav BALBINUS, Bohemia Sancta, in: DERS., Miscellanea historica regni Bohe-
micae, IV, Prag 1682. 

104 Heinrich MURER, Helvetia Sancta, Luzern 1648. 
los Bayerische Staatsbibliothek München, clm 27079. Vgl. weiterhin: Anton 

DÖRRER, Wie kam Tirol zur Bezeichnung "Heiliges Land"?, in: Tiroler Heimatblätter 
24 (1949) S. 146-164. 

106 Georg PFEILSCHIFTER, Die St. Blasianische Germania Sacra. Ein Beitrag zur Histo
riographie des 18. Jahrhunderts, Kempten 1921 ( Münchener Studien zur Historischen 
Theologie, 1)S. 4-12. 

107 Leo SANTIFALLER, Forschungen und Vorarbeiten zur Austria Sacra I: Geschichte 
und Plan des Unternehmens, Wien 1951, S. 21-25; LHOTSKY (Anm. 94) S. 121. 

108 F e r d i n a n d UGHELLI, Italia Sacra, 9 B ä n d e , R o m 1644-1662. 
109 Gallia Christiana, begr. von SCAEVOLA und Abel de SAINTHE-MARTHE, Paris 1715-

1785. 
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numentale "Espana sagrada"110 geworden. 1655 bringt der Benediktiner 
Gabriel Bucelin den ersten Band seiner "Germania sacra" heraus111. Das un
überschaubar breite Material der terra sancta- und terra sacra-Literatur ist 
noch nicht umfassend zusammengetragen worden. Hier liegt zweifellos 
eine für das Barockzeitalter sehr bezeichnende Literaturgattung vor, die ein
mal eine typologische Aufarbeitung verdient. An ihrem Anfang steht die 
"Bavaria sancta et pia" des Münchner Jesuitenpaters Matthäus Rad er. Sie 
stellt einen noch kaum gesehenen, aber durchaus bemerkenswerten Beitrag 
des Konfessionsstaates Bayern zur europäischen Literaturentwicklung der 
Frühen Neuzeit dar112. 

Résumé français 

Le duché de Bavière se sont considérés à l'époque post-tridentine comme 
étant à l'avant-garde de la Contre-Réforme en Europe. C'est le prince 
électeur Maximilien Ier (1598-1651) qui suivit cette voie de la façon la plus 
conséquente, et qui éleva au rang de principe suprême l'application des 
idéaux du Concile, aussi bien dans sa vie personnelle que dans tous les 
domaines de la politique. Son but était de transformer le territoire sur lequel 
il régnait en un Etat religieux modèle, qui devait en tous points refléter ses 
idées directrices. En agissant ainsi, il n'a pas seulement affecté profondé
ment la vie quotidienne de la population, en la réglementant, il a aussi 
inversé les pôles de la vie culturelle. L'intensification de l'historiographie, 
encouragée par la cour, eut entre autres pour mission d'étayer les idées 
directrices politico-confessionnelles. L'oeuvre la plus remarquable, dans ce 
contexte, est la "Bavaria sancta et pia" que le recteur du Collège des Jésuites 
de Munich, le Père Matthäus Rader SJ (1561-1634) publia entre 1615 et 1628 
en quatre volumes in-folio. Sa mission était de présenter par le texte et 
l'image les nombreux saints originaires de Bavière, qui avaient été en rap
port avec la Bavière. La publication de l'édition de prestige fut conduite et 
financée par la cour. La "Bavaria sancta" de Rader représente l'une des plus 
remarquables réalisations issues de l'intérêt des Wittelsbach pour l'histoire, 
dont le but était de présenter une image de la cour, mais aussi de rendre 
claires les idées directrices de la politique confessionnelle. On éclairera ce 

no Espana sagrada. Teatro geografico-historico de la ïgîesia de Espana, 29 Bände, Madrid 
1747-1773. 

111 Gabriel BUCELINUS, Germania topo-chrono-stemmato-graphica sacra et profana, 4 
Bände, Augsburg 1655-1678. 

112 Erstmals macht darauf aufmerksam Jiri Sitler in seiner Prager Dissertation 
(masch.) von 1993: Svaté Cechy Bohuslava Balbina. Kurzfassung in: Bohuslav Balbin 
a kultura jeho doby v Cechâch. Sbornfk z konference Pamâtnfku nârodniho pisem-
nictvi, Prag 1992. 
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contexte à plusieurs strates en s'appuyant sur l'importante correspondance 
de Rader, dont je prépare l'édition. 

Par ailleurs, on examinera particulièrement l'histoire, peu ordinaire, de 
l'influence exercée par ce livre. En effet, la "Bavaria sancta" de Rader suscita 
toute une série d'imitations dans de nombreux pays catholiques d'Europe. 
Le mouvement débuta avec la "Bohemia sancta" du Jésuite Bohuslav Balbi-
nus et se poursuivit jusqu'au XXe siècle avec une conception modifée, et un 
objectif souvent plus populaire. 
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HERMANN KLEBER 

Louis XIV mémorialiste 
La genèse des "Mémoires" de Louis XIV 

Ecrire ses "Mémoires": l'intention de Louis XIV est affirmée dès le début de 
son règne personnel en 16611. Au lendemain de la mort de Mazarin, Louis 
XIV ordonna à Rose, son 'secrétaire de la main', d'élaborer le projet de gou
vernement que son ancien gouverneur et premier ministre lui avait laissé. 
De plus, il fit dresser, à partir de cette date, les "Mémoriaux du Conseil", ré
digés par Brienne le jeune et Michel Le Tellier pour les premiers six mois de 
l'année 1661. En 16632, à l'aide de ces comptes rendus, Colbert commença à 
tenir un "Journal fait par chacune semaine de ce qui s'est passé pour servir à 
l'histoire du Roy"3. Colbert assuma cette charge jusqu'en 1665 et il dressa 
aussi un "Mémoire pour l'instruction du Dauphin" qui devrait servir plus 
tard de canevas pour la rédaction des "Mémoires" de l'année 1661. Mais 
submergé de travail, il résigna cette charge avec le consentement du Roi à 
Périgny, lecteur du Roi et précepteur du Dauphin4. 

En 1666 Louis XIV commença à rédiger des notes qu'il appella "Notes 
pour servir aux Mémoires"5. Parallèlement à ces notes, il dictait à ses secré
taires les principes selon lesquels ceux-ci devaient mettre en forme les notes 
de leur maître6. Ces notes dites du Roi sont le dernier état documenté 
des travaux préparatoires en vue de la rédaction des "Mémoires" de Louis 
XIV7. 

A partir de 1668, après les campagnes victorieuses en Flandre et en Fran
che-Comté, fier de ces victoires et rassuré par la paix d'Aix-la-Chapelle, 
Louis XIV entama la rédaction de ses "Mémoires" sous la forme définitive 

1 Louis XIV, "Mémoires", présentés et annotés par Jean LONGNON, nouvelle édition 
revue et corrigée, Paris 1978. Toutes les citations des "Mémoires" de Louis XIV sont 

• prises dans cette édition. Introduction, p. 8 sq. 
2 Paul SONNINO, The Dating and Authorship of Louis XIV's "Mémoires", French 

Historical Studies 3 (1964) p. 303-337,312. 
3 LOGNON (n. 1) Introduction, p. 9. 
4 Ibid. p. 9,11. 
s Ibid. 
6 Ibid. p. 9,10. 
7
 LONGNON (n. 1, Introduction, p. 10) l'appelle aussi 'Journal' ou 'Journal parlé'. 
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d'instructions au Dauphin8. Ainsi Rose probablement, et ensuite Périgny ré
digèrent les années 1666-1668, c'est-à-dire, les années les plus proches de la 
date de rédaction. Le Roi lut, corrigea et compléta le texte de ses secrétaires 
en ce qui concerne le fonds, la forme et même le style. Louis XIV est donc vé
ritablement et dans le sens propre du terme l'auteur de ses "Mémoires"9. 

La rédaction des années 1666-1668 terminée, le Roi envisagea celle des pre
mières années de son règne personnel, à savoir les années 1661-1665. Sur la 
base des travaux préparatoires de Colbert, Périgny écrivit en 1669 et en 1670 
une première version pour les années 1661 et 1662. Quand il mourut en sep
tembre 1670, Pellison lui succéda dans cette charge et révisa en premier lieu, 
dans les années 1671 et 1672, la version que Périgny lui avait laissée™. 

Le début de la Guerre de Hollande en 1672 força Louis XIV à suspendre 
son travail sur les "Mémoires" - provisoirement - pensait-il. En effet, pen
dant la campagne, le Roi écrivait, comme il en avait l'habitude, des notes 
événementielles. Mais après la paix de Nimègue en 1679, il ne reprit plus ce 
travail, tout en gardant cependant l'espoir de pouvoir continuer ses "Mé
moires" à l'avenir11. Cette même année, il écrivit des réflexions politiques, 
dont un fragment est conservé et figure sous le titre de "Réflexions sur le 
Métier de Roi"12. Selon J. Longnon13, ces réflexions politiques de l'année 
1679 étaient conçues en tant que partie intégrante ou continuation des "Mé
moires". 

En 1700 enfin, quand son petit-fils s'apprêtait à monter sur le trône 
d'Espagne sous le nom de Philippe V, Louis XIVécrivit pour lui les "Instruc
tions au duc d'Anjou"14. Ses "Mémoires", par contre, demeurèrent sous la 
forme inachevée de 1672. 

Une dernière fois en 1714, Louis XIV mit la main à ses "Mémoires", non 
pour les terminer avant de mourir, dans un dernier grand effort, mais pour 
les brûler, comme J. Longnon le raconte en reprenant les tournures de 
Sainte-Beuve15: 

8 Ibid. L'idée d'adresser ses "Mémoires" à son fils, remonte peut-être à un travail 
préparatoire de Colbert de l'année 1665, où celui-ci fait parler le Roi à la première per
sonne s'adressant à son fils. SONNINO (n. 2) p. 308,312. 

9 Ibid. p. 326-337. 
io LOGNON (n. 1) Introduction, p. 12. 
" Ibid. 
12 Ibid., Introduction, p. 12 et Edition p. 279-289. 
13 Ibid., Edition, p. 271, n. 1. 
14 Ibid. pp. 283-286. 
15 Charles-Augustin SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi, troisième édition revue et 

corrigée, 15 vol., Paris 1857-1883, vol. V, p. 313 sq. Sainte-Beuve utilise la note du Ma
réchal de Noailles que celui-ci joignit aux papiers de Louis XIV déposés à la Bibliothè
que du Roi. Pour cette note, voir Louis XIV, "Mémoires" et divers écrits. Texte établi, 
annoté et présenté par Bernard CHAMPICNEULLES, Paris 1960, Préface p. XIV sq. 
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Un soir de 1714, Louis XIV envoya le maréchal de Noailles dans son cabinet 
chercher des papiers renfermés en ses tiroirs, et il se mit à les brûler les uns 
après les autres. Il en avait déjà détruit une partie, qui intéressait la réputation 
de divers personnages, et il allait brûler le reste, lorsque le maréchal le pria avec 
instance de les confier à sa garde. Ces papiers, que Noailles déposa par la suite, 
en 1749, à la Bibliothèque du Roi, c'était tous les écrits de Louis XIV, ses notes 
militaires, son journal, ses 'Mémoires'16. 

Tout comme l'empereur Charles-Quint, Louis XIV a dû éprouver, vers la 
fin de sa vie, des remords à cause de sa vanité. Ces remords l'amenèrent à se 
repentir des péchés 'historiographiques' de sa jeunesse. Dans un accès de 
dépression, il essaya de s'en débarrasser tout comme l'avait fait précédem
ment le grand Habsbourg17. 

Les intentions des "Mémoires" de Louis XIV 

Louis XIV destinait ses "Mémoires" à l'instruction politique du Dauphin. 
Selon J. Longnon18, c'est la raison pour laquelle le Roi les aurait définitive
ment abandonnés après 1679. D'après lui, lorsque la rédaction des "Mémoi
res" fut commencée en 1668, le Dauphin n'avait que 7 ans; en 1679, celui-ci 
avait déjà 18 ans, prenant activement part au gouvernement; il n'était donc 
plus question pour lui d'instruction. De plus, Louis XIV a fait connaître pro
bablement ses "Mémoires" au Dauphin entre 1674 et 167719, c'est-à-dire, à 
partir de 14 ans commencés, l'âge de la majorité des rois de France depuis 
1374. 

Cependant, les "Réflexions sur le Métier de Roi" de 1679, font objection à 
l'hypothèse de J. Longnon. Elles sont conçues en vue de former une partie 
ou une continuation des "Mémoires". De plus, vont à rencontre de cette hy
pothèse les intentions qui ne visent pas directement l'instruction politique 
du Dauphin. Or, ces intentions sont présentes dès le début de l'œuvre et re
flètent les buts seconds que Louis XIV poursuit dans ses "Mémoires", à côté 
du but dominant: donner une instruction politique au Dauphin. Cela se 
voit, sans équivoque, dès la première phrase des "Mémoires": 

16 LOGNON (n. 1) Introduction, p. 7. 
17 Charles-Quint, Historiographie de Charles-Quint, Première partie, suivie des 

"Mémoires" de Charles-Quint. Texte portugais et traduction française, par Alfred 
MOREL-FATIO, Paris 1913, (Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Sciences histori
ques et philologiques, 202), Lettre de Charles-Quint adressée à son fils Philippe (sans 
pagination après la page de titre): Yo estuve por quemarlo todo ... 

!» LOGNON (n. 1) Introduction, p. 12. 
19 Ibid. p. 24. 
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Mon ßls, beaucoup de raisons, et toutes fort importantes, m'ont fait résoudre à 
vous laisser, avec assez de travail pour moi, parmi mes occupations les plus 
grandes, ces Mémoires de mon règne et de mes principales actions10. 

L'apostrophe 'Mon fils' met en évidence l'intention d'instruire. Pourtant, 
l'auteur lui-même, dans cette première phrase, appelle son œuvre "Mémoi
res de mon règne et de mes principales actions". L'intention d'instruire le 
Dauphin est le but principal que poursuit Louis XIV en rédigeant ses "Mé
moires". Mais elle n'en est pas la seule, car l'instruction politique du fils et 
du successeur présomptif consiste à interpréter les événements que le père 
et le roi régnant juge être susceptibles et dignes d'être inscrits dans ses "Mé
moires". 

Les événements choisis et retenus sont les principales actions de Louis 
XIV. Par leur enchaînement chronologique et causal, ils forment un récit qui 
a une valeur propre en tant que "Mémoires" de son règne, et ceci indépen
damment de toute considération didactique. Le récit des principales actions 
du Roi contient des informations authentiques destinées au Dauphin, mais 
aussi à la postérité, afin de corriger l'historiographie: 

Et ne doutant pas que les choses assez grandes et assez considérables où j'ai eu 
part, soit dedans, soit dehors de mon royaume, n'exercent un jour diversement 
le génie et la passion des écrivains, je ne serai pas fâché que vous ayez ici de quoi 
redresser l'histoire, si elle vient à s'écarter ou à se méprendre, faute de rapporter 
fidèlement ou d'avoir bien pénétré mes projets et mes motifs^. 

Louis XIV est convaincu que l'historiographie contemporaine aura né
cessairement un déficit d'informations, même si elle n'est pas partiale et 
ne veut écrire que la vérité. Car les véritables motifs et les buts ultimes de 
la politique d'un prince doivent rester secrets, du moins jusqu'à leur réali
sation ou jusqu'à la mort du souverain pour ne pas nuire à ses intérêts et 
désavouer sa propre personne. Le déficit d'informations dont souffre né
cessairement l'historiographie ne peut être compensé que par les souve
rains eux-mêmes puisqu'ils détiennent exclusivement l'entière vérité. Le 
fait de disposer exclusivement de l'entière vérité oblige, d'autre part, les 
souverains à rendre à posteriori un compte public de leurs actions devant 
la postérité: 

j'ai fait enfin quelque réflexion à la condition, en cela dure et rigoureuse, des 
rois, qui doivent, pour ainsi dire, un compte public de toutes leurs actions à 
tout l'univers et à tous les siècles, et ne peuvent toutefois le rendre à qui que ce 

20 Ibid., Edition, p. 31. 
2i Ibid. p. 32. 
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soit dans le temps même, sans manquer à leurs plus grands intérêts et décou
vrir le secret de leur conduite22. 

Dans ses "Mémoires", Louis XIV entend non seulement remplir son de
voir paternel23 - instruire son fils en vue de son futur 'Métier de Roi'- mais 
aussi son devoir de roi: rendre compte de ses actions et de son gouverne
ment devant la postérité. Par ces deux motifs il avoue, d'une part, faiblesses 
et fautes24, et d'autre part, il pense constamment à la gloire posthume de sa 
personne, de son règne et de son royaume. 

Outre leur caractère dominant d'instructions, les "Mémoires" de 
Louis XIV manifestent donc aussi les traits caractérisant une geste royale, 
un compte-rendu et un miroir des princes. Ce dernier aspect s'apparente, 
dans ce cas, à celui d'instructions, mais eu égard à la tradition des genres 
littéraires, il en est quand même distinct. Ce n'est pas pour rien que 
Louis XIV choisit le pluriel générique pour souligner le devoir qu'ont 
les rois de rendre un compte public devant la postérité; et c'est justement 
cette idée qu'il reprend en 1679, après la Guerre de Hollande, dans ses 
"Réflexions sur le Métier de Roi". 

A la tradition littéraire du miroir des princes correspond aussi le décou
page de l'œuvre dont la première partie, avec les années 1661-1662, est con
sacrée aux affaires intérieures. La deuxième partie par contre, avec les an
nées 1666-1668, s'applique aux affaires extérieures, à la guerre et à la diplo
matie. Ce plan ne résulte pas de l'opposition entre les années paisibles 
1661-1662 et les années de guerre 1666-1668, mais d'une conception prémé
ditée comme le démontre un passage qui fut rayé par la suite et qui ne figure 
pas dans la rédaction définitive: 

Dans la première partie de ces "Mémoires'', je vous ai fait voir de quelle maniè
re je m'étais conduit durant la paix, et dans cette seconde je prétends vous 
montrer comment je me suis comporté durant la guerre. Là, j'ai tâché de vous 
apprendre par quels moyens un sage prince peut profiter de la tranquilitépubli
que, ici je vous enseignerai comment il doit pourvoir à tous les besoins que le 
tumulte des armes produit25. 

22 ibid. 
23 Je n'ai jamais cru que les rois, sentant, comme ils font, en eux toutes les tendresses pater

nelles, fussent dispensés de l'obligation commune des pères, qui est d'instruire leurs enfants 
par l'exemple et le conseil. Ibid. p . 3 1 . 

24 Je vous les (mes projets et leurs motifs) expliquerai sans déguisement, aux endroits même 
où mes bonnes intentions n'auront pas été heureuses, persuadé qu'il est d'un petit esprit, et 
qui se trompe ordinairement, de vouloir ne s'être jamais trompé, et que ceux qui ont assez de 
mérite pour réussir le plus souvent, trouvent quelque magnanimité à reconnaître leurs fautes. 
Ibid. p . 32. 

25 Ibid. p . 17 sq. Cf. François BLUCHE, Louis XIV, Par is 1986, p . 179, qu i d i t d e s ' "Mé
m o i r e s " p o u r l ' année 1 6 6 1 ' : . . . Ils renferment, en un excellent style, l'essentiel du message 
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Cette distinction entre affaires intérieures et extérieures remonte à la tra
dition des miroirs des princes. Mais la conscience et la confiance avec les
quelles Louis XIV se met en scène en tant qu'auteur, narrateur à la première 
personne et protagoniste, sont un aspect tout-à-fait novateur dans ce genre. 
Louis XIV est pleinement conscient d'être une exception tant sur le champ 
d'action que dans le camp des historiographes. Seule cette dualité discré
tionnaire et exceptionnelle peut légitimer le récit autobiographique des ac
tions personnelles qui prétend être à la fois le compte public posthume d'un 
souverain, la quintessence de l'historiographie d'un règne et l'instruction 
d'un futur roi26. 

Le rôle exceptionnel et l'exigence du mémorialiste sur le trône demandent 
une très haute qualification personnelle, qui n'est pas garantie a priori par la 
position prééminente du roi au sommet de l'échelle sociale. Celle-ci doit être 
obtenue et sauvegardée par une rigoureuse discipline qui oblige le roi à cher
cher la gloire de sa personne27 et l'intérêt de l'Etat qui doit marcher le premier^. 
'Gloire et intérêt' sont aussi les critères selon lesquels Louis XIV choisit les 
événements qu'il juge aptes à servir de témoins de sa grandeur à la postérité 
et de leçon politique à son fils et aux futurs souverains. 'Gloire et intérêt' sont, 
de plus, les idées maîtresses29 qui constituent, au delà des événements liés 
par un ordre chronologique et causal, le principe organisateur de l'autopor
trait que Louis XIV dessine de lui-même dans ses "Mémoires". Elles en mesu
rent les proportions et lui confèrent une grandeur monumentale. 

Louis XIV était, en fait, le premier roi français à remplir le devoir des rois, 
par lui-même proclamé, de rendre un compte public posthume et il était 
convaincu de le remplir de façon exemplaire. 1/ se prend naturellement - écrit 
Sainte-Beuve30 - comme type et figure du prince accompli. Fort de cette convic
tion et conscient de son rôle exceptionnel de père, mémorialiste et roi, il fa
çonne son autoportrait idéalisé. Il se voit en pied déjà et en attitude^ devant 
son propre fils, devant les futurs rois et devant la postérité. 

politique du Roi: la théorie de la monarchie absolue française et sa pratique. C e j ugemen t est 
valable, à mon avis, pour l'ensemble des "Mémoires" de Louis XIV. 

26 Cf. Richard D. LOCKWOOD, The T of history in the "Mémoires" of Louis XIV, Pa
pers on French Seventeenth-Century Literature XIV/27 (1987) p . 551-564. 

27 "La gloire enfin n'est pas une maîtresse qu'on puisse jamais négliger, ni être di
gne de ses premières faveurs, si Ton n'en souhaite incessamment de nouvelles". 
LOGNON (n. 1) édition p. 51. 

28 Ibid. p . 279. 
29 Cf. Klaus MALETTKE, Ludwig XIV. von Frankreich. Leben, Politik u n d Leistung, 

Göttingen, Zürich 1994 (Persönlichkeiten u n d Geschichte, 143, 144, 145), p . 69, qui 
parle de 'Leitmotiv'. 

30 SAINTE-BEUVE (n. 15) vol . V, p . 332. 
3i Ibid. 
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Par son compte-rendu public sous forme de "Mémoires", Louis XIV obli
ge le Dauphin et tous les futurs rois à l'imiter et il leur livre à la fois le mo
dèle que ceux-ci, devenus souverains un jour, devront égaler. En dernière 
analyse, il oblige, par son exemple, ses successeurs et ses confrères à écrire 
des "Mémoires" de même trempe. 

Les "Mémoires" de Louis XIV dans l'histoire d u genre 

Quelles conséquences faut-il tirer de la quintuple conception des "Mémoi
res" de Louis XIV en tant que geste de roi, compte-rendu, instructions, mi
roir des princes et autoportrait32? Quelle est leur place dans l'histoire du 
genre, et quel type de "Mémoires" peut leur avoir servi de modèle? 

Selon J. Longnon33, les "(Economies royales" de Sully et le "Testament 
politique" de Richelieu ont inspiré le Roi-Soleil. Cette hypothèse semble 
probable, même s'il n'y a pas, dans les "Mémoires" de Louis XIV, de référen
ces explicites, ni à l'œuvre de Sully ni au testament de Richelieu. La premiè
re moitié du XVIIe siècle était, dans l'histoire du genre, dominée par les 
"Mémoires d'Estat"34. Dans ce type de "Mémoires", les "(Economies 
royales" de Sully étaient les plus célèbres quand Louis XIV conçut l'idée 
d'écrire ses "Mémoires", et on considérait le "Testament politique" comme 
la quintessence des "Mémoires" non-publiés de Richelieu. 

Dans leurs "Mémoires d'Estat", les grands dignitaires et les hauts fonc
tionnaires du royaume rendaient compte de leur gouvernement, sans ou
blier toutefois de mettre en relief leur savoir-faire et leurs mérites person
nels. Louis XIV avait peut-être conçu le premier projet de ses "Mémoires" à 
l'exemple des "Mémoires d'Estat" des hauts fonctionnaires du royaume. De 
toute façon, la strate la plus ancienne des "Mémoires" de Louis XIV, avec 
la combinaison de compte-rendu et de récit d'actions personnelles corres
pond à ce type de "Mémoires". L'intention didactique et le ton parénétique 

32 Cf. Louis XIV, "Mémoi re s" pou r l ' instruction d u Dauphin , Présentation, Pierre 
GOUBERT, Paris 1992, Présentation, p . 11. 

33 LOGNON (n. 1) Introduction, p . 8. 
34 Pour le genre littéraire des "Mémoires" , no t ammen t d a n s le XVIIe siècle, cf. Marc 

FUMAROLI, Les "Mémoi re s" d u XVII* siècle au carrefour des genres en prose, XVIIe siè
cle 94 /95 (1971) p . 7-37; René DÉMORIS, Le roman à la première personne. Du Classi
cisme aux Lumières, Paris 1975 (Publications d e la Sorbonne, Universi té d e Paris IV, 
N.S. Recherches, 15); Marie-Thérèse HIPP, Mythes et réalités. Enquête sur le roman et 
les "Mémoi res" (1660-1700), Paris 1976; Robert EMORY, Memoirs a n d History. A se
venteenth century perspect ive of a genre, Cahiers d u Dix-Septième 11/1 (1988) p . 2 7 -
34; H e r m a n n KLEBER, Die französischen "Mémoires" . Geschichte einer literarischen 
Ga t tung von d e n Anfängen bis z u m Zeitalter Ludwigs XIV, Treves (sous presse). 
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et sentencieux^ par contre sont l'ajout d'une rédaction nettement plus ré
cente. Ils résultent de la tradition des genres littéraires "Instructions" et 
"Miroir des princes", étroitement liés Tun et l'autre avec le genre littéraire 
des "Mémoires" dès son origine. 

Depuis Olivier de La Marche et Philippe de Commynes, les "Mémoires" 
ont une place institutionnelle dans l'éducation de la noblesse et des princes. 
Cet enracinement dans le vécu de beaucoup de "Mémoires" n'est pas moins 
présent dans les "Mémoires d'Estat". Les chefs des grandes maisons nobi
liaires principalement écrivaient leurs "Mémoires" dans l'intention d'in
struire leur descendance; et ils le faisaient d'autant plus que cette intention 
pouvait servir de remède contre le reproche d'ostentation que les "Mémoires 
d'Estat" s'attiraient. Ainsi furent publiés en 1666, l'année où Louis XIV com
mença la rédaction définitive de ses "Mémoires", les "Mémoires de Henri 
de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, depuis duc de Bouillon, ad
dresses à son fils, le prince de Sedan"36. Ici, le sous-titre souligne déjà le but 
principal et l'enracinement dans le vécu de ces "Mémoires", et dans la pré
face, le père dédie son œuvre à son fils dans l'intention explicite que vous 
puissiez estre instruit aux vertus morales et politiques37. L ' e x e m p l e d e s chefs d e s 
grandes maisons de France peut avoir induit le chef de la maison royale à 
élaborer les "Mémoires de (s)on règne et de (s)es principales actions" en "In
structions" et à les adresser à son fils. 

L'élaboration des "Instructions" en "Miroir des princes", n'était certaine
ment pas un travail supplémentaire, mais s'imposait par les rôles sociaux et 
politiques de l'auteur et du destinataire. Les instructions d'un roi de France 
pour son fils et successeur présomptif ont nécessairement le caractère d'un 
"Miroir des princes", même si l'auteur n'a pas cette intention. Mais dans les 
"Mémoires" de Louis XIV, cette détermination est bien présente et conscien

ts Pour le style - très discuté - de Louis XIV dans ses "Mémoires", cf. BLUCHE 

(n. 25) p. 259,682-685; Simone ACKERMAN, De l'histoire à la première personne à la lit
térature au second degré: Réflexions sur les "Mémoires" de Louis XIV, Actes de Co
lumbus. Racine - Fontenelle: "Entretiens sur la pluralité des mondes", Histoire et Lit
térature. Actes du XXIe Colloque de la North-American Society for Seventeenth-Cen
tury French Literature, Ohio State University, Columbus (6-8 avril 1989), édités par 
Charles G.S. WILLIAMS, Paris, Seattle, Tübingen: Papers on French Seventeenth-Centu
ry Literature, 1990, (Biblio, 17), p. 259-270, surtout 264-269; GOUBERT (n. 32) Présenta
tion, p. 10 sq. 

36 Paris 1666. Edition citée: "Mémoires" de Henri de la Tour d 'Auvergne, vicomte 
de Turenne, depuis duc de Bouillon, addresses à son fils, le prince de Sedan, Nouvelle 
Collection des "Mémoires" pour servir à l'histoire de France, depuis le XIII^ siècle jus
qu 'à la fin d u XVIIIe, précédés de notices pour caractériser chaque auteur des "Mé
moires" et son époque, suivis de l'analyse des documents historiques qui s'y rappor
tent, par Joseph-François MICHAUD et Jean-Joseph-François POUJOULAT, 30 vol., Paris 
1836-1839 (réimpression: Paris 1854), première série, vol. XI, Notice, p. XV 

37 Ibid. Edition, p . 1. 
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cieusement élaborée ainsi que l'autoportrait, qui montre l'auteur et le protago
niste comme prince accompli. Pour son autoportrait idéalisé Louis XIV peut 
avoir eu comme modèle le portrait de Louis XI, le 'prince sage', tel que Com-
mynes le décrit dans ses "Mémoires", connus et appréciés du Roi-Soleil38. 

Si l'on regarde les "Mémoires" de Louis XIV dans l'histoire du genre, ils 
apparaissent désuets du fait de leurs intentions, de leur modèles littéraires 
et de leur style. Le fait qu'un roi régnant de France écrive consciencieuse
ment ses "Mémoires", est un événement totalement nouveau et sans préala
ble dans l'histoire du genre. Mais à en juger par l'esthétique du genre, les 
"Mémoires" de Louis XIV sont l'arrière-garde des "Mémoires" ancienne 
manière, voire leur épilogue. 

Quand Louis XIV commença le travail sur ses "Mémoires" en 1661, l'épo
que des "Mémoires d'Estat" était déjà en plein déclin et sa fin sans appel ar
riva en 1671 par le fameux ordre royal, à l'occasion de la mort de Hugues de 
Lionne39. Sous l'influence d'un changement du goût littéraire, le public fa
vorisait déjà depuis quelque temps un nouveau type de "Mémoires", qui 
n'étaient plus écrits dans le ton solennel des "Mémoires d'Estat", mais dans 
le style de conversation qui régnait dans les salons de Paris. De même, la 
matière de ces nouveaux "Mémoires" était plus plaisante: au lieu des affai
res d'Etat ils racontaient la 'petite histoire', l'envers de la 'grande histoire', 
et les affaires à ne pas mettre en lumière. Cette évolution changea sensible
ment l'esthétique du genre: la maxime historiographique de la nuda Veritas 
céda son empire à la nouvelle maxime littéraire à deux éléments utile esse et 
delectare - le second étant de plus en plus accentué jusqu'à engendrer des 
"Mémoires" apocryphes et des "Mémoires" fictifs40. 

Quand Louis XIV interrompit la rédaction de ses "Mémoires" en 1672, les 
premiers "Mémoires" fictifs venaient d'apparaître41. Quand il écrivit en 
1679 ses "Réflexions sur le Métier de Roi" en espérant toujours pouvoir con
tinuer ses "Mémoires", le phénotype du genre était déjà considérablement 

38 Louis XI était la bête noire de l'historiographie du XVIÎ  siècle. Néanmoins, en 
1649 avec un geste hautement symbolique, Louis XIV avait tiré de la presse la premiè
re feuille des "Mémoires" de Commynes que Denis GODEFROY avait réédités dans un 
format in folio. Louis XIV connaissait et appréciait donc les "Mémoires" de Commy
nes. Mais on sait très peu de choses sur les vues personnelles de Louis XIV en matière 
d'historiographie. 

39 Les Papiers de Richelieu, Section politique intérieure, correspondance et papiers 
d'Etat, édités par Pierre GRILLON, 6 vol., Paris 1975-1985, Monumenta Europae Histo-
rica, vol. I, p. 21 sq.; KLEBER (n. 34) chap. IV.3.E Das Ende der "Mémoires d'Estat". 

40 DÉMORIS (n. 34) p . 98-162,179-262; H I P P ( n. 34) p . 74-131; KLEBER (n. 34) chap.V, 
Der Funkt ionswande l der Ga t tung im Zeitalter Ludwigs XIV. 

41 Ce sont les "Mémoires" de la vie de Henriette-Sylvie de Molière, écrits et publiés 
sous l'anonymat par Madame de Villedieu [Marie Catherine Hortense Desjardins]: 6 
parties en 3 vol., Paris 1671-1674. 
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modifié par de nombreux "Mémoires" apocryphes et fictifs. Le type des 
"Mémoires d'Estat" par contre, était déjà révolu. Le genre entier était désa
voué comme genre historiographique et il avait perdu son statut d'historio
graphie sérieuse, pour entrer dans un champ incertain entre réalité et fic
tion. Peut-être le phénotype profondément altéré des "Mémoires" était-il 
un motif de plus pour abandonner, après 1679, le projet qui était devenu 
entre temps une pure fiction, à savoir instruire le Dauphin. 

Mais la raison principale de Louis XIV d'abandonner définitivement la ré
daction de ses "Mémoires" ne réside pas dans leur conception périmée, ni 
dans le caractère devenu fictif de ses instructions au Dauphin. Peu après 
1679, la politique de Louis XIV devint impropre à être inclue dans ses "Mé
moires", parce qu'elle ne fut plus à la hauteur de cette œuvre. A partir de 
cette date, le règne de Louis XIV alla en s'assombrissant. Assez heureux 
dans sa politique intérieure, il fut de plus couronné d'un succès incontesta
ble dans sa politique extérieure jusqu'en 1679, qui s'étendit même jusqu'à la 
trêve de Ratisbonne en 1684. Ce règne connut cependant une série d'insuc
cès de 1685 jusqu'à la mort du Roi en 1715. Durant cette dernière période, 
les événements ne lui donnèrent guère matière à poursuivre ses "Mémoi
res". Tels qu'ils étaient conçus, ils ne pouvaient que dépeindre le prince for
tuné et le règne heureux d'avant 1679. Certes, des fautes furent avouées et 
des difficultés rencontrées, mais celles-ci furent rachetées ou bien surmon
tées dans le but principal de rehausser la gloire du Roi. Les crises graves, les 
problèmes irrésolus et les difficultés insurmontables des années 1685-1715 
par contre, et moins encore le bilan négatif de ces années, qui coûtaient à la 
France l'hégémonie en Europe et à Louis XIV l'épithète de Grand, n'étaient 
pas prévus dans ces "Mémoires" et sans une complète refonte de leur con
ception, inconcevables. La tentative désespérée de Louis XIVen 1714 de brû
ler ses "Mémoires" inachevés est l'aveu d'un échec, lié à des critères trop 
exigeants et à une réalité politique trop hostile. 

L'état inachevé des "Mémoires" de Louis XIV empêche en particulier une 
lecture de ceux-ci en tant que "Mémoires" de son règne et de ses principales 
actions ou en tant que compte-rendu posthume. Ils contiennent uniquement 
un segment trop bref et trop positif d'un règne riche de succès et d'insuccès, 
et un choix non-représentatif d'une vie publique mouvementée. Si l'on con
sidère que le portraituré se montre toujours à un moment donné et sous un 
jour favorable, la lecture des "Mémoires" en tant qu'autoportrait est même 
favorisée par leur état inachevé. Mais la lecture la plus adéquate des "Mé
moires" de Louis XIV est celle d'"Instructions" et de "Miroir des princes". 
On peut même avancer l'hypothèse que seule cette réduction à un torse leur 
permettait d'atteindre leur but principal. Ils l'atteignirent, en effet. Car les 
"Mémoires" de Louis XIV servirent d'"Instructions" et de "Miroir des prin
ces" non seulement au Dauphin, mais aussi, grâce à Noailles, à son arrière-
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petit-fils Louis XV et à ses descendants encore plus lointains, à Louis XVI et 
peut-être aux enfants de celui-ci42. 

Comme modèle littéraire, par contre, les "Mémoires" de Louis XIV ne 
réussirent pas à créer une obligation pour ses descendants. Ni le Grand 
Dauphin, ni Louis XV, ni Louis XVI n'ont laissé de "Mémoires". C'est seule
ment après le retour des Bourbons sur le trône de France, les années révolu
tionnaires et le Premier Empire, que Louis Philippe I43, a suivi l'exemple de 
Louis XIV Même après la nouvelle perte du trône - cette fois apparemment 
définitive -, les Bourbons ont renoué avec la tradition: en 1979, Henri de 
France, comte de Paris, publia ses "Mémoires d'exil et de combats"44, et en 
1990, Henri d'Orléans publia ses "Mémoires" sous le titre "A mes fils"45. 

De même, en dehors de la Maison de France, le modèle littéraire du mé
morialiste sur le trône n'a pas trouvé grand nombre de successeurs. Seul 
Frédéric II le Grand, roi de Prusse, a laissé sous le titre "Histoire de mon 
temps"46 des "Mémoires" qui selon leur conception, leurs intentions et leur 
rang peuvent se comparer aux "Mémoires" de Louis XIV 

Cependant, après la fin de l'Ancien Régime et dans des conditions politi
ques tout à fait différentes, une idée fondamentale des "Mémoires" de Louis 
XIV a connu un succès sans réserves, à savoir la conviction que les chefs 
d'Etat sont tenus de rendre un compte public posthume de leur gouverne
ment. Surtout en France, cette tradition s'est imposée depuis Napoléon Ier et 
reste bien vivante de nos jours, comme le montrent les "Mémoires" des pré
sidents-monarques de la Ve République. Hors de France aussi et dans le 
monde entier pour ainsi dire, cette idée de Louis XIV a trouvé de multiples 
échos: aujourd'hui il n'y a guère d'hommes d'Etat qui n'écrivent des "Mé
moires" ou qui n'en aient l'intention. 

Ainsi, les "Mémoires" de Louis XIV exercent une influence à long terme; 
une influence qui a dépassé pour de bon l'intention de l'auteur et qui s'opè
re non pas par la réception de son œuvre littéraire, mais par l'acquiescement 
à sa conviction foncière que les chefs d'Etat doivent rendre un compte pu
blic à la postérité. Ce devoir que Louis XIV déclara être une condition dure et 
rigoureuse est devenu de nos jours - semble-t-il - un fardeau léger et un de
voir plutôt agréable. Les chefs d'Etat d'aujourd'hui le remplissent d'autant 
plus volontiers et de leur vivant, que la publication des "Mémoires" leur 
procure un succès financier, médiatique de toute façon et un investissement 
fécond pour la gloire posthume. 

42 LOGNON (n. 1) Introduction, p. 25. 
43 "Mémoires", 2 vol., Paris 1974. 
44 Paris, Atelier Marcel Jullian. 
45 Paris, Albin Michel. 
46 Œuvres posthumes de Frédéric II, roi de Prusse, publiées par Jean-Charles DE 

LAVEAUX, 15 vol., Berlin 1788, vol. l'Histoire de mon temps'. 





CHANTAL GRELL 

La monarchie française et l'histoire au XVIIe siècle 
Etat des recherches en France 

La monarchie française, au XVIIe siècle, s'est montrée particulièrement in
téressée par l'histoire et est intervenue à plusieurs reprises pour orienter les 
recherches tout en se dotant, pour ce faire, de moyens efficaces pour parve
nir à ses fins. Il est possible même que la monarchie française ait été, à cette 
époque, l'une des plus attentives à l'image qu'elle entendait projeter d'elle-
même. Les travaux d'ensemble, il est vrai, font encore défaut et et l'on ne 
peut donc entreprendre de comparaisons à échelle européenne. Le cas fran
çais lui-même, pourtant étudié1, présente encore de grandes zones d'om
bres. Les archives et les témoignages présentent souvent des difficultés d'in
terprétation du fait des silences, des sous-entendus, des allusions que l'on y 
découvre à propos de l'attitude des rois et des ministres face à l'histoire. Il 
s'agit en effet d'un domaine où le patronage officiel ne constitue qu'une vi
trine; mais l'efficacité de son action repose d'abord sur des réseaux de clien
tèles souvent longs à reconstituer et mal connus. C'est par l'intermédiaire 
de tels relais qu'une certaine idée de l'histoire de France, qu'une certaine 
image du pouvoir se sont diffusées dans l'opinion publique et que les insti
tutions officielles du savoir, créées par la monarchie à des fins d'auto-glorifi 
cation, ont pu rencontrer l'écho souhaité. Ces réseaux restent encore à recon
stituer par croisements, par recoupements, par un long travail de dépouille
ment de correspondances. Certaines études2 offrent d'intéressantes pers-

1 C'est à travers les moyens institutionnels que la politique de la monarchie à 
l'égard de l'histoire a été essentiellement étudiée: Michel TYVAERT, Recherches sur les 
histoires générales de France au XVIIe siècle, domaine français, thèse inédite, Paris-
Panthéon 1973; Orest RANUM, Artisans of glory. Writers and historical thought in 17th. 
century France, Chapel Hill 1980 [critiqué par Fr. FOSSIER, A propos du titre d'historio
graphe sous l'Ancien Régime, RHMC 32 (jt-sept. 1985), p. 361-4171; Blandine BARRET-
KRIEGEL, Les historiens et la monarchie, Paris 1988-89,4 vol.; Chantal GRELL, L'histoire 
entre érudition et philosophie. Etude sur la connaissance historique à l'âge des Lu
mières, Paris 1993. 

2 Qui ne portent pas sur ce sujet précisément et qu'il conviendrait donc de repren
dre dans une perspective nouvelle. Parmi ces travaux, Louis DELAVAUD, Quelques col
laborateurs de Richelieu, extrait des Rapports et notices sur l'édition des mémoires 
du cardinal de Richelieu, II, fasc. 4-5, Paris 1915; Etienne THUAU, Raison d'Etat et pen-
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pectives qui mettent en relief la complexité des enjeux politiques et religieux 
et l'âpreté des luttes d'influence et des conflits qui accompagnent cette ap
propriation de l'histoire par le pouvoir. Nombre de recherches restent enco
re aujourd'hui à faire. On souhaiterait, dans les quelques pages qui suivent, 
dresser un premier bilan et suggérer quelques directions de recherche. 

La volonté de contrôle, liée à la construction de l'Etat moderne, passe en ef
fet par une réécriture de l'histoire effectuée sous l'égide du pouvoir. Dans ce 
contexte, les initiatives individuelles inspirent quelque méfiance: c'est ainsi 
que le grand dessein annoncé par André Duchesne (1584-1640) d'effectuer 
une description du royaume de France sous le titre de "Antiquités et recher
ches des Villes" (1614) ne voit jamais le jour3. Le genre, florissant au XVI«? 
siècle, des histoires régionales et urbaines pouvait inquiéter la Cour qui re
doutait les effets du localisme. La politique historique de la monarchie met
tait évidemment l'accent sur la fonction royale et sur la formation du 
royaume aux dépens des recherches sur les provinces. 

Les travaux sur l'histoire des provinces et des villes semblent en effet avoir 
connu une éclipse. Denis Crouzet évoque, à propos de Lyon, le long repli de 
la recherche dans la première moitié du siècle4. Les publications sur l'histoire 
de Lyon disparaissent, précise-t-il, entre 1604 - "L'histoire véritable" de Ru-
bys - et le milieu du siècle -1656: "Lyon et son lustre de" Chappuzeau; 1666: 
"L'Histoire de la ville de Lyon" Saint-Aubin^. Durant cette période, tout un 
travail de réinterprétation de l'histoire locale s'est souterrainement réalisé. 

sée politique à l'époque de Richelieu, Paris 1966. Il conviendrait aussi de se reporter à 
René PINTARD, Le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris 
1943, car de nombreux historiographes étaient liés aux frères Dupuy, notamment. Ces 
milieux érudits ont joué un rôle important dans la genèse de la pensée politique de 
l'Etat au XVIIe siècle, comme le souligne E. Thuau. On notera que le recueil d'études, 
Richelieu et le monde de l'esprit, Paris 1985, publié à l'occasion du 4e centenaire de la 
naissance de Richelieu n'aborde pas même ce point. Une seule intervention consacrée 
à ce sujet fut présentée lors du grand colloque de la Sorbonne (1985), celle d'Orest 
RANUM, Richelieu et les historiographes. 

3 Sur cet auteur, une thèse de l'Ecole des Chartes, inaccessible: M. DESCHAMPS-JUIF, 
L'historiographe André Duchesne, 1584-1640, Paris 1963. 

4 Denis CROUZET, Ecritures de l'histoire et idéologie urbaine. Lyon au Grand Siècle 
dans: Etat, Marine et Société, Mélanges Jean Meyer, 1995, p. 135-161. On ne compte 
que de très rares études sur l'historiographie urbaine, le plus souvent anecdotiques 
ou limitées à un seul ouvrage. 

s Claude de RUBYS, Histoire veritable de la ville de Lyon, contenant ce qui a été 
omis ... avec un sommaire recueil de l'administration politique de ladite ville, Lyon 
1604; Samuel CHAPPUZEAU, Lyon dans son lustre. Discours divisé en deux parties: la 
première embrasse les éloges de la ville et de ses habitants; la deuxième par une re
cherche ..., Lyon 1656; Jean de SAINT-AUBIN, Histoire de la ville de Lyon. Ancienne et 
moderne avec des figures de toutes ses vues, Lyon 1666. 
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Lorsque l'histoire urbaine renaît, sous le règne de Louis XIV, c'est en tant 
qu'hommage à l'Etat absolutiste. Lyon, selon l'expression de Denis Crouzet, 
est devenue métaphore de l'Etat absolutiste. Cet exemple, s'il s'avérait représen
tatif d'une évolution générale6, montrerait que la monarchie française avait 
gagné la bataille historico-politique avant même le règne personnel de Louis 
XIV. La monarchie n'a certes pas imposé cette réorientation de l'histoire ur
baine, mais elle l'a néanmoins suscitée grâce à l'efficace diffusion d'un dis
cours historique qui légitimait les nouvelles formes du pouvoir. 

L'histoire des provinces n'a toutefois pas été totalement abandonnée aux 
initiatives privées ou municipales. Richelieu, on le sait, confia aux mauristes 
le soin de s'en préoccuper en chargeant dom Grégoire Tarisse de réorganiser 
la congrégation bénédictine de Saint-Maur afin d'y privilégier le travail intel
lectuel et la recherche érudite7. La congrégation devait naturellement pren
dre part aux polémiques historiographiques qui divisent alors les chrétiens 
et l'histoire de l'ordre de saint Benoît restait le premier sujet des recherches 
proposées. Toutefois, dans une lettre circulaire du 13 novembre 1647, dom Ta
risse exposait en vingt-cinq points les principes qui devaient guider les moi
nes dans leurs recherches locales, mettant l'accent sur le caractère systémati
que des recherches à entreprendre, sur l'importance des documents origi
naux (chartes, titres...) ainsi que sur la nécessité de se montrer toujours scru
puleux. Bien que l'objectif officiel fût toujours de réaliser une histoire géné
rale de l'ordre, fondée sur une somme de mémoires locaux, tous composés 
suivant le même plan et soigneusement confrontés à l'abbaye de Saint-Ger-
main-des-Prés, ces recherches donnèrent en fait lieu aux grandes histoires ré
gionales qui parurent dans le courant du XVIIIe siècle8. Fondées sur une étu
de scrupuleuse des sources, pour la plupart publiées au XVIIIe siècle, conçues 
comme de grands recueils très descriptifs - embrassant l'histoire des fonda
tions religieuses, l'histoire ecclésiastique mais aussi l'histoire politique, mili
taire et administrative, cette dernière évoquée à travers les institutions loca
les et les villes - ces histoires, qui nécessitaient souvent vingt à trente ans de 
recherches pouvaient à l'occasion rendre service à la monarchie. 

C'est ainsi que l'histoire de la Bretagne, de dom Lobineau, montre l'im
portance que de telles recherches pouvaient avoir en matière, par exemple, 
de préséances9. Le moine, chargé de rédiger l'histoire de la Bretagne, y avait 
mis en doute l'existence de Conan-Mériadec, prétendu roi de Bretagne dans 

6 Ce que l'on ne peut affirmer en l'absence d'études comparables. 
7
 BARRET-KRIEGEL (n. 1) III, Les académies de l'histoire, p. 23-50. 

8 Pierre GASNAULT, Les travaux d'érudition des mauristes au XVIIIe siècle, dans: Hi
storische Forschung im 18. Jahrhundert, colloque Wolfenbüttel 1974, Bonn 1976, 
K. HAMMER et Jürgen. Voss (éd.), p. 102-121 et BARRET-KRIEGEL (n. 1) III, p. 53-101. 

9 Jean MEYER, introduction à la réimpression anastatique de l'Histoire de Bretagne 
de dom MORICE (5 vol., 1742-1756), Paris 1974. 
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les temps originels et revendiqué comme ancêtre par les Rohan-Soubise qui, 
en tant que descendants de princes étrangers, réclamaient à la Cour un sta
tut plus élevé. Les princes de Guéméné, Monbazon, Soubise et Rohan 
avaient donc exercé des pressions sur la noblesse des Etats de Bretagne pour 
que l'ouvrage ne fût pas publié. On n'évoquera pas ici les malheurs du bé
nédictin soumis tour à tour aux pressions de la cour, de la noblesse et des 
Etats de Bretagne. Son livre parut néanmoins, grâce à la volonté du roi, mais 
mutilé, sans la mention du prétendu roi de Bretagne, au grand déplaisir des 
Rohan mais pour la plus grande joie de Saint-Simon qui ne manqua pas 
d'évoquer les persécutions dont l'opiniâtre moine fut l'objet1*). 

L'histoire de France fut évidemment l'objet de toute la sollicitude du pou
voir. Depuis le XVIe siècle11, les souverains chargeaient leurs historiogra
phes d'écrire l'histoire du royaume, celle des Etats voisins ou celle même du 
temps présent. Le nombre n'en était pas fixé et le rythme des nominations 
offre pour le moins matière à réflexion12. Au XVIIe siècle, au début du règne 
de Louis XIII, entre 1613 et 1630, le titre fut généreusement attribué à des po
lémistes (Claude Malingre, Scipion Dupleix) ou à des convertis (Jérémie Fer
ner, Théodore Godefroy), mais aussi à certains représentants du libertinage 
érudit (Louis de Sainte-Marthe, Nicolas Renouard, Gilles de la Roque, Jean 
Sirmond). Après la création de l'Académie Française, la charge ne fut plus 
guère conférée durant une dizaine d'années. Puis les dernières années du 
règne de Louis XIII et surtout l'époque de la Régence et de Mazarin et des 
premières années de Louis XIV (1640-1664), sont marquées par une multi
plication des nominations, au nombre de vingt-six, qui concernent essentiel
lement cette fois-ci des hommes de lettres ou des historiens. Louis XIV, par 
la suite, fut peu prodigue et ne décerna de brevets qu'à sept reprises13. Cette 
curieuse chronologie donne à penser que la multiplication des nominations 
- qui n'a pas donné pas lieu à la publication des nombreux ouvrages atten
dus - traduit peut-être la volonté du pouvoir de se constituer de nouvelles 

io SAINT-SIMON, Mémoires, coll. de la Pléiade (éd. 1954), II, p. 711-12. 
11 François FOSSIER, La charge d'historiographe du XVIe au XIXe siècle, dans: Revue 

Historique 256 (1976), p. 75-92; ID., A propos du titre d'historiographe... (n. 1). Le ti
tre d'historiographe royal est attribué à Jean Chartier en 1437; mais c'est surtout à 
l'époque de Henri II que les fonctions sont clairement définies. Officier de la cou
ronne, l'historiographe émarge désormais au Trésor de l'Epargne. 

12 ID. (n. 1), p. 368-69. L'auteur donne, à la suite de cette étude, une liste alphabéti
que des historiographes, accompagnée de succintes mais utiles notices bio-bibliogra
phiques. 

!3 Ibid. Après 1690, il faut attendre plus d'un demi siècle les nouvelles nomina
tions. Il n'y a pas de parallèle entre le succès des histoires officielles et la multiplica
tion des charges. Celles d'historiographes du roi (70) furent beaucoup plus courantes 
que celles d'historiographes de France. 
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clientèles tandis que les périodes de calme correspondraient à un élargisse
ment des réseaux en activité ( au lendemain de la création de l'Académie 
Française ou des académies de Colbert). Quoi qu'il en fût, le rythme des pu
blications ne suivit pas celui des nominations. Encore conviendrait-il de dis
tinguer les différents genres historiques, dans la mesure où les historiogra
phes du roi pouvaient avoir pour mission de fixer la mémoire des hauts faits 
du règne, de célébrer les fastes de la monarchie à travers la longue succes
sion de ses rois ou encore d'écrire l'histoire des peuples voisins et des traités 
signés par la France. 

L'un des genres auquel Richelieu prêta le plus d'attention fut celui des 
'Grandes histoires de France'14. Cette appellation désigne des publications 
prestigieuses, le plus souvent volumineuses, véritables manifestes patrioti
ques à la gloire de la monarchie française qui ont contribué à ériger son his
toire en véritable mythe15. L'apogée du genre se situe dans la première moi
tié du siècle, qui marque comme le triomphe de l'histoire officielle. Scipion 
Dupleix, créature de Richelieu, fut conduit à réviser la dernière en date, 
"l'Inventaire général de l'histoire de France" (1600), rédigé par le protestant 
Jean de Serres16. Il publia, à son tour, une "Histoire générale de France avec 
l'état de l'Eglise et de l'Empire" (1621-28), à laquelle fit suite, en 1643-1651 
"L'Histoire de France depuis Pharamond jusqu'à maintenant" d'Eudes de 
Mézeray, autre 'créature' du cardinal17. 

Travailler aux côtés du cardinal n'était pas une tâche aisée. Mathieu de 
Morgues, polémiste aux ordres de Richelieu disgracié en 1626 et, par la 
suite, l'un de ses adversaires les plus acharnés, explique que le prélat rece-

14 Etudiées par Michel TYVAERT dans un travail pionnier resté inédit (n. 1). Après la 
féconde école du XVIe siècle, marquée par l'historiographie protestante, on assiste, au 
XVIIe siècle, à une réinterprétation catholique de l'histoire de France, effectuée sous 
l'égide de la monarchie et sous son contrôle. Malgré les encouragements de Colbert et 
de Louis XIV, la seconde moitié du siècle est, en revanche, marquée par un déclin. Au
cune grande histoire entre MÉZERAY (1643-51) dont l'abrégé (1667-68) est censuré par 
Colbert et celle du père Daniel (1713), jésuite, nommé historiographe après la paru
tion de son histoire, en 1713. 

15 La structure de ces ouvrages est analysée par Michel Tyvaert (n. 1) et Chantai 
GRELL, L'histoire de France et le mythe de la monarchie au XVIIe siècle, Histoires de 
France, historiens de la France, Y.-M. BERCÉ et Ph. CONTAMINE éd., Paris 1994, p. 165-
188. On s'y reportera, ainsi qu'à la thèse de Michel Tyvaert. L'histoire de Scipion Du
pleix compte quelque 4500 pages in fol.; celle du père Daniel, plus de 5000 pages. La 
rédaction de tels ouvrages pouvait s'étendre sur plus de vingt ans. 

16 L'Inventaire des erreurs, fables et déguisemens remarquables en l'Inventaire de 
Jean de Serres, 1625. Sur Scipion Dupleix, pas de travaux récents. On se reportera à 
Louis DELAVAUD (n. 2). 

17 Etudié par Wilfred H. EVANS, L'historien Mézeray et la conception de l'histoire 
en France, Paris 1930. Sur Richelieu et les historiens, DELAVAUD (n. 2) p. 104-112 (Du
pleix); p. 114-116 (Mézeray). 
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vait chaque jour, durant deux à trois heures, ses intermédiaires attitrés et 
qu'il intervint dans tous les domaines, lettres, poésie, histoire, théâtre, 
presse, pour gouverner l'opinion et faire prévaloir ses vues. Mathieu de 
Morgues accusait entre autres Richelieu d'avoir domestiqué l'histoire, d'en 
avoir fait l'esclave du pouvoir et le témoignage même de Scipion Dupleix 
souligne la part active que le ministre prenait dans la rédaction de tels 
ouvrages18. Mézeray, qui bénéficia des protections du cardinal, puis de la 
Régente et du chancelier Séguier, fut soumis à de semblables contraintes. Ce 
travail collectif de réécriture de l'histoire n'a pas encore fait l'objet d'analy
ses approfondies. Au début du siècle, pourtant, Louis Delavaud soulignait 
déjà les curieuses parentés qui existaient entre les propos prêtés à Henri IV 
par Dupleix (dans son "Histoire de Henri le Grand", 1632) et le "Testament 
politique" de Richelieu19. De telles analyses mériteraient d'être élargies à la 
politique extérieure car le ministre passa commande à ses historiographes 
d'ouvrages historiques portant sur les contrées voisines qui devaient pro
bablement donner une image quelque peu déformée des Etats européens et 
des relations internationales, à l'avantage de la France, systématiquement 
mise en avant dans la Gazette (1631) de Théophraste Renaudot, autre agent 
du ministre et dont le roi lui-même surveillait de très près la rédaction. On 
peut supposer que ces 'anatomies' de l'Europe n'étaient qu'un instrument 
de 'propagande' et de puissance parmi d'autres. L'hypothèse, toutefois, se
rait à vérifier. 

Le domaine des relations internationales et de l'histoire du temps présent 
fit probablement l'objet des réécritures les plus tendancieuses. Toutefois, 
pour être crédible, le discours historique devait aussi prendre appui sur des 
'preuves' et être cautionné par des érudits authentiques et non par les seules 
plumes mercenaires à la solde du cardinal. Faire appel aux mauristes pour 

18 La vérité est que mon histoire était encore loin d'être mise à la presse qu'il (Richelieu) me 
l'ouït dire mot à mot tout entière, lui même la pouvant lire,..., avec tant d'attention que per
sonne ne le voyait durant les heures qu'il employait à cette lecture; mais il ne laissa pas pour
tant de la faire relire cahier par cahier durant l'impression, à quoi il vaquait la nuit et le sieur 
Citoys, homme de singulière probité et doctrine, et digne de foi, son médecin (qui en était le lec
teur ordinaire avec Le Roy, son chirurgien) l'attestera. Ainsi Son Eminence me fit la faveur de 
m'instruire de plusieurs choses que je ne pouvais apprendre que d'elle. Je pourrais assurément 
marquer les endroits qui sont de son style. Cité par THUAU (n. 2). Le père Lelong se fait 
l'écho des nombreux témoignages relatifs aux corrections et aux censures de Riche
lieu. 

19 DELAVAUD (n. 2) p. 108-109 qui note, à propos de l'intérêt de Richelieu pour l'his
toire: "C'est que l'intérêt de l'histoire était aux yeux de Richelieu moins dans l'histore 
elle-même que dans le parti qu'il en pouvait tirer pour sa politique et pour sa gloire. 
Cet intérêt explique naturellement l'activité qu'il mit à constituer des archives d'Etat 
qui, en fait, devaient demeurer sa propriété personnelle, et à faire poursuivre des tra
vaux historiques destinés à fournir d'armes ceux qui auraient à défendre les droits du 
roi. "(p. 95-96). 



La monarchie française et l'histoire au XVIIe siècle 541 

rédiger l'histoire des provinces était d 'une grande habileté. Richelieu sut 
aussi se concilier les bonnes grâces d 'érudits authentiques qui travaillèrent 
à légitimer les ambitions françaises. L'histoire des régions frontalières con
voitées par la France mériterait une attention particulière. On sait ainsi que 
rien ne fut laissé au hasard en Catalogne où l 'éphémère intendant, Pierre de 
Marca, archevêque de Toulouse et protégé de Richelieu, fit, au lendemain 
d u soulèvement, recopier par Etienne Baluze des pièces d'archives dans le 
but de rechercher (de trouver?) une légitimation historique au rattachement 
de la Catalogne à la France (1641). Le fonds Baluze de la Bibliothèque Natio
nale, consulté par les seuls médiévistes, est aujourd'hui une source irrem
plaçable pour l'histoire de la Catalogne, beaucoup de pièces ayant depuis 
lors été détruites. Il constitue aussi une illustration, inexploitée à ce jour 
dans cette perspective, de la politique historique de la monarchie qui n'avait 
certes rien d'improvisé2 0 . 

A côté de l'histoire polémique (des pamphlets) et de l'histoire mythique 
(les grandes histoires), l'histoire érudite fut aussi sollicitée dans les domai
nes où elle s'était particulièrement illustrée, ceux de la religion et d u droit21. 
La manière dont les droits d u roi furent défendus contre les prétentions d u 
pape et dont le droit fut utilisé pour légitimer l 'absolutisme monarchique 
ont fait l'objet de divers travaux qui mettent l'accent sur la sécularisation de 
l'Etat22. Cette séparation d u spirituel et d u temporel prit aussi des formes 
moins connues mais tout aussi significatives. 

En matière de 'science politique' - l 'expression est utilisée par les contem
porains - le règne de Louis XIII fut marqué par une opposition parfois très 
vive entre deux conceptions de la 'science royale' que l'on pourrait qualifier 
de dévote et d'étatique23 . De ce duel, on ne retiendra que ce qui regarde di
rectement l'histoire de la monarchie. A l 'époque où l 'image d u roi thauma-

20 Ce fonds a été étudié par Michel Zimmermann, spécialiste de la Catalogne médi
évale qui seul serait aujourd'hui à même d'analyser dans cette perspective particu
lière le travail de Baluze. Baluze lui-même, fut nommé Bibliothécaire de Colbert 
(1667) après la mort de Pierre de Marca (1662). La notice la plus importante qui lui ait 
été consacrée (L. AUVRAY, BibL Ecole des Chartes 81 (1920) t. 81, p. 93-174) est an
cienne et Baluze attend toujours son historien. Sur Pierre de Marca, Fr. GAGUÈRE, 
Pierre de Marca, sa vie, son œuvre, son gallicanisme, Paris 1932. 

21 Sur l'ancienne alliance du droit et de l'érudition historique, notamment, George 
HUPPERT, L'idée de l'histoire parfaite, trad, frse., Paris 1973; Blandine BARRET-KRIEGEL, 
La défaite de l'érudition, Paris 1988. Certains historiographes avaient une formation 
juridique, comme les Godefroy, Théodore (1580-1649) et Denys (1615-1681) auteurs 
du Cérémonial de France (1ère éd., 1619; 2e 1649). 

22 On pense aux frères Dupuy, à Théodore Godefroy: nombreux développements 
sur ce sujet dans DELAVAUD (n. 2), THUAU (n. 2) et BARRET-KRIEGEL (n. 1). 

23 En simplifiant. Etienne Thuau, à propos de la réception de Tacite et de Machia
vel, définit trois courants: le courant dévot, hostile à Machiavel et à la sécularisation 
de l'Etat; celui dit politique ou de la 'raison d'Etat' qui met l'accent sur la séparation 
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turge commence à se décréditer dans les milieux lettrés sans que toutefois la 
croyance dans les pouvoirs miraculeux du roi se trouve encore remise en 
cause24, le caractère sacré du roi et de la monarchie font l'objet de polémi
ques qui divisent profondément les historiens. D'un côté, les historiogra
phes mettent l'accent sur la puissance temporelle des rois de France et sur 
leur intelligence politique. Les historiens jésuites, du leur, insistent sur les 
fondements sacrés de la monarchie française, sur les rois saints que Dieu eut 
la bonté de donner à la France. Ces divergences suscitent des réécritures de 
l'histoire clairement affirmées. Si l'on regarde l'histoire de Clovis, on trouve, 
d'un côté, des historiographes soucieux de dépouiller leurs récits d'ori
peaux légendaires - sans toutefois oser toucher à la sainte Ampoule - et de 
présenter Clovis sous les traits d'un habile politique, préoccupé avant tout 
de créer une monarchie solide dotée d'un royaume digne de sa gloire. La 
conversion du roi franc est même parfois présentée, dans leurs ouvrages, 
comme un heureux 'coup de politique' et tous les historiens s'appliquent à 
en mesurer les avantages en même temps qu'ils insistent sur la dette de la 
papauté à l'égard du roi de France, seul fidèle à la foi catholique dans un 
monde gagné à l'hérésie. Le concile d'Orléans, à la fin du règne, est ainsi 
l'occasion d'énoncer clairement les pouvoirs du roi et les principales thèses 
gallicanes sur la supériorité de l'Etat sur l'Eglise qui remonteraient donc 
aux origines mêmes de la monarchie25. Face à cette offensive rapidement 
victorieuse, les pères jésuites tentent de résister: René de Cériziers donne en 
1633 ses "Heureux commencemens de la France chrétienne sous l'apôtre de 
nos Roys Saint-Remy" et le père Taraud lui emboite le pas dans ses "Anna
les" en convoquant tous les saints, Rémi, Séverin, Martin, et les saintes 
comme Madeleine ou Geneviève, pour témoigner en faveur de la sainteté 
de Clovis dont le règne abonde en miracles. 

L'histoire de Clovis résume assez clairement les enjeux. D'un côté, l'his
toire politique; de l'autre l'histoire 'sacrée'. L'offensive jésuite met aussi l'ac
cent sur la sacralité de la monarchie française, exaltée à travers ses symbo
les. 

En ce domaine, l'ouvrage emblématique, intitulé "Le lys sacré justifiant le 
bonheur et la piété par les divers parangons du Lys avec les vertus et les mi-

du politique et du religieux; un troisième, enfin, hostile à Machiavel comme aux ca
tholiques zélés, plus proche de l'éthique humaniste. 

24 Marc BLOCH, Les rois thaumaturges. Etude sur le caractère surnaturel attribué à 
la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre, Strasbourg 1924, livre 
II, chap. 5 et 6. 

25 On se reportera à ce propos aux deux articles détaillés de Myriam YARDENI, Le 
christianisme de Clovis aux XVIe et XVIIe siècles et de Ch. GRELL, Clovis du Grand Siè
cle aux Lumières dans: Clovis chez les historiens, Olivier Guyotjeannin éd., Bibliothè
que de l'Ecole des Chartes, 154 (1996), p. 153-172; p. 173-218. 
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racles du Roi Saint Louis et des autres Monarques de France" (1631) fut 
l'œuvre du père Georges Estienne Rousselet (s.j.). Cette offensive met bien 
sûr en avant de nouveaux modèles, la réinterprétation de l'histoire natio
nale ne pouvant se limiter à quelques épisodes. Parmi les figures embléma
tiques, objets de polémiques plus ou moins feutrées, la figure de saint Louis 
occupe, semble-t-il, une place de choix. La monarchie sut, en effet, détour
ner aussi à son profit ce nouveau culte que le roi Louis XIII restaura, sous 
l'égide de son confesseur jésuite, le père Arnoux. La fête du saint protecteur 
de la France le 25 août, instituée par un bref de Paul V du 5 juillet 1618, fut 
célébrée par le roi, en la maison professe des jésuites de la rue Saint-Am-
broise, cette même année. Cet événement, dont les annales ne parlent guère, 
s'inscrit dans un contexte de lutte d'influence qu'Alain Boureau a retracé26. 
Initialement Louis IX, tout ancêtre des Bourbons qu'il fût, n'inspirait guère 
confiance dans la mesure où les lectures et interprétations de Joinville en 
avaient fait le défenseur des libertés aristocratiques, parlementaires et com
munales. Dans les années 1615-1630, des images opposées se font jour à tra
vers quelques publications symboliques. L'initiative en revient aux dévots 
qui privilégient la figure du saint roi, version hagiographie (Clovis Eve, 
"Vie, légendes et miracles de saint Louis", 1610), l'éloge mystique du saint 
roi (Etienne Molinier, "Panégyrique du roi Saint Louis sur le sujet de la célé
bration de sa fête", 1618) et font l'apologie du pieux champion de l'ultra-
montanisme (Bellarmin, "De Officio principis", 1619, traduit en 1620 et 
1625). De l'autre, les politiques rétorquent en vantant les mérites du roi galli
can, auteur de la 'pragmatique sanction'. (Pierre Matthieu, "Histoire du roi 
Saint Louis, roi de France, IX du nom, XLIII du nombre", 1618; Scipion Du-
pleix, "Histoire de France", 1626) ou ceux du souverain absolutiste qui sut 
mettre en place rationnellement et méthodiquement les fondements de 
l'Etat moderne, figure évoquée par Adam Théveneau, dans les "Préceptes 
du Roi Saint Louis à Philippe III son fils pour bien vivre et bien régner" 
(1627). Avec ce dernier ouvrage, publié par un avocat au Parlement proche 
de Richelieu, s'impose l'interprétation absolutiste des fameux "Enseigne
ments" de Saint Louis, texte exhumé dans ces années27 et présenté, sous la 
plume de Théveneau comme un traité de gouvernement royal fort proche 
de la pensée de Richelieu. Les jésuites n'abandonnèrent pas pour autant le 
combat, comme en témoigne la publication du "Lys sacré" en 1631. A cette 
date, néanmoins, la 'réforme absolutiste' de l'histoire du saint roi l'avait em-

26 A. BOUREAU, Les enseignements absolutistes de saint-Louis, 1610-1630, La mo
narchie absolutiste et l'histoire en France, Fr. LAPLANCHE et Ch. GRELL (éd.) Paris 1987, 
p. 79-97. 

27 Alain BOUREAU (n. 26). 
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porté et sa dimension mystique avait été déjà détournée au profit d 'une sa
cralisation nouvelle de la monarchie et de l'Etat. 

L'appropriation et la réinterprétation de thèmes empruntés à l'historio
graphie 'dévote ' semble avoir été conçue à grande échelle. Un autre épi
sode de cette ' lutte ' mériterait l 'attention des historiens qui ne se sont 
guère intéressés à une entreprise pourtant originale et coûteuse: la "By
zantine d u Louvre". Il s'agit de la publication, effectuée sous l 'égide d 'un 
jésuite, le père Philippe Labbe, des grands historiens de Byzance. Les pre
miers volumes sortirent des presses de l 'Imprimerie Royale en 1645, les 
derniers, au XVIII« siècle28. Seule l'histoire de l 'Imprimerie Royale, insti
tuée en 1640 au Louvre par Richelieu secondé dans cette entreprise par 
Sublet des Noyers et le chancelier Séguier a fait l'objet de travaux29; mais 
on ne s'est pas interrogé sur la manière dont cette entreprise avait permis 
de détourner l 'érudition jésuite à des fins de glorification monarchique 
(les ouvrages étaient notamment offerts comme cadeaux par le roi) et, 
par là-même, une certaine idée de la sacralité des empereurs romains 
d'Orient dont les rois de France s'instituaient, ce faisant, les héritiers30. Une 
entreprise d 'une telle ampleur, d 'un tel coût31, poursuivie avec constance 
par Richelieu, Mazarin puis Colbert devait répondre à un projet politique 
qu'il conviendrait d'analyser. Cette appropriation de l 'héritage byzantin 
- l 'un des modèles, peut-être, de la cour de France32 - s 'accompagne aussi 

28 La liste en est donnée par BRUNET, Byzantinae Historiae Scriptores varii, 1,1435-
38. Le premier volume de la collection, préfacé par le père LABBE (De historiae byzanti
nae scriptoribus ..., 1648) ne fut pas le premier à sortir des presses. La grande majorité 
fut publiée entre 1645 et 1680. Les tout derniers, rattachés à cette collection, le furent à 
l'étranger, au XVIIIe siècle (à Rome, Bologne, Venise). 

29 A. BERNARD, Histoire de l'imprimerie royale du Louvre, Paris 1867; plus récem
ment, Henri-Jean MARTIN, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, 1598-1701, 
Genève 1969. On trouvera, dans A. BERNARD, une bibliographie chronologique des 
ouvrages publiés par l'Imprimerie Royale. Deux collections savantes parurent de ses 
presses: la collection des conciles et la Byzantine du Louvre (nom usuel donné à la col
lection des auteurs byzantins). 

30 Les jésuites ne furent pas les seuls éditeurs. Un érudit comme Du Cange, ancien 
élève des jésuites, fut associé à ce travail. Les deux biographies, publiées en France à 
notre connaissance sur cet érudit remontent à 1766 (D'AUBIGNY) et 1849 (PARDESSUS). 
Du Cange fut un des membres de la commission instituée par Colbert pour poursui
vre le travail de Duchêne sur les sources de l'histoire de France. Le plan qu'il proposa 
- alors rejeté - fut repris par les mauristes. 

31 Supporté en grande partie, il est vrai, par le libraire Cramoisy. 
32 Avant que l'image de Byzance ne se dégrade et que l'expression de 'bas Empire' 

ne prenne un sens péjoratif, évolution qui s'esquisse à la fin du XVII* siècle, J. Voss, 
Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs. Untersuchungen zur Geschichte 
des Mittelalterbegriffes und der Mittelalterbewertung von der zweiten Hälfte des 
16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Munich 1972. 
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d 'une réécriture de l'histoire des croisades dont Du Cange, à travers Ville-
hardouin, se fait l 'interprète33. 

Ces quelques exemples soulignent la continuité de la politique historique 
de la monarchie. De Louis XIII à Louis XIV, de Richelieu à Colbert on retrou
ve les mêmes objectifs, les mêmes projets, les mêmes réseaux aussi. Colbert, 
en effet, hérita des réseaux de Richelieu que Mazarin, pour l'essentiel, sem
ble avoir fait siens34. Cette continuité s 'accompagne toutefois d 'une réorien
tation liée à l 'évolution de la monarchie et de la cour. 

Michel Tyvaert a montré que le genre 'histoire de France' prospérait grâce 
aux encouragements de la monarchie mais déclinait lorsque le roi s'en dés
intéressait, comme ce fut la cas sous les règnes de Henri IV mais aussi de 
Louis XIV. La démesure de ces histoires (4000 à 5000 pages in folio) ne fut 
pas seule à l'origine de la 'crise' d u règne de Louis le Grand. Il y eut, d 'une 
part, la disgrâce de Mezeray qui constituait u n précédent fâcheux35 mais 
n 'empêcha pas le père Daniel de relever à son tour le défi dans les dernières 

33 Dans le seul tome en langue française intitulé: Histoire de l'Empire de Constanti
nople sous les Empereurs français par C. DU FRESNE DU CANGE divisée en deux parties 
dont la première contient l'histoire de la conquête de la ville de Constantinople par 
les Français et les Vénitiens écrite par Geoffroy de Villehardouin, revue et corrigée en 
cette édition sur le manuscrit de la Bibliothèque du Roi et illustrée d'observations his
toriques et d'un glossaire . . . avec la suite de cette histoire jusqu'en l'an 1240 tirée de 
l'histoire de France manuscrite de Philippe Mouskes . . . La seconde contient une his
toire générale de ce que les Français et les Latins ont fait de plus mémorable dans 
l'Empire de Constantinople, depuis qu'ils s'en rendirent maîtres jusqu'à ce que les 
Turcs s'en soient emparés, justifiée par les écrivains du temps et par plusieurs chroni
ques, chartes et autres pièces encore non publiées, Paris, 1657. Du Cange fut aussi 
l'éditeur de Joinville (1668). 

34 A première vue; mais il s'agit là d'un aspect très mal connu de l'activité de Maza
rin - auquel ne fait pas même allusion Pierre Goubert dans sa biographie (1990), la 
dernière en date - Il conviendrait donc de reprendre systématiquement les itinéraires 
personnels des 'créatures' de Richelieu dans les années troublées de la Régence et de 
la Fronde. Peter BURKE (The fabrication of Louis XIV, 1992) fait la même suggestion en 
conclusion p. 186. 

35 Cet étroit patronage nuisait évidemment à la liberté de l'historien. MÉZERAY en 
fit l'expérience, qui se risqua, dans son Abrégé chronologique (1667-68), à critiquer la 
politique fiscale de Chilpéric, suscitant par là-même l'ire de Colbert qui y voyait une 
critique de ses propres réformes. Le ministre savait réduire au silence les bavards. 
Une notice du XVIIIe siècle relate ainsi la disgrâce de l'historiographe: 7/ eut la har
diesse (dans Y Abrégé) d'y faire l'histoire de l'origine de toutes nos espèces d'impôts, avec des 
réflexions fort libres. Colbert s'en plaignit; Mézeray promit de se corriger dans une seconde 
édition: il le fit mais en annonçant au public qu'on l'y avoit forcé. Ses corrections n'étant d'ail
leurs que de vraies palliations, le Ministre fit supprimer la moitié de sa pension. Mézeray, 
quoiqu'à son aise, en murmura, parce qu'il étoit attaché à l'argent, et n'obtint d'autre réponse 
que la suppression de l'autre moitié. La même notice signale les censures dont avait déjà 
fait l'objet la première édition de l'Histoire de France (Il faut prendre garde si les cartons 
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années du siècle36. Il y eut, aussi, l'accroissement du prix du papier et du 
coût des ouvrages de grand format qui incita les libraires à la prudence surt
out lorsque le patronage royal venait à faire défaut. 

Bien que les grandes options fussent restées les mêmes, on assiste, à l'é
poque du règne de Louis XIV, à un déplacement des perspectives. En schéma
tisant on peut dire que la monarchie délaisse l'histoire de France pour celle 
du roi régnant. Les grandes histoires de France avaient atteint l'un des objec
tifs initialement définis: véritables manifestes de patriotisme, elles avaient 
fait prévaloir la lecture de l'histoire de France la plus favorable à l'ordre 
absolutiste. Désormais, il semblait évident que l'histoire de France était d'a
bord une histoire de la monarchie française; qu'elle ne pouvait s'écrire qu'en 
suivant l'ordre de la succession des rois, centres du pouvoir, sources d'ordre, 
d'unité, de prospérité, véritables créateurs du peuple et du royaume de Fran
ce. Histoires mythiques, remontant à la nuit des temps grâce à la légendaire 
figure de Pharamond, relatant le miracle de la succession ininterrompue des 
rois et de la sollicitude de la Providence à l'égard du premier royaume chré
tien, ces histoires faisaient déjà partie d'un 'patrimoine national' à l'époque 
de Louis XIV Les Français s'y montraient très attachés comme en témoigne 
leur goût pour les portraits gravés des rois qui étaient, nous dit Mézeray, 
aussi destinés à ceux qui ne savaient pas lire mais avaient néanmoins droit de 
connaître les rois qui avaient présidé aux destinées du pays37. 

Ces histoires, en général, se concluaient sur le règne d'un prédécesseur 
mais ne traitaient pas du règne présent. A l'époque de Louis XIV, c'est vers 
le présent que fut réorientée l'historiographie nationale et tout un travail de 
réécriture de l'histoire présente fut entrepris à une plus vaste échelle qu'il 
ne l'avait été sous Richelieu. Ecrire l'histoire du Roi régnant fut l'une des 
grandes pensées du temps pour effacer, peut-être, le souvenir de la Fronde. 
Dès 1662-1663, on recherchait un historien digne de relater les hauts faits 
du règne. Chapelain s'en ouvrit à Colbert dans un mémoire de 1662 et il sou
mit au ministre une liste de noms. Pellisson fut l'un des premiers historio
graphes des hauts faits de Louis. Ancien homme de confiance de Fouquet, 
sorti des geôles en 1666, il fut autorisé dès 1668 à suivre le roi dans ses cam
s']/ trouvent. On les reconnoît quand le portrait de Charlemagne est double, & que les médail

les de la Reine Louise, tome 3e, page 683, s'y trouvent, t. 4) 
36 Gabriel DANIEL, Histoire de France depuis l 'étabissement de la monarchie fran

çaise dans les Gaules, t . l , 1696. 
37 MEZERAY, L'Histoire que j ' y ai entreprise, est composée de ces deux parties: la plume et le 

burin y disputent par un noble combat à qui représentera le mieux les objets qu'elle traite, l'œil 
y trouve son divertissement aussi bien que l'esprit, et elle fournit de l'entretien pour ceux 
même qui ne savent pas lire ..., Préface, éd. 1685,1ère page. On assiste au XVIIe siècle à 
u n véritable engouement pour les portraits historiques qu ' évoque Ph. ARIÈS, Le temps 
de l'histoire, 2 éd. 1986, p . 160 sv. 
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pagnes et, au lendemain de son abjuration d u protestantisme, en 1670, il fut 
officiellement nommé historiographe, reçut une pension de 6000 £ivres ainsi 
qu 'un brevet pour assister au lever et au coucher d u roi. Il accompagna le 
roi en Hollande, dans les Pays-Bas, en Alsace, dans les Ardennes, sur les ri
ves d u Rhin, à Ypres, interrogeait ses proches, consultait les documents ori
ginaux et consignait le tout dans un journal. Il rédigeait ainsi l'histoire de 
Louis XIV de la paix des Pyrénées à celle de Nimègue (1660-1678) lorsque 
Racine et Boileau lui succédèrent en 1677. Les contemporains3 8 n 'ont pas 
ménagé les deux poètes, effrayés, à les en croire, de découvrir les dangers 
de la guerre en suivant Mars dans ses combats. La correspondance de Ra
cine et de Boileau témoigne néanmoins de leur sérieux. Ils ne prirent point 
leur tâche à la légère et accumulèrent, à les en croire, les notes et les témoi
gnages et surent plaire au roi qui les qualifiait de 'fidèles écrivains des pro
diges de sa vie'39. Racine, dans un discours prononcé à l 'Académie française 
en 1682, évoqua par ailleurs le bonheur d'être historiographe de Sa Majesté 
en des termes qui ne relèvent pas de la simple flagornerie mais témoignent 
d ' un enthousiasme alors partagé: 

Dans l'histoire du Roi, tout vit, tout marche, tout est en action. Il ne faut que le 
suivre, si Von peut, et le bien étudier lui seul. C'est un enchainement continuel 
de faits merveilleux, que lui-même achève, aussi clairs, aussi intelligibles, 
quand ils sont exécutés, qu'impénétrables avant l'exécution. En un mot, le mi
racle suit de près un autre miracle40. 

Ni Racine, ni Boileau n 'ont cependant écrit l'histoire officielle de ce règne 
et leur réputation d'historiographes-courtisans est peu flatteuse. Leurs 
œuvres ont été perdues et il est difficile, aujourd'hui, de s'en faire une idée 
précise à partir des quelques fragments qui en restent41. 

38 Bussy, notamment, et Madame de Sévigné, sa cousine. Saint-Simon et Donneau 
de Visé. 

39 On consultera à ce propos l'ouvrage ancien mais toujours utile de Raymond 
PICARD, La carrière de Jean Racine, Paris 1955. Quant à Boileau, dans un discours pro
noncé à l'Académie française le 3 juillet 1684, il prenait soin de faire la part des éloges 
ampoulés, prononcés par les académiciens, et de la véritable histoire, sincère et dis
crète dont le soin revenait aux historiens. En matière de glorification monarchique, 
l'Académie française a joué un rôle clef: mais la littérature encomiastique ne relève 
pas du genre "historique" étudié ici. On se référera, à son propos, à l'ouvrage de Ni
cole FERRIER-CAVERIVIÈRE, L'image de Louis XIV dans la littérature française de 1660 à 
1715, Paris 1981 et au doctorat es lettres de Pierre ZOBERMANN, Les cérémonies de la 
parole: l'éloquence d'apparat en France dans le dernier quart du dix-septième siècle, 
Paris-Sorbonne 1988. 

40 Discours prononcé à l'Académie française le 2 janvier 1685, Paris 1685, in-4°. 
41 Les notes de Racine, restées inédites, ont été détruites dans l'incendie de la mai

son de campagne de Valincourt, son successeur, à qui elles avaient été transmises. 
Louis RACINE, Mémoires, t.2,1747, avertissement p. 19-20. 
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Heureusement pour le roi, d'autres moyens avaient été imaginés pour as
surer sa glorification. Rien, pourrait-on dire, ne fut laissé au hasard grâce à 
la vigilance permanente de Colbert. Cet aspect de l'œuvre du Contrôleur 
Général des Finances n'est pourtant pas très connu42. 

C'est à Colbert que l'on doit la création de la 'petite académie', la première 
des fondations du règne (1663), réalisée au lendemain de la disgrâce de Fou-
quet, généreux mécène, car il fallait désormais présenter le roi comme l'uni
que protecteur des lettres et des arts. Encore ne s'agissait-il que de la pre
mière initiative du ministre qui entreprit de réorganiser autour de la monar
chie tout le monde des lettres et des arts et des sciences: l'Académie de pein
ture et de sculpture devait recevoir ses statuts le 24 décembre 1663; l'Acadé
mie de France à Rome fut créée le 11 février 1666; l'Académie des sciences le 
22 décembre de la même année; l'Observatoire fut construit en 1667; l'Ecole 
des jeunes de langues instituée en 1668. La fondation de l'Académie d'archi
tecture, plus tardive, remonte à 1671. 

Sans doute la 'petite académie' - ainsi dénommée par madame de Mon-
tespan - était-elle prioritaire aux yeux du ministre car elle avait pour mis
sion de glorifier le monarque et d'assurer sa notoriété posthume43. Aucun 
texte réglementaire ne codifiait, à l'origine, l'existence de cette 'institution', 
sorte de conseil privé qui se réunissait dans la bibliothèque de l'hôtel du mi
nistre et dont les membres étaient désignés par Colbert lui-même. Charles 
Perrault, dans ses "mémoires", a évoqué - avec quelques inexactitudes - les 
premières réunions de cette assemblée toute soumise aux ordres du ministre 
qui, officiellement, reçut le précieux dépôt de la gloire du Roi44. 

Colbert, en fait, semble avoir hésité quant à la meilleure manière de glori
fier le roi et s'être interrogé sur l'efficacité des moyens. Chapelain lui rappe
la toutes les créations des anciens que le surintendant des bâtiments du roi 
devait avoir présentes à l'esprit: pyramides, colonnes, statues équestres, co
losses, arcs triomphaux, bustes, tous les monumens auxquels on pourroit ajous-
ter nos riches fabriques de tapisseries, nos peintures à fresque et nos estampes au 
burin sans compter les médailles, d'un prix modique, indestructibles et fa-

42 II n'est vraiment traité ni par Inès MURÂT, ni par Jean MEYER dans les biographies 
qu'ils ont consacrées au ministre. 

43 Sur cette inst i tut ion et les circonstances qu i ont p rés idé à sa fondation, A. MAURY, 
L 'ancienne Académie d e s inscript ions et belles lettres, Par is 1864; Ch. GRELL, Le XVIIIe 

siècle et l 'ant iquité en France, Oxford 1995, chap . 2 et 8. 
44 Charles PERRAULT, Mémoires de ma vie, éd. Antoine PICON, Paris, 1993. Suivant 

Perrault, Louis aurait dit aux premiers académiciens réunis par son ministre: Vous 
pouvez juger, Messieurs, de l'estime que je fais de vous puisque je vous confie la chose du mon
de qui m'est la plus précieuse, qui est ma gloire. Je suis sûr que vous ferez des merveilles. Je tâ
cherai de ma part de vous fournir de la matière qui mérite d'être mise en œuvre par des gens 
aussi habiles que vous êtes, p . 134. 
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ciles à diffuser45. Les académiciens réunis par Colbert ne se contentèrent 
donc pas de rédiger des inscriptions en latin ou en français. Ils furent invités 
à concevoir des médailles et des jetons, à en rédiger les légendes46; ils furent 
aussi, en outre, chargés d'écrire le récit des festivités de la cour, de surveiller 
la décoration des appartements et du parc de Versailles, de dresser le plan 
des maisons royales et des places fortes, de rédiger l'histoire de chaque ville 
conquise, de vérifier les livrets des opéras et des pièces de théâtre, d'écrire 
1 "histoire métallique' du règne de Louis le Grand47. Ces activités multiples 
requéraient la collaboration d'érudits et d'antiquaires mais aussi d'historio
graphes (Racine, Boileau) de musiciens (Quinault)4^ et d'artistes comme Le 
Brun, premier peintre du roi (1661), chargé de superviser la décoration des 
grands appartements de Versailles. La disgrâce de Perrault (1682) et la mort 
de Colbert (1683) ne provoquèrent pas la disparition de la petite académie: 
Louvois s'en fit la protecteur, y nomma de nouveaux membres et confia à 
Paul Tallemant le soin de rédiger les inscriptions de la voûte de la Galerie 
des Glaces (1679-86). 

Le rôle de Le Brun, premier peintre du roi, fut décisif car ce fut par la pein
ture que la glorification de la monarchie et la réécriture de l'histoire du rè
gne s'avéra la plus efficace49. Recommandé par Mazarin et protégé de Fou-
quet pour lequel il avait travaillé à Vaux-le-Vicomte, Charles Le Brun avait 
su s'attirer les bonnes grâces de Sa Majesté en choisissant pour sujet de son 
premier tableau présenté au roi "La reine des Perses aux pieds d'Alexan
dre" (1660), variation sur le thème chevaleresque de la chasteté, de la conti
nence, de la suprême victoire sur soi. Enchanté, le roi fit de Le Brun son pre
mier peintre et celui-ci entreprit, avec l'accord du monarque toute une série 
de tableaux sur l'histoire d'Alexandre dont quatre furent achevés dans les 
années 1660, longtemps conservés dans les réserves du Louvre mais au
jourd'hui exposés: Le triomphe d'Alexandre ou l'Entrée de Babylone; Le 
passage du Granique; La bataille d'Arbèles et La défaite de Porus. Ces très 
grandes toiles, gravées par les soins d'Audran, reproduites en tapisseries 
dans les ateliers des Gobelins (dont Le Brun avait reçu la direction en 1663) 
et offertes à différents souverains familiarisèrent les cours étrangères avec 

45 Lettre d e Jean Chape l a in d u 18 nov. 1662, éd. Tamizey DE LARROQUE, II, p . 272; 
PERRAULT, Mémoi r e s d e m a vie (n. 44) p . 125-126. 

46 Josephe JACQUIOT, Médailles et jetons de Louis XIV d'après le manuscrit de Lon
dres ADD 31908, Paris 1968,4 vol. 

47 Publiée par les soins de l'Académie des inscriptions et médailles: Médailles des 
principaux événemens du règne de Louis le Grand, Paris 1702. 

48 Quinault: membre de la petite académie en 1674; Racine et Boileau, en 1683. 
49 Le projet n'était pas en tous points nouveau mais Le Brun lui donna un caractère 

systématique qui fit de la peinture d'histoire l'un des instruments les plus efficaces de 
la glorification monarchique. 
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l'image du nouvel Alexandre dont les traits - voir l'Entrée de Baby lone -
ressemblaient à s'y méprendre à ceux du Grand Roi. Entre 1671 et 1681, Le 
Brun supervisa aussi la décoration du Grand Appartement. Dans tous les 
salons, hormis dans ceux de l'Abondance et de la Guerre aux deux extrémi
tés, Alexandre figure en bonne place sur les plafonds, symbolisant tour à 
tour la gloire, l'héroïsme, le courage, l'assurance, la conscience de sa propre 
valeur, la générosité désintéressée, la continence, la confiance, l'amour des 
lettres et des arts et des sciences. Jean-Baptiste de Champaigne qui repré
sente Alexandre faisant apporter des animaux étrangers à Aristote pour 
qu'il les étudie (1673), allusion à la Ménagerie royale, prête aussi au con
quérant les traits du roi de France. Dans ces différents décors, Alexandre est 
certes un héros privilégié, mais il figure aux côtés des autres grands 
hommes de l'antiquité alors que Le Brun lui avait consacré exclusivement 
sa galerie historique qui ne vit jamais le jour50. 

Dans quelle mesure le roi lui-même eut-il son mot à dire dans le choix des 
modèles? En rédigeant, il y a maintenant près de dix ans, "l'Ecole des Prin
ces", Christian Michel et moi-même nous étions efforcés de rechercher diffé
rents indices relatifs aux interventions personnelles du roi. Cette enquête 
nous semblait d'autant plus importante que la glorification monarchique 
faisait l'objet de polémiques dans l'entourage proche du roi et de Colbert51. 
Dans le cas étudié, le roi avait-il été contraint de renoncer à Alexandre dont 
l'étoile pâlissait dans les années 1680? Etait-il lui-même à l'origine du culte 
de Louis, l'unique, l'incomparable qui lui fut substitué? N'était-ce pas 
abaisser Louis que le comparer aux grands hommes de l'antiquité? 

Prodige de grandeur, Louis ressemble à tous les Grands, toutesfois acun de ces 
Grands ne lui ressemble, parce qu'il est le seul semblable à lui-même, et le 
Grand par excellence. En un mot l'Incomparable ... Pourquoi/ donc chercher 
dans la fable les travaux d'un Hercule et dans l'Histoire ceux d'un Alexandre, 
si Louis le Grand donne des exemples de toutes les vertus?52 

Ainsi conçue, la louange de Louis le Grand rendait l'histoire inutile, la 
gloire du modèle abolissant toute histoire. Celle du passé, mais non celle du 
présent, terme de la perfection suivant les panégyriques des modernes. 
Mais comment écrire cette histoire du présent, atteindre à sa perfection? 
Grand Roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire avait dit non sans insolence Boi-

50 Sur Louis XIV et Alexandre: Ch. GRELL et Chr. MICHEL, L'école des princes ou 
Alexandre disgracié. Essai sur la mythologie monarchique de la France absolutiste, 
Paris 1988. 

51 Christian MICHEL, Les enjeux historiographiques de la querelle des anciens et 
des modernes dans La monarchie absolutiste et l'histoire en France (n. 2) p. 139-154. 

52 Guyonnet DE VERTRON, Parallèle de Louis le Grand, dédié à Monseigneur le Dau
phin, Paris 1685 (promu cette même année historiographe). 
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leau qui, en définitive, n'écrivit point l'histoire d'un règne dont il préten
dait, à l'occasion, sa plume mercenaire indigne53. Racine, on l'a vu, ne fut 
pas plus disert. Il fallut en fait attendre Voltaire54 pour voir un historiogra
phe forger un nouveau mythe national. 

Les fastes du règne furent néanmoins fixés par la peinture, notamment et 
Louis triomphant devint le sujet favori des peintres55. La Galerie des Glaces 
est une oeuvre historique complexe qui repose sur un parcours non linéaire 
du salon de la Guerre à celui de la Paix et relate la guerre de Hollande, la 
prééminence de la France et les bienfaits que le Grand Roi apporte à son 
royaume. Une chronologie complexe conduit du centre de la Galerie (1661: 
Le roi gouverne par lui-même; Faste des puissances voisines de la France) 
d'abord vers le Salon de la Guerre (les puissances coalisées: alliance de l'Al
lemagne et de l'Espagne avec la Hollande, 1672, guerre de Hollande) puis 
vers celui de la paix (Conquête de la Franche-Comté, occupation des Pays-
Bas) et se clôt sur la signature de la paix (La Hollande accepte la paix et se 
détache de l'Allemagne et de l'Espagne, 1678). Ce parcours ne concerne que 
les grandes peintures. Les petites décrivent les bienfaits du règne: le peuple 
soulagé de sa misère, l'ordre rétabli dans les Finances, la protection des 
Beaux-Arts, e tc . . . . D'autres lectures de l'histoire du règne, voire de l'histoi
re à venir du règne ont été proposées à Versailles: comme celle que propo
sent les itinéraires pour visiter les jardins, rédigés par le roi lui-même (1691-
95) qui peuvent suggérer un parcours symbolique quelque peu menaçant 
de la paix à la guerre, des parterres sud aux parterres nord56. 

Que le roi se soit vu soumettre tous les projets, qu'il ait donné son accord 
est une certitude. Qu'il en ait eu lui-même l'idée ou l'initiative est contestable. 
Louis n'a probablement pas plus choisi Alexandre qu'il n'a décidé de renon
cer à ce modèle qui le séduisait; la glorification de sa personne et la réécriture 

53 H me semble, Grand Roi, dans mes nouveaux écrits / Que mon encens payé n'est plus de 
même prix. /J'ai peur que Vunivers qui sait ma récompense, / N''impute mes transports à ma re
connaissance, I Et que par tes présents, mon vers discrédité / N'ait moins de poids pour toi 
dans la postérité. 

54 Voltaire: historiographe de France entre 1745 et 1750. Le Siècle de Louis XIV est 
publié en 1751 sous le n o m de M. de Francheville. Pour une mise en perspective de 
l ' image de Louis XIV au XVIII^ siècle: N . FERRIER-CAVERIVIÈRE, Le Grand Roi à Taube 
des Lumières, 1715-1751, Paris 1985. 

55 Les analyses de Joël CORNETTE, Les outils symboliques de la puissance dans: Le 
roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans : la France d u Grand Siècle, Paris 1993. 

56 Ce type d ' interprétation suppose un dessein initial accompli. Mais il faut, 
à Versailles, tenir compte de l ' improvisation permanente comme Ta souligné G. SABA-
TIER , Versailles ou la figure d u roi. Essai sur la représentation d u prince au temps de la 
monarchie absolue, thèse Paris 1,1995. Les contemporains , néanmoins , habitués aux 
allégories et aux symboles n'étaient peut-être pas totalement insensibles à ce type de 
lecture. 
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de son règne lui ont probablement aussi, en grande partie, été suggérées par 
les spécialistes en la matière que Colbert avait réunis et qu'il faisait travail
ler. Les multiples compétences de Colbert - ministre d'Etat (1661), surinten
dant des bâtiments (1664), Contrôleur général des finances (1665), Secrétaire 
d'Etat chargé de la maison du roi, du clergé et de la marine (1669) - lui per
mirent, durant plus de vingt ans (1661-1683) d'étendre son action à tous les 
domaines où la glorification du roi pouvait contribuer à la puissance de la 
France. 

Un dernier exemple, enfin, soulignera le rôle central de Colbert. Il s'agit 
des "Mémoires" de Louis XIV dont Pierre Goubert vient de donner une édi
tion récente57. Ces mémoires, il est fermement établi que le roi ne les a pas 
rédigés lui-même, même s'il en a surveillé la rédaction et retouché le texte 
puisque son contrôle est attesté à plusieurs reprises. Le manuscrit de la Bi
bliothèque nationale pour l'année 1661 (FF 10632) porte le nom de Pellisson, 
historiographe du roi58. Pour les années 1666 à 1668, il existe trois moutures 
où l'on a décelé les mains du président Périgny, lecteur du roi depuis 1663 et 
précepteur du dauphin jusqu'en 1670, date de sa mort; une première rédac
tion pour 1666 est peut être du président Rose, secrétaire 'à la main' de Col
bert. Seules les notes préparatoires des années 1666 et 1667 sont de la main 
du roi. Les corrections du roi furent nombreuses et partout on décèle ce que 
Sainte-Beuve appelait la note royale. Mais, une fois encore, l'initiative ne 
semble pas être revenue au roi qui, à 22 ans, avide d'autorité et de gloire a 
certes souhaité que fût rédigée une chronique des actions remarquables de 
son règne mais a laissé ce soin à Brienne le Jeune (fils du ministre de Maza-
rin) et à Colbert dont on retrouve encore une fois le nom et dont on peut dire 
qu'il fut le véritable maître d'oeuvre de la glorification du roi. Le dauphin 
naquit le 1er novembre 1661 mais ce ne fut qu'à partir de 1666 voire 1668 que 
le roi songea à instruire son fils et qu'il enrichit son texte de justifications et 
de commentaires moraux tirés de la conduite royale. 

Que Louis XIV ait suivi de près tout ce qui touchait à sa gloire est un fait cer
tain et l'on sait qu'il participa au travail de réécriture de l'histoire qui s'effec
tua durant tout son règne. Mais il n'en fut point l'artisan principal et l'on 
peut se demander quelle forme aurait pris la légende du Grand Roi si Col
bert n'avait pas consacré tant de temps et d'imagination à en faire retoucher 
les multiples facettes au point qu'aujourd'hui, l'histoire de ce règne reste en-

57 Louis XIV, Mémoires pour l'instruction du dauphin, éd. P. GOUBERT, Paris 1992. 
Pour plus de détails, on se reportera à l'intervention de M. KLEBER, dans ce volume 
qui insiste beaucoup plus que nous ne le faison, sur le rôle personnel de Louis XIV. 

58 Paul PELLISSON-FONTANIER, historiographe du roi en 1670 après abjuration, rédi
gea une Histoire de la campagne de Franche-Comté. Orest RANUM (n. 1) p. 233-277. 
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core très liée à celle de sa "fabrication" pour reprendre le titre d'un ouvrage 
récent de Peter Burke sur Louis XIV59. La monarchie absolutiste n'a pas seu
lement fait montre de vigilance et de sollicitude à l'égard de l'histoire tout 
au long du XVIIe siècle. Sous ses auspices, un ample travail d'écriture a été 
entrepris, efficace encore car insoupçonné dans ses détails. 

59 Peter BURKE, The fabrication of louis XIV, New Haven-Londres 1992, traduit en 
français sous le titre de Louis XIV, les stratégies de la gloire, Paris 1995. 



FRITZ OSTERWALDER 

Der Prinz über der Geschichte 
Die jansenistische Prinzenerziehung als Modell 

für die Erziehung des Bourgeois 

Mais aussy chaque ame 
en particulier est son royaume. 

Martin de Barcos an Antoine Le Maître, 
19. Juni 1638. 

Il ne la faut pas abandonner neantmoins, quand ce ne seroit que pour imiter 
S. Jean Baptiste, puis que dieu la peut sauver en la manière qu'il luy plaira, soit 
en la délivrant de ses liens, soit en les luy laissant, et les faisant devenir simple
ment extérieurs, y ayant plusieurs exemples de Roynes qu'il a santifiées dans 
la Cour et hors la Cours1. 

Mit diesen Worten tröstete und ermahnte der intransigente Führer der 
Jansenistischen Bewegung der zweiten Generation, Martin de Barcos, 1652 
die Äbtissin des Klosters Port-Royal, nachdem diese ihm, ihrem "directeur 
de conscience", mitteilte, unter ihren Schutzbefohlenen befinde sich auch 
eine Prinzessin2. 

Die Bekehrung und Erlösung von Prinzen und Prinzessinnen, Königen 
und Königinnen stellt ein grundlegendes Problem für den jansenistischen 
Augustinismus und seine Glaubenspraxis dar3. 

1 In: Lucien GOLDMANN (Hg.), Correspondance de Martin De Barcos, Paris 1956, 
S.142. 

2 Die Prinzessin war sehr wahrscheinlich Marie de Gonzague, Gemahlin des Kö
nigs von Polen, die zu den Freundinnen von Port-Royal gehörte (Lucien GOLDMANN, 
Der verborgene Gott. Studie über die tragische Weltanschauung in den Pensées Pas
cals und im Theater Racines, üb. aus dem Französischen, Frankfurt 1985, S. 236). 

3 Von "jansenistischer Theologie" zu sprechen, ist, vor allem was die ersten zwei 
Generationen von jansenistischen Schriftstellern betrifft, verfänglich, da es sich vor 
allem um Apologetik und Erbauungsliteratur handelt und explizit Distanz zu den 
zeitgenössischen theologischen Diskursen gesucht wird. 
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Weder Almosen und gute Werke, die Selbstaufopferung in der Welt, noch 
der Rückzug aus der Welt in die vollständige Einsamkeit, "la liberté de quit
ter tout"4, die einzigen durch die Jansenisten akzeptierten Glaubens- und 
Bußpraktiken, können zur Heiligung und Erlösung von Prinzessinnen und 
Prinzen führen, wie Barcos darlegt. Gute Werke und Almosen bedeuten für 
Mächtige kein Opfer, und der Rückzug aus der Welt in die Einsamkeit steht 
Prinzen und Prinzessinnen nicht offen, denn die Macht in der Welt, die 
weltliche Geschichte ist ihnen von Gott aufgetragen. 

Barcos verweist die hilfesuchende Mère Angélique, die in der Bekehrung 
der Königin einen Hinweis für ihre eigene Errettung sehen möchte, auf den 
Glaubenskampf der biblischen Königin Esther, gleichzeitig bereitet er aber 
auch seine Schutzbefohlene auf die Niederlage vor. Mais fay peur que vous 
ne luy soyez pas plus utile en effet, que S. Jean Baptiste Va esté a un Roy5. 

Im folgenden soll dargelegt werden, wie der Jansenismus im ausgehen
den 17. Jahrhundert - zeitgleich zum deutschen Pietismus - zu einer Art 
von pädagogisierter, repristinierter augustinischer Theologie führte. In ei
nem zweiten Schritt möchte ich zeigen, wie damit für die Prinzenerziehung 
ein grundsätzliches Problem entstand, das schließlich mittels des Konzepts 
des Geschichtstudiums gelöst wurde. Abschließend möchte ich kurz die 
These belegen, daß ein großer Teil der modernen pädagogischen Reflexion, 
die Bildung und Individualität gerade nicht als Funktion von Gesellschaft 
und Wissen versteht, sich wesentlich aus dem jansenistischen Diskurs über 
die Prinzenerziehung und an dem darin konzipierten Verhältnis zur Ge
schichte orientiert. 

1. Die Pädagogisierung der Theologie im jansenistischen 
August inismus 

Der doktrinäre Ausgangspunkt, Cornelius Jansens posthum, 1641, erschie
nenes Werk "Augustinus", richtete sich gegen jede Philosophie und Theolo
gie mit dem Ziel, apologetisch und glaubenspraktisch die Autorität der au-
gustinischen Tradition in der Gnadenlehre wiederherzustellen. 

Die Opposition gegen die zeitgenössische Theologie Luis de Molinas wie 
auch gegen jene des Neu-Thomismus findet ihren doktrinären Ursprung in 
der radikalen Opposition gegen ein statisches Konzept der Seele und des 
menschlichen Willens. Nach Jansenius ist durch die Erbsünde der freie 
Wille soweit zerstört, daß dem Menschen die Wahl zwischen Gut und Böse 

4 De Barcos (Anm. 1) S. 143. 
5 Ibid. S. 142. 
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nicht mehr offen steht6, auch wenn er das Gute zu erkennen vermag. Durch 
sein eigenes Wirken tut er nur das Böse und muß der Verdammnis anheim 
fallen. Doch ungeachtet dessen bedarf die Erlösung aber der freien Ent
scheidung des Willens zur Wirkung der Gnade Christi. 

Dieses Spannungsfeld macht einen grundlegenden Wandel der Seele, 
eine Heilung des freien Willens notwendig. Gerade die Transformation der 
Seele ist aber in den thomistischen und molinistischen Konzepten nicht vor
gesehen. Die Seele ist nach der scholastischen Lehrmeinung und entspre
chend dem kirchlichen Dogma, wie am Konzil von Vienne 1311 festgelegt 
wurde, ihrem Wesen nach, 'per se et essentialiter' Teil des menschlichen 
Körpers und mit diesem substantiell verbunden und als solche auch nicht 
unsterblich. 'Anima unica forma corporis', die thomistische Formel von 
Vienne, legt die Seele als vereinheitlichende Form der materiellen Existenz 
des Menschen fest und wendet sich somit gegen einen anthropologischen 
Dualismus. 

In ihrem Wesen kann sie zwar durchaus akzidenzielle Veränderungen er
fahren, aber eine Transformation und sogar Heilung wird grundsätzlich 
ausgeschlossen7. 

Bei Augustinus hingegen wird der 'homo interior' oder 'interior noster' 
zentral, indem sich in ihm beziehungsweise durch ihn ein wesentlicher 
Wandel des Menschen, die Erlösung, vollziehen kann8, die Seele wird dazu 
grundsätzlich von der Substanz des Körpers unterschieden und ihr entge
gengesetzt. 

Insofern ist der jansenistische Augustinismus in der Konfrontation mit 
der Scholastik zwar dogmengeschichtlich abgesichert. Die 'Rede von Gott' 
soll nicht irgendwelche rationalen Argumente über Gott und Welt zusam
menfügen wie in der herkömmlichen Theologie, sondern im augustinischen 
Sinne 'Seelenspeise' sein, die diese Transformation nährt und befördert. In 
dieser Ausschließlichkeit steht die augustinische Seelenlehre im Jansenis
mus in einem vollständig neuen Kontext. Er gibt auch die theologischen 
Hintergründe der Parteinahme des Jansenismus für Descartes und seinen 
Dualismus ab9. 

6 Das dritte Buch des zweiten Bandes von Jansens "Augustinus" behandelt aus
führlich den Zerfall des freien Willens, der dritte Band ist dann dessen Wiederherstel
lung in neuer Form durch die Gnade gewidmet (Cornelius JANSEN, Augustinus, Paris 
1641). 

7 Zum Konzil von Vienne und zur Formel 'anima forma corporis' Theodor SCHNEI
DER, Die Einheit des Menschen, Münster 1973. 

8 Christoph MARKSCHIES, Die platonische Metapher vom 'innern Menschen': eine 
Brücke zwischen antiker Philosophie und altchristlicher Theologie. In: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte, Bd. 105 (Vierte Folge XLIII) Heft 1 (1994) S. 1-17. 

9 S.M. NADLER, Arnauld and the cartesian Philosophy, Manchester 1989. 
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In diesem neuen Kontext wird das Konzept des seelischen Wandels und 
der Innerlichkeit soweit ausgebaut, daß in der Folge sowohl der cartesische 
Methodismus und sein Wahrheitskonzept oder später sogar Lockes Reflexi-
onsbegriff wie auch ein asketisches Bußkonzept Platz finden können. Von 
beiden Extremen her wird der Weg zur Pädagogisierung der Theologie er
öffnet™. 

Der Wandel der Seele, ihre Verschließung gegen die Versuchungen des 
Bösen der Welt und insbesondere gegen die Begierden der Materie und des 
Körpers, und ihre Öffnung für die Erlösung durch die Gnade Gottes, ist ein 
pädagogisch induzierter, aber erst durch das Mysterium der Erlösung abge
schlossener Vorgang. Sein Anfang und sein Verlauf sind bestimmt, während 
das Ende unsicher und vollständig der Gnade anheim gestellt bleibt. 

Die 'gracia medicinalis' ist fortschreitend und wird bereits von Jansenius 
als 'paedagogus' bezeichnet. Sie beginnt mit dem Gesetz, dem 'paedagogus 
ad gratiam per terrorem'. Der gefallene Mensch kann es zwar nie erfüllen, 
aber gerade daran erfährt er seine Verfallenheit. Darauf folgen die 'grace 
prévenante' (die das Böse verhütende Gnade), die 'grace subséquente' (die 
Gnade einer Folge), die 'grace de perséverence' (die Gnade des Andau-
erns)11, die die Wirkungen der Heilung quasi perenniert. 

Bei Jansenius wird der Wandel der Seele als eigentlicher Weg aus der Welt 
gedacht, dem die ersten Protagonisten der Bewegung auch wörtlich folgten, 
indem sie sich gegenüber der Welt abschirmten und nur dem äußern Ein-
fluß des 'directeur de conscience' und damit der Gnade aussetzen wollten. 
Erziehung wird in diesem Sinne beschrieben als Führung der Seele aus der 
Welt heraus. 

Jansenistische Autoren, die über Erziehung schreiben oder berichten, 
rechtfertigen damit im Allgemeinen ihre Tätigkeit als Glaubenspraxis und 
'direction de conscience'12. In deskritptiven Texten legen sie dar, wie sie eine 
Seele aus ihrer Gefangenschaft in der Welt zu Gott geführt haben, und prä-
skriptive Texte geben Anweisung zur frommen erzieherischen Handlung. 

Insofern unterscheiden sich die jansenistischen pädagogischen Texte vor
erst auch nicht von jenen anderer Strömungen, die gleichfalls über eine be
stimmte Erziehung Rechnung ablegen oder präskriptiver Natur sind. 

10 Der radikale Augustinismus spielte bereits in Luthers Theologie eine entschei
dende Rolle, und auch hier ist es wesentlich das Konzept des 'homo interior', das ei
nen Perspektivewechsel zur Folge hat. 

11 Zur jansenistischen Gnadentheologie vor allem Jean LAPORTE, La doctrine de la 
Grâce chez Arnauld, Paris 1922. 

12 Fritz OSTERWLADER, Die pädagogischen Konzepte des Jansenismus im ausgehen
den 17. Jahrhundert und ihre Begründung. In: Jahrbuch für Historische Bildungsfor
schung, Bd. 2, Weinheim, München 1995, S. 59 ff., S. 60-62 werden die wesentlichen 
jansenistischen pädagogischen Texte verzeichnet. 
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Hingegen erschien 1670, ein Jahr nachdem der Friede in der Kirche wie
der hergestellt wurde und Port-Royal noch einmal eine Chance zum Überle
ben erhielt, in Paris unter dem Verfassernamen De Chanteresne ein Werk 
"De l'Education d'un Prince", das sich eindeutig auf einer andern Ebene an
siedelte, indem es aus Distanz über Erziehung spricht. 

Es wird nicht mehr ein bestimmter Erziehungsvorgang untersucht, in
wiefern er 'immitant la conduite de Dieu sur les élus'13 sei, sondern es wird 
gefragt, inwiefern Erziehung äußere, d.h. sinnliche Induktion eines innern, 
d.h. seelischen Wandels überhaupt möglich sei und wie sie auf die Vollen
dung durch die Wirkung der Gnade Gottes ausgerichtet werden könne. 
Diese Frage wird noch schwieriger dadurch, daß gefragt wird, wie ein Prinz 
erzogen werden könne, der gerade nicht auf den Weg in die Einsamkeit, in 
die Abwendung von der Welt, geführt werden dürfe. 

Das Werk konnte schnell dem Jansenismus zugeordnet werden, obwohl 
es weder der Rechenschaftsablegung diente noch frei von theologischen 
Überlegungen war. Seine Fragestellung paßte offensichtüch zur Tatsache, 
daß die jansenistische Führung sich für den Frieden in der Kirche ausge
sprochen hatte, um ihren Einfluß nicht zuletzt auch am Hof besser ausbau
en zu können. Die Tatsache, daß der des radikalen Asketismus und Quietis-
mus beschuldigte Jansenismus ein Konzept für die Erziehung von zukünfti
gen Machthabern vorlegte, bestätigte ohne jede Zweideutigkeit den An
spruch auf weltlichen Einfluß in einer Zeit wo die Erziehung des Dauphins 
aktuell wurde. 

Es wurde angenommen, daß das Werk aus den nachgelassenen Papieren 
Blaise Pascals stammte14, nachdem im gleichen Jahr ein Auszug aus dessen 
nachgelassener Apologie, die "Pensées", erschienen war. Die zweite Aufla
ge mit Änderungen und Zusätzen von 1671 ließ an der Zuordnung Zweifel 
aufkommen. Sehr bald wurde das Werk Pierre Nicole, dem neben Arnauld 
bekanntesten Exponenten der Bewegung, zugeschrieben, was sich denn 
auch in den späteren Ausgaben bestätigte15. 

13 So beschreibt Saint Cyran seine eigenen Erziehungsbestrebungen, die letzlich in 
der Gründung der Schulen von Port-Royal mündeten (Nicholas FONTAINE, Mémoires 
pour servir à l'Histoire de Port-Royal, Vol I, Cologne 1738, S. 192). 

14 Über die frühe Auseinandersetzung und Identifizierung des Werkes mit dem 
Jansenismus in der anonymen Einleitung zu Abbé de FONTENAY, Lettres sur l'Educa
tion des Princes, Edimbourg (Paris) 1746, S. xl. 

15 Das Werk "De l'Education d'un Prince" von 1670 enthält verschiedene Texte, 
die argumentativ aufeinander bezogen sind: Die drei Teile des Titelessais; Reflexio
nen über Seneca; Diskurs über die natürlichen Gottesbeweise; Diskurs über die Not
wendigkeit der bewußten Lebensführung; Diskurs über die Größe (zusätzlich drei 
Diskurse über die gleiche Thematik aus dem Nachlaß Blaise Pascals); Diskurs über 
die Gefahren der menschlichen Unterhaltungen; Über das christliche Studium. Diese 
Texte wurden in den folgenden Ausgaben umgestellt und ergänzt durch den Essai 
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2. Das Paradox der Erziehung: 
Der Prinz in und über der Geschichte1 6 

Nicole beschreibt Erziehung durch vier ineinander gefügte Konzepte. Für 
alle wird die Figur verwendet, die von Pascal als 'antithèse'17, von Voltaire 
in seiner beißenden Kritik als 'paralogisme éloquent'18 und von Lucien 
Goldmann in seiner Analyse als 'tragische Weltanschauung' und 'Para
dox'19 bezeichnet wird. 

Das erste Paradox fixiert die Ebene, auf der die Erziehungsziele lokali
siert sind. Das Ziel der Erziehung besteht im richtigen Gebrauch der Wahr
heit durch den Prinzen. Die wahren Ideen haben einen doppelten Nutzen, 
einen niedrigen und einen hohen, und die Erziehung soll zum hohen Nut
zen führen20. Dieser liegt nicht darin, daß der Zögling den Inhalt der Wahr
heit kennt, sondern darin, daß er dadurch auf seinen eigenen Geist gelenkt 
wird. Dementsprechend heißt es zugespitzt: Il n'est pas nécessaire que celui 
qui est chargé de l'instruction d'un Prince lui montre tout, il suffit qu'il lui montre 
l'usage de tout2*. 

Hier liegt für Nicole der Anknüpfungspunkt an Descartes und dessen 
Methodismus, doch der Skeptizismus selbst ist nicht ein erkenntnis-metho-
disches Verfahren, sondern wird grundsätzlich gewendet. Wissen um des 
Inhaltes willen ist unnütz oder sogar schädlich, que tout cela n'est qu'une eu-

"Über die christliche Weltordnung". Erst die dritte Auflage von 1679 läßt den Überti
tel weg, der fortan nur noch einem einzigen Text des zweiten Bandes der "Essais" zu
gehört. Dieser Anlage folgt auch die Gesamtausgabe von Pierre Nicoles Werken, als 
deren zweiter Band die Essaisammlung 1732 in Paris erschien (Zur Geschichte der 
Ausgabe: E. D. JAMES, Pierre Nicole, Jansenist and Humanist. A Study of his Thought, 
Den Haag 1972, S. 180). 

16 Im ersten Teil dieses Abschnitts folge ich der ausführlichen Darstellung in mei
nem Aufsatz zum pädagogischen Jansenismus (Anm. 13). 

17 Die "Pensées" von Blaise Pascal werden wie üblich, in der Numerierung von Le
on BRUNSCHVICG in der Ausgabe der Classiques Hachettes zitiert (Fr. Br. 27). 

is François M. A. VOLTAIRE, Mélanges, Paris 1961, S. 104. 
19 Lucien GOLDMANN, Der verborgene Gott. Studie über die Tragische Weltanschau

ung in den "Pensées" Pascals und im Theater Racines (1955). Üb. aus dem Französi
schen, Frankfurt 1985, S. 290 ff. Die Paradoxie ist ursprünglich eine rhetorische Figur. 
Als solche wird sie auch im 17. Jh. an den höheren Schulen gelehrt. Im Jansenismus 
wird das Paradox ontologisch gewendet, es beschreibt die Koexistenz der sich aus
schließenden Gegensätze. Entscheidend ist, daß sich diese Gegensätze gerade nicht 
auflösen und nebeneinander bestehen bleiben und der Mensch darin leben muß. 

20 Pierre Nicoles Schriften werden nach der Pariser Gesamtausgabe zitiert. "De 
l'Education d'un Prince" macht den zweiten Band aus, "Essais de Morale" Bd. 2, Pa
ris 1732, S. 269. 

2i Ibid. S. 270. 
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riosité assez vaine./.. ./Car il vaut mieux ignorer ces choses, que d'ignorer qu'elles 
sont vaines22. 

Wie kann aber der Zögling dazu gebracht werden, die richtigen Ideen zu 
lernen, seinen Geist daran zu stärken und gleichzeitig deren Nutzlosigkeit 
und Unsicherheit einzusehen? Darauf antwortet die zweite Paradoxie, die 
den Erziehungsvorgang nach dem Muster des Verhältnisses von 'solitaire', 
des sich in die Einsamkeit zurückziehenden Büßers und 'directeur de con
science' beschreibt. L'esprit des enfants est presque tout rempli de ténèbres, & il 
n'entrevoit que de petits rayons de lumière2^. Diese wenigen Lichtstrahlen, die 
nach dem Sündenfall dem kranken freien Willen noch gebliebene Fähigkeit 
Gut und Böse zu unterscheiden, sind der Ausgangspunkt. Die Wissenschaf
ten und der eigene Geist selbst werden fortschreitend diesen wenigen Licht
strahlen ausgesetzt. In diesem Vorgang sollen sich die Lichtstrahlen selbst 
ausbreiten, so daß ihnen komplexere Ideen vorgelegt werden können. Er
ziehung wird dementsprechend an einem innern Status des Zöglings und 
nicht an den Wissenschaften selbst orientiert. Der Vorgang ist fortschrei
tend, er erfaßt zuerst die Tätigkeit der Sinne wenn sie sinnliche, d.h. evi
dente empirische Wahrheiten erfassen und gelangt schließlich zum Geist 
des Zöglings selbst, der sich auf sich selbst wendet. 

Dieser Vorgang des Selbstbezugs der Wahrheit, der ihren hohen Nutzen 
ausmacht, soll allerdings so vor sich gehen, daß er nicht wahrgenommen 
werden kann, dadurch sollen aus dem Prozeß der höhern Wahrheit die 
Sinne ausgeschlossen werden. Cette manière d'instruire est insensible, le profit 
que l'on en tire est aussi en quelque sorte insensible24. 

Wie kann aber Erziehung für Sinne und Geist unmerklich vor sich gehen, 
wenn sie diese betrifft? Der Prinz muß lernen, die sinnliche 'civilité', die 
Ordnung der Welt, Macht und Herrschaft, mit 'vertu' und mit 'charité' zu 
führen; die Moral ist die Wissenschaft der Menschen, 'la science des hom
mes'25. Aber auch diese Wissenschaft muß so gelernt werden, daß der hohe 
Nutzen erreicht wird, ohne daß Sinne und Geist es merken, ohne daß sie die 
Moral selbst wahrnehmen. 

Wenn sich der Prinz für seine Aufgabe als Herrscher mit dieser Wissen
schaft der Welt zuwendet, gerät er ausschließlich in eine Umgebung von 
lauschern und Getäuschten, von menschlicher Lüge und Unsicherheit, von 
Eitelkeit sinnlicher Wahrheit. 

Aber mit der Erkenntnis der Verfallenheit des eigenen Geistes in der Welt 
und in der Pflicht als Herrscher führt der Erzieher den Prinzen gleichzeitig 

22 Ibid. S. 270. 
23 Ibid. S. 293. 
24 Ibid. S. 273. 
25 Ibid. S. 276-279. 
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aus dieser Welt heraus, wie einen jansenistischen 'solitaire'. Ziel ist aller
dings die innere Einsamkeit, in der den Sinnen des Zöglings aus der Welt 
keine Reizung und kein Genuß gegeben wird, und der Prinz sich im Stu
dium sich vollständig auf sich selbst wendet26. 

Im Gegensatz zum Bekehrungskonzept des frühen Jansenismus ist diese 
Einsamkeit nun aber nicht die Abgeschiedenheit eines irdischen Ortes, son
dern vielmehr die absolute Innerlichkeit, wo Wahrheit ohne jegliche sinnli
che Wahrnehmung, jenseits der weltlichen Erfahrung entsteht. In dieser in-
nern Einsamkeit erkennt der Prinz erst sich selbst und die andern Menschen 
dans leurs défauts & dans leurs passions27, d.h. in seiner Sündhaftigkeit und 
Verfallenheit, um damit die Regeln des Regierens der Welt kennenlernen 
kann. 

Wie kann aber in der innern Einsamkeit, ausgehend von dürftigen und 
trügerischen sinnlichen Erfahrungen die Wahrheit der Regierung der Welt 
gelernt oder gelehrt werden? Diese Frage löst sich im vierten, umfassenden 
Paradox. 

In der innern Einsamkeit lernt der Prinz unter der Leitung des Erziehers 
'l'usage de tout', die christliche Religion, den Glauben an den Erlöser Chri
stus. Das Lernen der Wahrheit der Religion profiliert die drei vorangehen
den Paradoxien. Die Religion läßt sich dementsprechend nicht durch die 
Vernunft lernen wie die metaphysischen Wahrheiten, sie unterliegt nicht 
vernünftigen Urteilen. Ce n'est pas qu'il faille soumettre la Religion à leur exa
men28, schreibt Nicole, aber trotzdem ist der Rückzug in die innere Welt und 
die vollständige Auslieferung an einen Erlöser letzlich das Ziel des Weges, 
auf den der Erzieher den Prinzen geführt hat. 

Die Instanz des Glaubens - Pascal bezeichnet sie als 'coeur' - lernt weder 
der Vernunft noch den Sinnen merkbar. Il faut les faire entrer dans les preuves 
de la Religion, sans qu'ils les considèrent presque comme des preuves2**, wird in 
Fortführung des zweiten Paradoxes ausgeführt. 

Die 'preuves sensibles' für die Wahrheit der Religion bilden eine dreistu
fige, methodische Abfolge. Die ersten zwei bestehen in der Erfahrung der 
kontingenten Verbindung des eigenen Geistes mit der Materie und der End
lichkeit der materiellen Existenz. Der Mensch erlebt sich darin gleichzeitig 
als endliches materielles und unendliches geistiges Wesen und die Welt als 
jenseits ihrer Materialität bedingt. Aber diese Beweise führen an sich nicht 
viel weiter als die Metaphysik. Ces sortes de preuves ne conduisent qu à connoî-

26 ibid. S. 290. 
27 Ibid. S. 276. 
28 Ibid. S. 318. 
29 Ibid. S. 318. 
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Ire un Dieu, & qu elles ne nous mènent pas à Jesus-Christ notre unique libéra
t e u r . 

Daraus kann aber die entscheidende Erfahrung entstehen, de remarquer en 
toutes choses dans eux mêmes & dans les autres, l'effroyable corruption du coeur de 
l'homme, son injustice, sa vanité, sa stupidité, sa brutalité, sa misère. 

Die Erfahrung der totalen Verfallenheit des Menschen und seiner Welt im
pliziert die Erfahrung, daß in dieser Welt etwas Unerfahrbares sein muß, 
das die Welt und den Geist trotzdem lebendig erhält. Oder mit dem bei Ni
cole paraphrasierten Pascal: Ce qui y paraît ne marque ni une exclusion totale, ni 
une présence manifeste de divinité, mais la présence d'un Dieu qui se cachet. 

Im religiösen Paradox des Gottes, der in der Welt anwesend ist durch 
seine Abwesenheit, wird Erziehung von Nicole letztlich konzeptualisiert. 
Erziehung geht in diesem Paradox schließlich auf, sie führt den Menschen 
über die Wissenschaften und über die Wissenschaft des Menschen unmerk
lich zum Erleben seiner eigenen Verfallenheit und damit zur Offenbarung 
s e i n e r E r l ö s b a r k e i t . Ce remède ne peut donc se trouver par la raison, sondern se 
découvre tout-à-coup32. 

Diese innere Wandlung, die Transformation, beziehungsweise die Perfek
tion der Seele des Prinzen geht in der Auseinandersetzung mit der sinnlich 
erfahrbaren Welt oder vielmehr mit einer Selbstwahrnehmung jenseits der 
Erfahrung vor sich, in der er sich von der empirischen Welt distanziert, der 
er ausgeliefert ist und in der er herrschen soll. Damit wird die empirische 
Welt und ihre Ordnung zur doppelten Herausforderung für den pädagogi
schen Weg des 'solitaire' zu Gott. Der Erziehungsprozeß geht aus von sinn
lich wahrnehmbaren Gegenständen, von sinnlicher Erfahrung und zielt 
darauf, den Prinzen zum christlichen Herrscher in der Welt zu machen. 
Diese weltliche Herausforderung steht ganz im Gegensatz zur jansenisti-
schen Intransigenz eines Martin de Barcos oder einer Jacqueline Pascal, die 
jegliche Auseinandersetzung in weltlichen Verhältnissen ablehnen. 

Nun ist allerdings die sinnliche Erfahrung für diesen Erziehungsvorgang 
nicht beliebig. Nicht jeder Gegenstand, nicht jede Wahrheit hat den gleichen 
'höheren Nutzen', der schließlich zur Erlösung und gleichzeitig zur Fähig
keit der christlichen Machtausübung führt. 

Nicole sieht dafür zwei besondere Fächer vor, Geographie und Ge
schichte. Dabei versteht er unter Geographie Erdgeschichte im weitesten 
Sinne. Sie liefert ihm jene Gottesbeweise, die er im Teil des Werkes über die 
Prinzenerziehung mit dem Titel "Discours contenant en abrégé les preuves 

30 Ibid. S. 324. 
31 BRUNSCHVICG (Anm. 17) Fr.Br. 556. 
32 NICOLE (Anm. 20) S. 319. 
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naturelles de l'existence de Dieu & de l'immortalité de l'ame" als einzig gül
tige anerkennt. Es sind preuves populaires et plus sensibles33, die von der sinnli
chen Erfahrung, den Naturgesetzen und dem augustinischen menschlichen 
Dualismus ausgehen und sich dabei streng von den üblichen metaphysi
schen Beweisen unterscheiden. 

Im Zentrum der Erziehung der Prinzen, die in die interioristische Ein
samkeit und gleichzeitig zur Fähigkeit der christlichen Regierung geführt 
werden, steht allerdings die richtige weltliche Ordnung, die von einem 
christlichen König errichtet wird. Die Geschichte dient ihrer pädagogischen 
Vermittlung, ohne daß die Sinne es merken. 

Die richtige, christliche gesellschaftliche Ordnung ist offensichtlich eines 
der großen Anliegen, dem sich der Jansenismus in der Ausprägung, wie ihn 
Pierre Nicole vertritt, mit dem wiederhergestellten Kirchenfrieden zuwen
det. Die entwickelten Konzepte einer 'richtigen' sozialen Ordnung, die auf 
Gottes Willen und nicht auf Selbstlegitimation von Macht zurückgeführt 
wird, bilden dann auch im 18. Jahrhundert die politische Attraktivität des 
Jansenismus in der Auseinandersetzung mit dem sich festigenden Verwal
tungsstaat und dem Absolutismus. Nicoles Schrift über die Prinzenerzie
hung kann auch diesbezüglich als große Innovation bezeichnet werden. 

Wie bedeutsam das Konzept der richtigen Ordnung für die Entwicklung 
von Nicoles eigenem Denken, seiner Pädagogik und insbesondere auch sei
ner künftigen Theologie ist, kann darin gesehen werden, daß vor allem die 
Abschnitte im Prinzenbuch, die diesem Thema gelten, in den verschiedenen 
Ausgaben immer wieder umgestellt und umgeschrieben und vor allem 
durch einen zusätzlichen großen Abschnitt erweitert wurden. Gleichfalls 
gibt Nicole dieser Thematik zusätzliches Gewicht, indem er zwei Diskurse 
von Blaise Pascal, des seit den 'Provinciales' und der Veröffentlichung der 
'Pensées' die Sache des Jansenismus an der Öffentlichkeit vertretenden Au
tors, an prominenter Stelle in den Band aufnimmt. Dies dient ebenso dazu, 
die Soziallehre innerhalb der jansenistischen Bewegung gegenüber der as
ketischen Intransigenz zu legitimieren. 

Mit seinen Konzepten zur Legitimität von gesellschaftlicher Macht und 
zur richtigen gesellschaftlichen Ordnung greift Nicole aber auch in eine der 
großen Debatten des 17. Jahrhunderts ein. Das Problem, wie es Hugo Groti-
us in "De Jure Belli et Paris" von 1625 und Thomas Hobbes in "De Cives" 
von 1642 zu diskutieren begannen, war in Port-Royal präsent und kann ge
radezu als Ausgangspunkt des Traktates über die Prinzenerziehung be
trachtet werden34. 

33 Ibid. S. 26-27. 
34 Beide Bücher entstanden in Paris. Die Diskussion war in Port-Royal bekannt 

und beschäftige auch weitgehend die Schichten der freien Berufe, die sich auf den 
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Nicoles Konzept der gesellschaftlichen Ordnung und Macht geht, wie 
alle jansenistischen Überlegungen vom Sündenfall und der Erbsünde aus. 
Wenn die Menschen im Stand der Unschuld geblieben wären, lebten sie in 
vollständiger Gleichheit, gesellschaftliche Ordnung ergäbe sich von selbst, 
Macht zur Errichtung und Aufrechterhaltung der Ordnung wäre überflüs
sig und nicht gefragt. Hingegen kann die Menschheit im Sündenstand, in 
dem das Böse den Willen bestimmt, nicht in Gleichheit und ohne Ord
nungsmacht leben35. 

Macht und gesellschaftliche Größe sind dadurch aber nicht generell legi
timiert. Sowohl menschliche Sinnlichkeit und Begierde wie auch die 
menschliche Vernunft machen den gesellschaftlichen Umgang damit zum 
grundsätzlichen Problem. Die menschliche Begierde und Sinnlichkeit stre
ben vor allem nach Macht, was nur zu Streit und Bürgerkrieg führt, die Ver
nunft bestreitet ihre Notwendigkeit und maßt sich an, selbst Ordnung zu 
schaffen, womit sie Aufruhr und Auflehnung hervorruft. 

Entsprechend diesem Konzept von gesellschaftlicher Macht und Ord
nung spricht sich Nicole explizit für die erbliche Macht und gegen Volks
wahl oder Machtverteilung nach Meriten aus. Durch Erbschaft ist aber 
Macht nicht legitimiert. 

Einzig und allein der Auftrag Gottes zur Ordnung kann der menschli
chen Macht, der Ordnung in der Gesellschaft Legitimität verleihen. La gran
deur est une participation de Vautorité & de la puissance de Dieu sur les hommes, & 
que c'est de Dieu même que les Grands la tiennent.36 Mächtige müssen ihren Wil
len vollständig dem Willen Gottes unterordnen. 

Dementsprechend ist der Status des Machtträgers und der Umgang mit 
der gesellschaftlichen Ordnung die größte Herausforderung für den Men
schen. Nicole vergleicht ihn ex contrario gerdezu mit den Klöstern. Wäh
rend deren Einrichtung den Weg zu Gott erleichtern soll, sind der Hof und 
die gesellschaftliche Macht so eingerichtet, daß die Mächtigen den Weg 
zum Teufel besonders leicht finden. 

Die gleiche Macht und gleiche Größe sind dementsprechend gleichzeitig 
un pur ministère qui a pour fin l'honneur de Dieu & l'avantage des hommes?7, wie 
auch un des plus grands artifices du diable pour engager les hommes dans le vice & 
dans le désordre^. Damit ist es die christliche Aufgabe des Prinzen und Herr
schers, in der äußern Welt ein Leben der Versuchung zu führen, das sich 
kaum von dem des Bösen unterscheidet, während er gleichzeitig in seinem 

Jansenismus hin orientierten. Dazu und zur Vorstellung der Sozialordnung bei Ni
cole und ihrer Einordnung siehe JAMES (Anm. 16) S. 148 -161. 

35 NICOLE (Anm. 20) S. 149. 
36 ibid. S. 180. 
37 Ibid. S. 183. 
38 Ibid. S. 189. 
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Innern sich gänzlich Gott unterordnet. Im 'ordre extérieur' ist er mehr als 
die Beherrschten, er ist ihr Herr und Meister, und im 'ordre intérieur' muß 
er sich nicht nur Gott, sondern allen andern Menschen unterordnen39. 

Erst diese totale innere Unterordnung bei gleichzeitiger äußerer Versu
chung und Größe legitimiert Macht und Ordnung und dementsprechend 
sind christliche Herrscher des trophées de la grace de Jesus Christ4®, Belege für 
die Notwendigkeit und die Tatsache der Erlösung innerhalb der Welt. 

Diese Position ermöglicht nicht nur einen distanzierten Diskurs gegen
über existierender Macht und insbesondere gegenüber dem sich etablieren
den Absolutismus, sondern sie macht gleichzeitig legitimierte Macht zu ei
nem Gegenstand der Erziehung. In der Auseinandersetzung mit der Macht 
lernt der Mensch nicht nur in der Welt die vollständige Verfallenheit gegen
über dem Bösen und die Tatsache der Erlösung kennen, sondern zu Macht 
und Größe muß erzogen werden, auch wer dynastisch von Geburt aus dazu 
bestimmt ist. 

Und dieser Erziehung zur Macht und zur Aufrechterhaltung der Ord
nung in der Welt dient die Geschichte, die Auseinandersetzung mit allem, 
was die menschliche Ordnung bestimmt. Dabei beschränkt sich Nicole kei
neswegs auf die Heilsgeschichte, selbst die Universalgeschichte ist dafür zu 
eingeschränkt und wird ausgeweitet um das, was 'histoire du jour'41 ge
nannt wird42, was die großen sozialen Auseinandersetzungen umschreiben 
soll. Diese lenkt die Aufmerksamkeit der Sinne auf alles, was groß und au
genfällig ist, les grandes armées, les grandes batailles, des grandes carnages, les 
grandes cruautez, des grandes mortalitez, des grandes proprietez, des grandes infor
tunes, des grandes richesses, des grandes conquerans, des grands capitains43. 

Diese extremen Größen machen die weltliche Geschichte aus und fesseln 
durch ihre Augenfälligkeit die Neugier des Prinzen, sie zeigen gleicherma
ßen die Begehrlichkeiten der Menschen wie auch die Notwendigkeit einer 
christlichen Ordnung und Macht, sie führen den Prinzen in die augenfällige 
Erfahrung des Bösen wie auch der Errettung. Der hohe Nutzen dieser ge
schichtlichen Wahrheit, zu dem der Erzieher den Prinzen im Studium der 

39 Ibid. S. 212. 
40 Ibid. S. 223. 
« Ibid. S. 300. 
42 Der Bezug der großen Abschnit te über Größe u n d christliche O r d n u n g zu d e n 

kurzen Abschnit ten über das Studienfach Geschichte zeigt erst Nicoles Innovation. In 
C laude FLEURY, Traité d u Choix et d e la Méthode des Etudes von 1686, der al lerdings 
bereits 1675, also fast gleizeitig zu Nicoles Text, ents tand, findet sich ebenso ein Ab
schnitt über das S tud ium de r Geschichte, de r aber k a u m auf d ie moralisch-historio-
graphischen Innovat ionen h i n w e i s t die Pascale MORMICHE in seinem späteren Ge
schichtsunterr icht für d e n Dauph in belegt (Pascale MORMICHE, Fleury, Précepteur d e 
Louis XVet l 'histoire d e France. In d iesem Band.). 

43 N I C O L E ( A n m . 20) S. 300. 



Die jansenistische Prinzenerziehung als Modell 567 

Geschichte führt, ist die Bedeutung der Zwecke und Absichten, die die Gro
ßen handeln lassen. Damit soll er selbst auf sein eigenes Inneres gelenkt 
werden. 

Der Stand konzentriert die Mächtigen auf das Böse und die Sünde, Erzie
hung und das Studium der Geschichte im Gegenteil führen sie von der Er
fahrung und der sinnlichen Wahrnehmung der Größe unmerklich auf ihre 
eigene Interiorität, in ihre innerweltliche Einsamkeit und innerliche Misere, 
ohne daß sie allerdings damit ihren Stand und seine Versuchungen verlas
sen könnten. Damit entsteht für sie ebenso das Gefühl der Machtlosigkeit 
wie auch jenes der Macht der Erlösung. 

Die Geschichte zeigt dem Prinzen gleichermaßen die Gewalt des Bösen 
wie auch die Wirkung der göttlichen Gnade in seiner eigenen Aufgabe. Von 
hier aus löst Nicole das grundlegende Problem der jansenistischen Theolo
gie. Wenn der Mensch mit der Erbsünde ganz dem Bösen verfallen ist, so 
könnte angenommen werden, daß damit auch seine Sünde außerhalb seiner 
eigenen Verantwortung liegt. Die Aufgabe des Prinzen, zu der er erzogen 
werden soll, besteht darin, sich in die innere Ordnung der Gnade einzufü
gen indem er ein christlicher Herrscher ist. Jeder Schritt kann gleicherma
ßen zum Heil oder zur Verdammnis führen, ohne daß dies für Menschen er
kennbar ist. 

Le jugement des cœurs n'appartient qu'a Dieu seul, et c'est un crime a la creature 
de le vouloir usurper envers qui que ce soit, schrieb Barcos zum Trost seiner 
selbst wie auch der einsamen, an sich selbst und ihrer Erlösung verzwei
felnden Mère Angélique44. 

Trotzdem wird Erziehung im letzten der vier Paradoxe, vom Ende, der 
Heilung der Seele und der christlichen Macht und Größe in der Welt her ge
dacht. Dieses Ende besteht darin, daß der erlöste freie Wille des Herrschers 
nur noch das Gute denkt, nur noch das Gute will und nur noch das Gute 
veranlaßt, indem er auch über seine Sinne herrscht und sich gänzlich zum 
Instrument der Gnade macht und sich selbst von einem innern Standpunkt 
außerhalb der Geschichte in der Geschichte selbst vesteht und damit selbst 
zum äußerlich sichtbaren Zeichen der Erlösung wird. 

Dem Königreich der Welt steht mit dem Studium der Geschichte nicht 
nur das Königreich Gottes, die augustinische 'civitas Dei' in ihrer Ewigkeit 
gegenüber, sondern mit der innern Vollendung der Seele durch Erziehung 
tritt die 'civitas Dei' mitten in die Welt oder vielmehr ist sie im Individuum 

44
 GOLDMANN (wie Anm. 1) S. 102. Mißerfolg, das Verpassen oder Nichterreichen 

des Zieles, würde die Intention des Erziehers wie auch jene des Zöglings in Frage stel
len, doch Erfolg gehört einzig zur Gewißheit des Glaubens und wird nie erreicht 
durch die Kraft der Erkenntnis. Je priray Dieu de tout mon cœur de vous donner cette grace 
et de vous tenir dans cette Sainte ignorance de vous mesme. 
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des erlösten Herrschers, in seiner Innerlichkeit, über der Geschichte in der 
Welt gegenwärtig. 

3. Bedeutung und Wirkung 

Unmittelbar war Nicoles Konzept keine große Wirkung beschieden. Weder 
wurden die Jansenisten mit der Prinzenerziehung betraut noch erlangten 
sie mehr Einfluß am Hof. In der kurzen Zeit des Kirchenfriedens kam es 
nicht einmal zur Wiedereröffnung der bereits 1660 verbotenen 'petites éco
les', die weitgehend den guten Ruf des Jansenismus im Bürgertum begrün-
deten45. 

Im Jansenismus selbst trugen die Konzepte dazu bei, die Verwirrung und 
Zerstrittenheit noch zu vergrößern. Nicht nur wurde mit dem Text für radi
kale Asketen wie Martin De Barcos eindeutig dokumentiert, daß die Strö
mung um Arnauld und Nicole sich anschickte, die Unterschrift unter das 
Formular, das den Kirchenfrieden ermöglichte aber letztlich Jansens 'Augu
stinus' desavouierte, nicht nur taktisch behandelte, sondern sich tatsächlich 
auf die Geschäfte der Welt einlassen wollte. Dazu kam, daß das Konzept 
der Wirkung der Gotteserkenntnis in der Welt, das Nicole zum Ausgangs
punkt des Geschichtsstudiums machte, als Streit über die 'grâce générale', 
die Gnade, die allgemein wirke und sogar Heiden ohne Kenntnis Christi 
zukomme, zum größten inner-jansenistischen theologischen Streit führte, 
der trotz der bald wieder einsetzenden, dritten Verfolgungswelle erbittert 
weiter geführt wurde. 

Hingegen entwickelte Nicoles Schrift über die Prinzenerziehung und ins
besondere das Konzept von Geschichte als pädagogisches Medium zur In
nerlichkeit eine große und langandauernde Wirkung in der Entwicklung 
des pädagogischen Diskurses. 

Zum einen eröffnete "De l'Education d'un Prince" eine neue Literaturgat
tung, die letztlich für die Pädagogik bestimmend wurde. Es wird nicht über 
die Erziehung eines bestimmten Prinzen gesprochen, noch werden einfach 
Anweisungen erteilt, Erziehung wird vielmehr ein Thema an sich. Bereits 
1678 erscheint in Paris anonym "L'art de former le coeur & l'esprit d'un 
prince". Alsbald wird nach diesem Muster aber auch die allgemeine Erzie
hungsproblematik behandelt, 1679 erschien anonym in Amsterdam "De 
l'Education des Enfans, & particulièrement de celles des Princes, où il est 
démontré de quelle importance sont les sept premières années de la vie"46. 

45 Zu den Schulen der Jansenisten, F. DELFORGE, Les Petites Ecoles de Port-Royal 
1637-1660, Paris 1985. 

46 D E FONTENAY, A n o n y m (Anm. 14) S. XXXXJ. 
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Beide Werke stehen sehr wahrscheinlich noch im Umfeld der jansenisti-
schen Strömung. Bald folgen auch Werke, die sich das Modell zu eigen ma
chen, aber inhaltlich kaum mit dem Jansenismus in Berührung stehen. 

Dabei wird der direkte Nexus zur Theologie immer mehr aufgebrochen 
und damit entsteht eine sich verselbständigende Ordnung der Pädagogik. 
Gleichzeitig wird damit aber auch die Stelle, die bei Nicole Ziel und absolu
tes Ende von Erziehung und Geschichte markierte, die Erlösung frei. Das 
Konzept, das in seinem Ursprung fest im jansenistischen Augustinismus 
wurzelte, verlor mit seiner Abtrennung von der Theologie eigentlich seine 
Geschlossenheit, aber gerade das machte es letztlich so attraktiv. 

Die Seele, der gegen jede äußere Bedingtheit abschließbare menschliche 
Innenraum, der paulinische 'homo interior', der Ort der heiligen Handlung 
der Erlösung wurde damit selbst zum heiligen Ort gemacht. Der entzauber
ten Welt der Moderne steht somit ein verzaubertes Individuum, sakrale In
nerlichkeit oder vielmehr, wie sich John Locke, ein begeisterter Übersetzter 
von Nicoles Essais47, ausdrückt, ein dunkler Innenraum gegenüber. 

In dieser Entwicklung war Nicoles Konzept der Erziehung des Prinzen 
durch die Geschichte zu einem Großen über der Geschichte ebenso erfolg
reich. Bereits 1700 wird es polemisch gegen das wohl erfolgreichste Prin
zen-Erziehungsbuch, "Les Aventures de Télémaque" von Fénelon von Ni
colas Geudeville aufgeführt. Statt mit erfundenen, unsinnigen Geschichten 
wäre der Prinz besser an der wirkUchen Geschichte erzogen worden. Nur 
so hätte er gelernt, daß es nicht auf seinen Hof, den Inbegriff an Falschheit 
und Lüge, sondern auf seine eigene Gesinnung ankäme, nur so hätte die Er
ziehung beigetragen, um die Schrecken der Macht zu mildern4^. 

Vollständig aus dem theologisch-dogmatischen Zusammenhang heraus
gelöst und damit erst zum bürgerlichen Erziehungsmodell par excellence 
wurde Nicoles Erziehungskonzept für einen Prinzen erst durch Jean-Jac
ques Rousseau49. 

47 Das Verhältnis von Locke zu Nicole ist bis heute nicht erforscht und wird auch 
in der umfangreichen Literatur kaum beachtet. Locke übersetzte ausgewählte Essais 
- darunter jenen über den Gottesbeweis und die Unsterblichkeit der Seele aus dem 
Prinzenerziehungsbuch - handschriftlich und widmete das Manuskript der Frau sei
nes Gönners, der Countess of Shaftesbury. (John Locke, Discourses translated from 
Nicole's Essays, Bristol 1991. In Lockes Erziehungsschriften sind die Einflüsse und 
auch Abgrenzungen gegen Nicoles Konzept unübersehbar, auch das Konzept des In
nenraums der Seele, das für ihn entscheidend wird, steht fest in der augustinischen 
Tradition. 

48 Nicolas GUEUDEVILLE, Critique générale des Aventures de Télémaque, Vol. I., Co
logne 1700, S. 12. 

49 Rousseau beschreibt in den "Confessions" wie er sich für seine ersten Erzie
hungsaufgaben durch die Lektüre der jansenistischen Literatur vorbereitete (J.-J. 
ROUSSEAU, Les Confessions. Oeuvres Complètes, 1.1, Paris 1959, S. 229-230,242). Zu 



570 Fritz Osterwalder 

Emile, der Bürger, wird erzogen nicht in Funktion zu Gesellschaft oder 
Beruf, sondern nur in Funktion zu sich selbst, l'entier absolu qui n'a de rapport 
qu'à lui même50, alles was er lernt wird auf sein Verhältnis zu sich selbst, den 
höhern Nutzen der Wahrheit, wie es bei Nicole heißt, reflektiert. Dazu wird 
er vorerst vollständig aus der Gesellschaft herausgenommen und in Ein
samkeit allein mit seinem Mentor, dem 'directeur de conscience', gelassen. 
Seine Rückkehr in die Gesellschaft als gesellschaftlich handelnder, natürlich 
guter Mensch wird vorbereitet durch das Glaubensbekenntnis des Vikars, 
das gänzlich Nicoles 'preuves sensibles' für die Existenz Gottes und die Un
sterblichkeit der Seele in der Natur entspricht, und selbstverständlich durch 
ausgiebige Geschichtsstudien. Was Emile in der Geschichte lernt, ist das 
gleiche wie der jansenistische Prinz: Wohin die Leidenschaften die Men
schen in der Gesellschaft führen und wie notwendig eine gerechte Ordnung 
ist. Und den Maßstab dieser Ordnung erhält er zwar auch nicht aus der Ge
schichte, doch auch nicht aus der Erlösung, immerhin aber durch eine 'céle
ste voix', einen 'instinct divin'51, der jetzt in diesem auf sich selbst bezoge
nen Individuum, in seiner Innerlichkeit erwacht. 

Das moralische Subjekt, das durch das Studium der Geschichte moralisch 
erzogen wird, ist absolut, in der vollständigen Einsamkeit der Erziehung 
gegeben. Es folgt keinem Zweck außer sich, sondern bezieht sich nur auf 
sich selbst und kann damit auch in einer pluralen und deshalb als dekadent 
bezeichneten Welt als absolut moralisches Wesen leben und handeln52. 
Emile ist somit in Regel und Ordnung der letzte jansenistische und der erste 
gänzlich pädagogisch-bürgerliche 'solitaire de Port-Royal'. Im Studium der 
Geschichte wird aus dem Bürger ein Prinz, er ist von Geburt oder von Natur 
aus bestimmt zur Herrschaft über ein Königreich, seine Innerlichkeit. Um 
die Macht darin auszuüben und über Gesellschaft und Geschichte zu ste
hen, in der er notwendigerweise zu leben hat, muß er aber erzogen werden. 

Résumé français 

Le salut des princes pose un problème de fond pour l'augustinisme jansé
niste, car les devoirs du prince dans l'histoire ne semblent pas lui permettre 
de se retirer de l'histoire, ni de pratiquer la foi des "solitaires de Port-Royal". 

diesem schwierigen Verhältnis: M. COTTRET, Les jansénistes jugés de Jean-Jacques. 
Chronique de Port-Royal, 1990, S. 81-102. 

50 Jean-Jacques ROUSSEAU, Emile, in: Œuvres Complètes, t. 4, Paris 1969, S. 249. 
si Ibid. S. 600. 
52 Dieser edukative Historismus jansenistischer - und auch pietistischer - Prove

nienz hat über Wilhelm von Humboldt wesentlich die deutschen Bildungsvorstellun
gen des 19. Jahrhunderts geprägt. 
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Ce problème fut ouvertement discuté dans les cercles jansénistes en s'ap
puyant sur des cas particuliers. Pierre Nicole, et avec lui le grand Arnauld, 
chef théologique du jansénisme de la troisième génération, résout le problè
me de la conversion des princes dans un discours pédagogico-théologique, 
dont les prémisses ont surtout porté leurs fruits dans les concepts qui ont 
servi à l'éducation des individus issus de la bourgeoisie. Depuis l'éducation 
'gentry' de Locke jusqu'à l"'Emile" de Rousseau, le concept que Nicole se 
fait du prince placé "au-dessus de l'histoire" continue d'exercer son in
fluence. 





PASCALE MORMICHE 

Le cardinal de Fleury et l'éducation de Louis XV 
d'après "L'Abrégé de l'histoire de France, rois de la 

première et de la deuxième race" 

Si la connoissance de l'Histoire du monde est utile à un Prince, pour bien gou
verner, il doit à plus forte raison, estre encore mieux instruit de celle de son 
Royaume i. 

Par cette phrase, débute l'introduction du manuscrit: "l'Abrégé de l'his
toire de France (...)", rédigé par le Cardinal de Fleury à l'usage de Louis XV, 
justifiant la place eminente de l'histoire, en tant que matière, mais surtout 
de l'histoire nationale qu'il se propose de développer dans l'éducation du 
jeune roi. 

L'objet de cette communication est de présenter ce manuscrit de l'histoire 
de France encore inédit et d'analyser brièvement l'éducation et par là, la na
ture de l'histoire que Fleury enseigne au roi, à travers l'exemple le plus lon
guement traité de cet "Abrégé", le modèle d'un Prince: Charlemagne. Se 
dessineront alors les vertus qui définissent un bon roi et la conception du 
pouvoir monarchique que le Cardinal de Fleury essaye de graver dans 
l'esprit de son élève. 

Ce manuscrit porte le titre d'"Abrégé de l'histoire de France frois de la 
première et de la deuxième race]" en 5 volumes, in -8 et présente les rois de 
France des origines jusqu'à l'avènement de Hugues Capet. D'une belle et 
grande écriture du XVIIIe siècle, il est décoré de frises fleuries, de guirlandes 
de fruits, peintes à la gouache de couleurs vives et gaies. Chaque page d'en
têté de chapitre est surmontée d'un carton peint, avec des figurines sans va
leur réelle de portrait, figurines qui sont d'ailleurs le plus souvent représen
tées en habit du XVIIIe siècle. Cela donne à ce manuscrit une petite allure 
naïve qui est fort agréable à regarder. Seul le carton de Charlemagne ne suit 
pas cette règle: Charlemagne est représenté assis tenant le globe dans sa 

1 Archives Départementales des Yvelines (ADY), André Hercule de FLEURY, Abrégé 
de l'histoire de France, rois de la première et de la deuxième race, 1 F 127 (1 à 5 ), 
folio 1. 
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main droite, le glaive dans l'autre, portant la barbe, un manteau dont il est 
difficile de dire s'il est fleurdelisé et la couronne impériale. 

Ce manuscrit ne porte pas de date et est anonyme. Relié aux armes de 
France, il est identifiable par une longue épître de dédicace à Louis XV en
fant. Il est inventorié dans le Catalogue des livres de la bibliothèque du roi à 
Versailles2, publié en 1720, sous les numéros 128 à 132 dans la série des his
toires générales. Sa rédaction serait donc contemporaine de celle d'un cer
tain nombre de Grandes Histoires qui ont fait date dans l'historiographie 
du début du siècle3. C'est Mme Françoise Jenn, directrice des Archives de 
Versailles, aujourd'hui décédée, qui a retrouvé ce manuscrit en 1990, l'a 
identifié et présenté. Si beaucoup d'historiens connaissaient par ouï-dire, 
l'existence de ce manuscrit, certains l'imaginaient perdu. Ce manuscrit est 
encore inédit, et son édition en préparation sous la direction de Mme Grell 
révélera son contenu. 

Mais ce manuscrit n'est pas unique puisqu'on retrouve cet "Abrégé de 
l'Histoire des rois de France jusqu'à Charlemagne", en trois volumes à l'ar
chevêché de Cambrai4. Il manquerait donc, s'ils ont jamais existé, les deux 
derniers tomes consacrés aux descendants de Charlemagne jusqu'à Hugues 
Capet. Cet exemplaire-ci est, par contre sans décoration. Il est aux armes du 
Cardinal. Sa présence à Cambrai s'explique par le ministère qu'exercèrent 
les deux petits neveux de Fleury à l'évêché de Cambrai au milieu XVIIIe 

siècle, et qui furent les deux héritiers de Fleury. 
Il apparaît donc que ce manuscrit n'existerait qu'en deux exemplaires à 

l'usage privé du roi et de son précepteur. Il a été rédigé dès l'entrée en fonc
tion de Fleury entre 1717 et 1720. Sa belle qualité iconographique et sa rareté 
lui ont permis d'être conservé dans les meilleures conditions, même s'il a 
été perdu de vue pendant le XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle. 
Aucun des deux manuscrits ne porte de correction manuelle ni de la main 
du roi, ni de celle de Fleury. Il n'y a pas d'autres marques distinctives dans 
le cours du récit, si ce n'est, parfois, une adresse directe au roi: Vous verrez, 
SIRE, (...), Si vous continuez, Votre Majesté lira (...). 

2 Bibliothèque Nationale de France (BNF): Nouvelles Acquisitions Françaises 
(NAF) 1024, Catalogue des livres de la bibliothèque du roi à Versailles en 1730, par 
l'abbé Perot, 266 p., et cote NAF 320, Catalogue des livres de la bibliothèque du roi à 
Versailles, sous Louis XVet aux ADY: AR 102: Bibliothèque du roi à Versailles. 

3 Chantal GRELL, L'histoire entre érudition et philosophie, étude sur la connaissan
ces historique à l'âge des Lumières, Paris 1993, voir la chronologies des principales 
éditions, p. 291 et ss. 

4 Archives Départementales de Cambrai, on retrouve cet Abrégé de l'Histoire 
des rois de France jusqu'à Charlemagne, cote A 743-745, en trois volumes, format: 
23,4 x 17,0 cm. 



Le cardinal de Fleury et l'éducation de Louis XV 575 

C'est un ouvrage qui semble définitif, sans rature ni repentir, dont il 
n'existe, à ma connaissance que ces deux éditions manuscrites. Il n'apparaît 
pas qu'il y ait eu de copie sur le manuscrit autographe, comme ce fut le cas 
du "Télémaque", ni d'exemplaire diffusé à la cour à des fins de discussion 
comme pour les ouvrages de Boulainvilliers. Fleury a donc souhaité un usa
ge véritablement privé pour son travail et il a vraiment souhaité rester dis
cret puisque jusqu'à présent on ne trouve aucun détail dans les archives sur 
ses méthodes de travail, aucun brouillon, aucune trace de compilation 
d'ouvrages antérieurs ou contemporains. 

L'auteur de cet "Abrégé", le cardinal de Fleury n'est réellement connu 
qu'à partir des années 1726,1730 et jusqu'à sa mort en 1743, années pendant 
lesquelles il exerce la fonction de ministre de Louis XV. Il doit sa réussite à 
sa longue vie puisque Louis XIV ne le nomme finalement précepteur qu'en 
août 17155, contre toute attente et au grand étonnement de la cour. Fleury 
est ainsi chargé, lui qui a 65 ans, de l'éducation du jeune Louis XV 

Ce ne sont cependant pas ses origines qui lui valent cette nomination: il 
est issu d'un milieu de petits financiers de Lodève, qui, depuis plusieurs gé
nérations, achètent des charges royales anoblissantes, en même temps qu'ils 
guettent le mariage noble. Fleury est le premier espoir de cette famille quit
tant la province languedocienne. Il arrive à Paris et à la cour à 15 ans avec 
les recommandations de l'archevêque de Bonzi et de l'intendant Lamoignon 
de Basville. Très vite l'intelligence, 'l'entregent' de Fleury le rendent indis
pensable dans les milieux où il s'insinue, chez les Noailles, notamment, qui 
le protégeront et agiront de tous leurs pouvoirs pour lui faire obtenir, tardi
vement l'évêché de Fréjus alors qu'il a 45 ans. Entre temps il s'est énormé
ment instruit, a fréquenté les milieux littéraires et théologiques les plus va
riés de cette fin de XVII« siècle dans lesquels il a cultivé de nombreuses rela
tions. 

Il a les qualités requises: 'bonnes moeurs et probité', aidées d'une très 
grande culture reconnue par tous à la cour. Mais, méfions nous de Fleury et 
de l'image qu'il a voulu laisser. Ne propose t-il pas à Surcouf, qui lui deman
de de relire sa biographie, vers 1730: Passez plus légèrement sur quelques dérè
glements de votre jeunesse qui ne peuvent être jamais d'aucune utilité ni instruc
tion^. 

Ainsi s'aperçoit-on qu'il a toujours réussi à rester à l'écart des polémiques 
entre les jésuites, le jansénisme et les partisans du quiétisme grâce à des pro
pos extrêmement habiles et une conduite adroite. C'est seulement lors de la 
querelle de la Bulle Unigenitus, qu'il affiche clairement sa position favora-

5 Par le deuxième codicille du 23 Août 1715, et BNF NAF 22405 folio 1: texte muni 
de son sceau de cire de sa provision de Précepteur, le premier avril 1716. 

6 Michel CUENIN, Mémoires du Comte de Forbin, Paris 1993, p. 515. 
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ble au pape et soumise au roi, quitte à se brouiller violemment mais avec 
beaucoup de raffinement dans l'expression, avec le Cardinal de Noailles. 
Mais à cette époque, il n'a plus besoin de protecteur car le roi l'a distingué 
parmi les prélats pour être précepteur de son arrière petit fils. 

Nommé en août 1715, il n'entre pas immédiatement en fonction. Il n'est 
appelé auprès du roi que le 20 février 1717. Que fait-il durant ces deux an
nées? Il y a très peu d'information sur cette période, mais comme le dit, Jean 
Meyer dans sa biographie de Bossuet7, "le préceptorat conduit tout droit à 
l'histoire et à la littérature." Cela semble être également le cas de Fleury, qui 
n'est pas connu à cette époque comme auteur, ni comme historien, et qui n'a 
rien publié qui a trait à ce qu'il va entreprendre maintenant, à savoir sa mis
sion éducative auprès du Prince. C'est donc sa fonction qui le conduit à 
écrire et à compiler les oeuvres de son choix pour en faire des morceaux 
choisis. 

On trouve ainsi, à la Bibliothèque Nationale de France, sept volumes ma
nuscrits de thèmes latins composés avec des passages tirés des Évangiles, 
des Actes des Apôtres, d'une vie de Saint Louis (source non précisée), de la 
Genèse (du Lévitique, des Nombres, de l'Imitation et des Proverbes) et des 
phrases de morale8, le tout attribué à Fleury. C'est sans doute pendant cette 
période qu'il rédige son "Abrégé". Une indication plus précise nous rensei
gne, sur l'activité de Fleury. Dans une lettre au pape du 8 juin 17179, il si
gnale: 

J'ai commencé à lui faire un abrégé de l'histoire de nos rois qui fournissent un 
si grand exemple depuis Clovis jusqu'à nous, de défendre la religion catholique 
et du respect qu'ils ont toujours eu pour le Saint Siège, dont ils se sont glorifiés 
d'être les enfants les plus soumis. (...) La place que j'occupe auprès du roi 
m'engage à employer plusieurs personnes de lettres. 

Information importante pour nous qui savons si peu de choses encore, 
sur la rédaction de cet abrégé. C'est aussi la preuve qu'il s'est fait aider puis
qu'il demande l'attribution de prébendes auprès de l'abbaye très riche de 
Tournus, dont il est abbé car il n'a pas d'autres moyens de rémunérer son 
équipe. Il y aurait aussi beaucoup à apprendre de l'analyse de la bibliothè
que de Fleury, et de celle qu'il fait composer pour le roi, appelée la petite bi
bliothèque de Versailles, afin de connaître l'esprit qui a procédé au choix 

7 Jean MEYER, Bossuet, Paris 1993. 
s BNF ms fr 1755: version extraite de la Genèse, Lévitique, Nombre, de 1718 à 1719, 

ms fr 1756, phrases extraites de l'imitation de J C, psaumes et proverbes de 1720 à 
1721, ms fr 1757, versions latines de 1717, ms fr 2322, version du roi en latin, ms fr 
2323, version et apophtegmes de 1722 et 1723, ms fr 2324, version extraite de la vie de 
Saint Louis, de 1717 à 1720, ms fr 2325, version et fables de 1722. 

9 BNF NAF 22405 folio 2. 
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des livres, des recueils et des sources comme base de travail de Fleury et de 
son équipe. 

Mais au-delà de ce qu'il annonce dans sa lettre, son "Abrégé" commence 
avec une analyse sur les Gaulois puis sur les Francs, et présente ensuite les 
trois races jusqu'à Hugues Capet. Apparemment 1'"Abrégé" s'est arrêté à ce 
règne, et non pas jusqu'à nous, comme il l'envisageait en 1717. Ce que regrette 
vers 1753 le biographe de Fleury, Ranchon, chanoine d'Angoulême (?), in
connu par ailleurs: 

C'est dommage que Monsieur de Fréjus n'ait pu achever son ouvrage, et l'or
ner de toutes les élégances dont le style de l'histoire est capable, mais il faut s'en 
prendre aux grandes affaires dont il a soutenu tout le poids, après l'éducation 
du Roy et qui lui ont ravi les derniers traits™. 

Peut-être est-il possible d'envisager d'autres explications: Fleury n'a t-il 
pas voulu entrer dans les débats de spécialistes en s'avançant vers l'histoire 
contemporaine? Ou pensait-il avoir transmis suffisamment de philosophie 
politique à travers l'exemple des rois précédemment traités ? Ou, encore, a 
t-il cessé d'écrire son histoire quand il a été définitivement "élu" par le roi, 
et finalement ses cinq volumes lui conféraient une sorte de légitimité litté
raire et spirituelle, puisqu'il avait accompli l'oeuvre attendue de chaque 
précepteur de roi? 

A partir de 1717, quel enseignement donne t-il au jeune roi? On sait par 
les témoignages des contemporains qu'il lui fait étudier Sénèque et Plutar-
que. Mais si Louis XV se familiarise avec les auteurs latins, connaît-il pour 
autant l'histoire ancienne? Rien ne l'indique. 

Selon Joël Cornette11, Fleury lance des questionnaires administratifs vers 
1720 sur le modèle de ceux du duc de Beauvillier (en 1697). Je n'en ai pas re
trouvé mention sous cette forme. Par contre, à l'initiative du régent, de longs 
dossiers de présentation des institutions et du droit français sont rassemblés 
pour instruire le roi12. 

Toujours dans cette lettre au pape citée plus haut, Fleury s'exprime, sans 
doute pour la première fois, sur le tout jeune Louis XV qu'il a en charge de
puis cinq mois: 

II scait déjà les principales histoires du vieil et du nouveau testament et il est 
instruit de ce qu'il y a de plus essentiel dans le catéchisme. Nous ne perdons 
aucune occasion de lui remettre devant les yeux ces grands modèles et surtout 

io RANCHON, Histoire du Cardinal André Hercule de Fleury, BNF NAF 2076-2077, 
p. 169, manuscrit portant la date de 1758 ou NAF 21795 à 21797, idem en trois tomes. 

11 Joël CORNETTE, Le roi de guerre, Paris 1993. 
12 BNF NAF 22109: Mémoires qui furent lus en 1722 devant le roi pour l'instruction 

de sa majesté dans les différentes affaires du gouvernement (84 pages). 
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Saint Louis, en lui faisant voir que c'est cet attachement inviolable à la religion 
et à VÉglise qui a conservé le royaume dans un si grand etat depuis tant de siè
cles13. 

Nous n'avons pas encore trouvé d'autre manuscrit concernant Saint 
Louis, que la version latine déjà mentionnée14, mais nous ne savons pas en
core si elle est l'oeuvre de Fleury. Cette version semble être le travail quoti
dien du jeune roi traduisant en latin immédiatement sous la ligne rédigée 
par le précepteur. Toujours dans cette lettre, suivent des considérations sur 
l'aide que Fleury a trouvée: Je dois ajouter que M. le Régent nous donne toute 
son attention et sa protection pour tout ce qui peut contribuer à l'éducation de ce 
prince. Selon Ranchon^: Monsieur de Fréjus s'applique tout entier à former le roi 
et à l'instruire. Il l'excita au travail, il occupa utilement sa jeunesse, il lui apprit à 
soutenir le poids de ses augustes devoirs qui sont le partage de la royauté. 

Réflexion de Ranchon qui, même si celui-ci est très favorable à Fleury de 
par sa position de biographe, va à l'encontre de ce que l'on peut lire comme 
commentaire de l'époque sur l'éducation de Louis XV, et qui est confirmée 
par ces ouvrages d'histoire, de religion, de droit que l'on vient d'énumérer 
sommairement. 

En conclusion de nos premières recherches, Fleury a très sérieusement 
instruit Louis XV. Faisant appel aux oeuvres des auteurs classiques, il a re
groupé et composé pour lui des textes et des exercices, il lui fait apprendre 
ce qu'il faut de latin, comme il en convient avec Saint Simone. De plus, bien 
qu'ignorant actuellement ses sources d'inspiration, on peut dire qu'il fait 
oeuvre de création, notamment dans son "Abrégé", en exhumant des maté
riaux critiques, se référant à des sources non littéraires, à des matériaux ar
chéologiques, à des descriptions architecturales, à des pièces de monnaie et 
des bijoux comme les fouilles de Chiflet pour Childéric. Ainsi tente-t-il de 
varier les sources et de les critiquer, nuançant les textes littéraires. Son 
"Abrégé" se veut profane, il insiste sur la présentation des pays européens, 
sur les coutumes et sur les individus. On sait aussi17, que Louis XV a, à sa 
disposition, de très nombreuses cartes sur lesquelles Fleury lui enseigne la 
géographie, la localisation et la description, mais non l'art de la défense ni 
celui des fortifications. Il lui présente en détail les pays d'Europe, les 
peuples, insistant aussi sur la géographie physique, et les régions. La géo
graphie devient une matière importante dans l'éducation du roi. Il ne fait 

13 RANCHON (n. 10). 
14 BNF ms fr 2324, version extraite de la vie de Saint Louis, de 1717 à 1720. 
is RANCHON (n. 10). 
16 SAINT-SIMON, Mémoires d'après Delisle, livre xxxv, II, p. 31-33. 
17 Michel ANTOINE, Louis XV, Paris 1987. 
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pas intervenir l'histoire religieuse, c'est donc essentiellement une histoire 
politique et diplomatique. 

Il y a très peu d'informations sur les techniques pédagogiques mais il 
apparaît que Fleury cherche à développer les qualités personnelles de 
Louis XV, par la douceur, la patience et le jeu. Dans son "Abrégé d'histoi
re", il n'y a pas d'innovation didactique. Fleury n'est pas Fénelon ou d'au
tres, d'ailleurs Voltaire18 dit qu'il n'a même pas fait lire "Télémaque" au 
roi. Ce qui semble probable mais c'est par d'autres détours que Fleury se 
rapproche des méthodes et idées de Fénelon. A l'intérieur de chaque cha
pitre, la présentation de l'histoire reste très classique: les rois se succèdent, 
la présentation se fait par race et par règne. Il y a un ordre systématique 
d'exposition: après une description physique du roi, Fleury raconte chro
nologiquement le déroulement du règne, avec en marge et en repère, les 
dates importantes. A ce propos et de manière à tirer leçon de toute chose, 
décrivant le physique avantageux de Charlemagne, Fleury met en garde 
Louis XV, ce jeune garçon déjà très gracieux contre la beauté et l'orgueil 
que l'on peut en retirer: 

Quoique la bonne mine et une belle physionomie soient de grands avantages 
pour un Prince, et qu'ils contribuoient surtout a prévenir les yeux du peuple 
en sa faveur, ce seroit pourtant peu de chose, si ces dons naturels n'estoient pas 
soutenus par les qualités de l'esprit et du coeur™. 

Après la présentation du document et de celle de l'auteur, venons-en à 
l'exposition que Fleury fait de Charlemagne et laissons apparaître le por
trait d'un roi vertueux et quelques principes de gouvernement tels que 
Fleury les envisage dans les années vingt du XVIIIe siècle. Charlemagne est 
l'exemple de roi le plus développé dans cet "Abrégé", car comme le dit lui-
même Fleury 20: Dieu a pris plaisir pour ainsi dire, a réunir dans Charlemagne 
tous les différents genres de mérite de ses illustres Ancêtres. Son histoire couvre 
486 pages sur les 520 du tome 3, alors que Clovis est traité en 70 pages, Louis 
le Débonnaire (donc le Pieux) en 297 pages. Il y a donc une volonté particu
lière de développer l'exemple de Charlemagne comme figure identitaire. 
Fleury ne serait pas le seul à réutiliser le modèle de Charlemagne. Ainsi 
entre autres déjà recensés, et dans les cercles très proches de Fleury, Fénelon 
conseillé par Seignelay (beau frère de Beauvillier) aurait rédigé entre 1690 et 
1695 une histoire de Charlemagne aujourd'hui perdue, ainsi que Nicolas 

!8 VOLTAIRE, Voltaire's correspondance, Oxford, lettre de Voltaire à La Harpe, le 4 
octobre 1771, LXXX, p. 32. 

19 FLEURY (n. 1) folio 106. 
20 la , folio 104. 
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Courtin protégé par le Grand aumônier Pierre Cambout de Coislin vers 
1687, que Fleury fréquente forcément dans sa fonction d'aumônier du roi21. 

Quelles sont tout d'abord les vertus que doit posséder le roi à l'exemple 
de Charlemagne? 

Dés l'introduction en quatre pages, Heury insiste fermement sur ce point: 
il ne doit plus être un roi de guerre: Les conquêtes ne sont que le fruit d'une am
bition criminelle des Princes. A l'en croire, Charlemagne a pu être un conqué
rant, il est bien obligé d'en convenir: dont la puissance égala presque en Europe, 
celle des Romains dans les temps les plus florissaants de leur empire122 mais l'ambi
tion de s'agrandir n'en a jamais été le motif principal: 

il ne s'y détermina jamais que pour remettre des peuples révoltés dans le devoir, 
ou pour Y intérêt de l'Eglise et de la Religion, ou encore les conquêtes (...) ne 
doivent estre regardées dans Charles que comme l'effet et la recompense de son 
zèle pour la Religion13. 

Ne prononçons pas le mot de Croisade mais l'idée est là. Il considère la 
politique de Charlemagne non comme une politique étrangère mais comme 
une politique de défense de la religion. 

Ce livre a été écrit dans le contexte de la guerre de succession d'Espagne. 
Fleury, alors évêque de Fréjus venait de subir le passage des armées d'Eugè
ne et de Victor Amédée en Provence. Il avait négocié pour éviter au moins, 
les ravages de la guerre dans son évêché et avait reçu plusieurs fois fort 
courtoisement le duc de Savoie en plein conflit. Il était donc, plus que la plu
part des courtisans, de convaincu cette nécessité et avec l'habilité qui le ca
ractérise, impose dans son "Abrégé" une vision différente de la guerre et de 
la paix, et des relations diplomatiques, issue de cette expérience provençale. 
Mais il reprend également les idées en cour, celles des dévots du XVIIe siècle 
pour lesquels il faut combattre la misère, le vice et la guerre, idées qui sont 
reprises en ce début du XVIIIe siècle par les ducs Beauvillier, Chevreuse et 
Saint Simon24 que Fleury fréquente. 

Un bon roi ne doit donc plus faire la guerre. Et par son style et sa volonté 
de récit linéaire, il dilue les faits de guerre, escamote les défaites: 

Je passerai légèrement sur les faits de guerre, dont le récit serviroit plus a vous 
remplir l'imagination de cette fausse idée de grandeur et de gloire, que la cor-

21 Robert MORISSEY, L'empereur à la barbe fleurie, Charlemagne dans la mythologie 
et l'histoire de France, Paris 1997, p. 241 et p. 251. 

22 FLEURY ( n . l ) folio 100. 
23 ID., folio 101. 
24 François Xavier CUCHE, Une pensée sociale catholique, Fleury, La Bruyère, Féne-

lon, Paris 1991. 
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ruption des hommes a attaché à la qualité de conquérant, et qui ne contribue
rait pas a former l'esprit et le coeur d'un Roi chrétien2^. 

Les batailles contre les Saxons sont contées sur plus de cent pages, entre
coupées de bien d'autres informations, si bien qu'il est difficile d'en retrou
ver le déroulement logique. Ce style de récit a effectivement un avantage, 
celui de dissimuler complètement au lecteur, la longueur des trente trois ans 
de combat, la cruauté des représailles, les campagnes de terreur, justifiées 
par la perfidie, l'inconstance, Vidolâtrie et la sauvagerie des Saxons. Pourtant 
Fleury qui fait très rarement de commentaires personnels, qualifie les exécu
tions de quatre mille cinq cents Saxons, de sanglantes, mais toujours excu
sées par Vindocilité de ce peuple26. 

Néanmoins Fleury ne va pas plus loin dans sa démarche, il ne reproche 
pas à Charlemagne d'étendre la religion chrétienne par la violence, ni d'ac
croître la misère ou les impôts. Il réaffirme finalement l'aveu de Louis XIV 
dans son Testament Politique, recommandant de ne plus faire la guerre. 

En deuxième lieu, un bon roi, selon Fleury, se reconnaît à l'utilisation qu'il 
fait de l'art de la paix, grâce à la diplomatie et la négociation. C'est sans 
doute ce qu'il a retenu de son expérience provençale ou de sa vie à la cour 
de Louis XIV. Il faut savoir inspirer le respect et régner en étant craint: C'est 
le cas de Charlemagne, qui par sa seule présence, entraîne ses ennemis à se 
retirer du champ de bataille, mais pas seulement: 

L'étendue de sa puissance le fit craindre jusqu'aux extrémités de l'Europe, les 
Grecs le regardoient comme l'ennemi le plus formidable (...), les Caliphes re
cherchèrent son amitié (...), l'Afrique trembla (.. J27. 

Le roi influence aussi ses ennemis par des ambassades, dirige la diploma
tie, passage obligé de tous les règlements. Il est un arbitre respecté qui reçoit 
et envoie en permanence des ambassades dans un déploiement extraordi
naire de luxe et de richesses. Fleury esquisse tout un programme pour assu
rer la paix, le commerce, les relations avec les autres peuples. Cela se perçoit 
quand, parlant des Normands et de leurs invasions, il développe l'idée qu'il 
faut s'en protéger en construisant des vaisseaux, des ports, des phares sur 
les côtes du nord de la France. Et des combats à mener sont moins dirigés 
contre les Sarrasins que contre les nombreux peuples de l'Est, abondam
ment décrits. Évoque t-il de cette manière, la nouvelle orientation diploma
tique après les victoires du Grand Roi, les problèmes neufs de défense des 
côtes et de maîtrise des mers, et les inquiétudes propres aux conflits du dé
but du XVIII* siècle? 

25 FLEURY ( n . l ) f o l i o 98. 
26 la, folio 222. 
27 la, folio 542. 
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La grandeur de Charlemagne repose surtout sur: la manière dont il a su gou
verner un si vaste empire, (...) uniquement occupé de le rendre heureux et florissant. 

En conclusion sur ce point, le pouvoir, selon Fleury, doit avoir recours à la 
guerre uniquement pour servir la religion. Plus généralement, le pouvoir 
peut s'exercer par la diplomatie et les contacts avec les autres princes, et per
met la soumission des peuples par le baptême et le serment de fidélité. Fleu
ry a t-il réussi à faire évoluer l'image du roi de guerre, du héros vers celle du 
roi diplomate, arbitre, préoccupé du bonheur et de la richesse de son pays? 
Il est difficile de le dire mais telle était sans doute son intention. 

Après cette première image de roi, Charlemagne présente d'autres vertus 
plus personnelles: il est bon chrétien, pieux, cultivé parmi les plus grands 
savants de son temps, il travaille sans cesse à se perfectionner. Ne nous at
tardons pas sur le roi chrétien, Fleury montre la très grande piété person
nelle de Charlemagne tout au long de sa vie. Mais fait surprenant, alors qu'il 
est si souvent objectif, là au contraire il reprend le mythe monastique28 d'un 
Charlemagne portant le cilice, enterré assis sur un siège d'or, avec en main 
un Évangile et une couronne contenant une relique de la Sainte Croix. Un 
mythe médiéval oublié par les auteurs des siècles récents, mythe qui vou
drait défendre la sainteté de Charlemagne. Surprenant, car Fleury essaye 
généralement de remettre en cause les mythes et les légendes. Là, est-il vrai
ment pris en défaut? Dans sa conclusion, il revient à nouveau sur la canoni
sation mais avec une distance prudente: 

Il est vrai que quelques églises particulières évoquent aussi Charlemagne 
comme Saint (...) mais elle est contredite par les messes que Von fait encore 
pour le repos de son ame29. 

Il faut plutôt se demander, si homme d'Église, Fleury ne se fait pas l'écho, 
en réactualisant ce mythe, de ceux qui veulent relancer le débat sur la cano
nisation de Charlemagne, abandonné depuis la fin du Moyen Age et qui re
naît au XVIIIe siècle30? Ou alors, présentant Charlemagne comme un saint à 
son élève, espère t-il que l'exposé de ses vertus ait valeur d'exemple et 
d'idéal moral? 

Parlant de la culture de Charlemagne, Fleury ne néglige pas le thème de 
l'écriture, mais il préfère développer aussi souvent qu'il le peut, l'exemple 
des savants réunis autour du roi formant une société d'honnêtes gens3'1 débat
tant de questions théologiques et de sciences. C'est un des loisirs personnels 

28 ID., folio 535. 
29 ID., folio 583. 
30 André DUMEIL, La légende politique de Charlemagne au 18e siècle, Toulouse 

1878,33 p. 
3i FLEURY (n. 1) folio 214. 



Le cardinal de Fleury et l'éducation de Louis XV 583 

du roi, activité studieuse et source de délassement. Il souligne les éditions 
rares des textes religieux, les grammaires que commande Charlemagne, ou 
encore les chorales qu'il met en place ou réforme, donc la politique cultu
relle inspirée par le roi. 

Fleury n'hésite pas à vanter certaines autres des nombreuses qualités de 
son héros: la clémence, l'humanité, l'intelligence, l'ingéniosité, la volonté, la 
justice. Mais toujours il revient sur l'idée que: 

ces qualités seules ne suffisent pas pour former un grand Roi: le travail, l'appli
cation, l'amour de la bonne gloire, Velevation et la fermeté d'esprit, voila, 
SIRE, ce qui fait véritablement les grands Princes; et c'est ce qui manquoit à 
ceux de vos Prédécesseurs, dont la memoire sera flétrie à jamais par le nom 
honteux de Fainéans32. 

A plusieurs reprises, il s'appesantit encore sur le labeur permanent, la vie 
bien réglée de Charlemagne, ses occupations multiples: Il sçavoit que la 
Royauté n'est pas destinée au plaisir et au repos; quelle demande un grand travail, 
une sérieuse application^. 

La conclusion de l'évocation de toutes ces qualités est que Charlemagne a 
su aussi se faire aimer de son peuple34, et de ceux qu'il a soumis. Ce qui est 
une vertu supplémentaire pour Fleury, et témoigne d'une évolution des rap
ports entre le roi et son peuple. Au début XVIIIe siècle, c'est aussi un lieu 
commun de la pensée politique catholique35. Faut-il y voir là, une influence 
janséniste? Pour Fleury, à l'exemple des auteurs de son époque, le roi tra
vaille, se sacrifie, passe du temps à rendre ses sujets heureux. 

Toutefois, Fleury ne dresse pas un panégyrique sans défaut. Charlemagne 
est aussi utilisé comme un contre mythe. 

Fleury montre un Charlemagne dans son cercle familial, très attentif à sa 
famille, et protégeant ses enfants d'une protection qui va, parfois à l'excès. 
Les liens affectifs sont très forts entre le père et ses enfants, et Charlemagne 
impose sa présence même dans les royaumes de ses fils. Son amour pour 
ses filles l'empêche de les marier, même aux dépens des alliances diplomati
ques. Tandis que Fleury présente ces faits par ailleurs, forts connus, il hésite 
entre la reconnaissance des qualités ou la réprobation. 

Fleury se sent obligé de conclure son "Abrégé" en reprenant un point 
qu'il a évoqué tout au long de la vie de Charlemagne: les mariages et les 
concubines. Là où le père Daniel36 passe en deux phrases sur ce qu'il est 

32 la, folio 10. 
33 ID., folio 12. 
34 la, folio 235. 
35 CUCHE (n. 24). 
36 Le père DANIEL, Histoire d e France, d e p u i s l 'é tabl issement d e la Monarch ie Fran

çaise d a n s les Gaules , Paris 1696-1713,17 vol, et 1713,3 vol. 
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coutume d'appeler l'incontinence des rois, Fleury insiste en essayant de 
trouver toutes les justifications qu'il peut imaginer et surtout toutes les ar
guties d'avocat pour finalement démontrer que Charlemagne n'a jamais vé
cu avec deux femmes à la fois, que le concubinage remplace le mariage dans 
le cas d'alliance entre personnes de milieux sociaux différents. Mais les 
pages que remplit Fleury sur ce sujet, qu'il place en conclusion et la diffi
culté qu'il éprouve à trouver des arguments, prouvent bien l'importance 
qu'y attache l'homme d'Église et le moraliste de la fin du XVII* siècle. Allant 
dans le même sens, notons aussi la critique de la trop grande soumission de 
Charlemagne aux femmes dans l'exercice du pouvoir, (notamment à la terri
ble Fastrade qui est la cause de bien des violences), celle de l'absence de ré
sistance face à Irène de Constantinople, ainsi que celle de son effacement 
devant les décisions de sa mère, Bertrade, Y artificieuse, l'impérieuse37. Les 
femmes semblent terribles et repoussantes. 

On peut s'interroger, à ce sujet, sur la portée de l'enseignement de Fleury, 
homme d'Église et homme d'un autre siècle, finalement au regard de la vie 
de Louis XV. Si Fleury dénonce ces vices avec autant d'insistance, ce n'est 
pas simplement pour avertir Louis XV, mais c'est en raison d'une cause bien 
plus profonde: il estoit persuadé que les péchés des Princes et des Peuples estoient 
la veritable cause des maux, (...) les crimes (tel que l'adultère) font que Dieu frap
pe les Roïaumes dans sa colère (.. J38. Fleury est convaincu que l'exercice de la 
vertu a des répercussions sociales, politiques ou diplomatiques, car il existe 
un lien direct entre la conduite individuelle et la conduite politique. Le com
portement de chaque individu contribue au salut de tous et à celui du 
Royaume. Le roi doit donc entreprendre une forme de régénération, de pu
rification pour couronner de succès l'action politique. La conduite du 
Royaume selon les lois divines doit pouvoir ainsi, satisfaire Dieu. Le métier 
de roi devient vraiment un sacerdoce. 

Fleury apporte aussi des réponses sur des thèmes plus politiques: 
d'abord, quelle est la nature du pouvoir que détient Charlemagne? Ensuite 
quelle est sa place dans la dynastie? Sans doute, présente t-il Charlemagne 
comme un souverain absolu et obéi de ses sujets. Il reprend la vieille idée 
médiévale du gouvernement comme un corps: 

Un Roi incapable de gouverner par lui même ne mérite pas de porter ce titre 
glorieux. Il doit à la vérité se décharger sur d'habiles et sages Ministres, du dé
tail immense du gouvernement mais c'est à lui a les diriger, a les conduire, et il 
doit estre dans son Etat, ce que la tête est à l'égard du corps humain; elle donne 
le mouvement aux bras, aux pieds, et aux autres membres destinés auxfonc-

37 FLEURY ( n . l ) folio 128. 
38 ID., folio 381. 
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tions mécaniques: elle les fait agir, et c'est elle qui pense à tout ce qui sert a con
server la machine39. 

Mais Fleury ne s'en tient pas à ces généralités. S'il montre un roi omnipo
tent, il n'hésite pas à écrire des phrases telles que celles ci: Dieu n'a pas fait les 
peuples pour les Rois, mais les Rois pour les peuples 4°, phrases qui annoncent 
encore d'autres temps ou tout du moins l'adhésion à la réflexion d'auteurs 
tels que Fénelon et d'autres. Surprenante aussi cette idée: La Roïauté est un 
Theatre qui expose les Princes à la veiie au Public^ ou Les Rois sont si exposés à la 
veiie et à Y attention du public, qu'ils sont bientôt pénétrés, et qu'on découvre facile
ment si la beauté de Yame repond à celle du corps 42. 

Idée que le peuple peut porter un jugement sur le Prince qui le gouverne, 
que le prince doit rendre des comptes à son peuple, c'est donc l'émergence 
d'un contre pouvoir dont le roi doit être conscient. 

Si "l'Abrégé d'histoire" de Fleury se veut un manuel d'apprentissage du 
pouvoir, Fleury le répète souvent, il élimine cependant tout le domaine inté
rieur. Il ne présente pas le domaine royal. S'il annonce chaque année, les As
semblées et les Conciles, c'est parce qu'il y est contraint par la trame des 
événements mais il ne propose aucune analyse des débats, ni interpréta
tions des enjeux. A propos de la puissance législative, Fleury prétend qu'un 
bon roi doit promulguer de bons règlements, afin de mettre le bon ordre dans 
son royaume, et dans ce cas les seigneurs dont les intérêts individuels seront 
proches de l'intérêt commun, se rallieront à la France43. Il ne cherche pas à 
trouver une teneur politique au Parlement, n'effleure pas le débat sur les 
Pairs. Il évoque à peine la loi salique sans l'expliciter. Quand Charlemagne 
rend la justice, c'est encore bien selon la coutume du jugement de la Croix, 
donc d'un jugement divin. 

Rien non plus concernant les rapports sociaux, il n'évoque pas les vas
saux, ni les paysans, ni les soldats; aucune analyse, non plus, de la produc
tion agricole ou artisanale, des récoltes ou de la démographie. Tout cela 
n'apparaît pas dans "l'Abrégé". 

Par contre, Fleury tente à plusieurs reprises, de clarifier les rapports avec 
le pape. Il montre que les relations de Charlemagne avec les papes sont na
turellement bonnes et prioritaires. Ce qui fut, en fait, loin d'être le cas. Fleu
ry masque, donc la méfiance du pape Adrien à l'égard de Charlemagne et 
sa grande inquiétude dans le conflit qui l'oppose aux Lombards, face aux
quels Charlemagne s'est porté garant du pape, sans s'en donner les moyens. 

39 ID., folio 10 et 11. 
40 ID., folio 12. 
4i ID., folio 547. 
42 ID., folio 107. 
43 ID., folio 192. 
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Dans "l'Histoire" de Fleury, Charlemagne s'arroge souvent l'autorité spiri
tuelle dans des discussions conciliaires, et le pape se soumet. 

Fleury se lance surtout dans une longue digression générale sur la puis
sance spirituelle et temporelle44. Homme d'Eglise, il se veut maintenant 
conseiller d'un roi, il a alors des phrases sévères sur les prérogatives tempo
relles des papes et sur les attitudes successives, sur: le pouvoir imaginaire, 
qu'ils voulurent s'arroger sur le temporel des Rois, du pouvoir injuste qu'ils avoient 
usurpé. Et il explique qu'en réaction: les ennemis de l'Église en sont venus jus
qu'à leur contester l'autorité legitime et certaine, qu'ils ont reçue de Dieu. 

Signe que Reury se place bien dans un débat qui dépasse de loin Charle
magne. Rappelons, à cet égard, que Reury fut député dans les assemblées 
du clergé de 1680 et de 1682, qui prirent position dans l'affaire de la Régale. 
Son expérience et sa réflexion viennent, aussi, de sa position dans l'affaire 
du Gallicanisme et de la Bulle Unigenitus. 

Reury veut faire comprendre à Louis XV que 

La puissance temporelle et la spirituelle ont leurs fonctions entièrement sépa
rées: elles doivent s'aider mutuellement pour le maintien du bon ordre; et tout 
tombe dans la confusion quand l'une des deux veut entreprendre sur les droits 
de l'autre. Elles émanent toutes deux de Dieu. 

La leçon occupe 10 pages et c'est l'un des rares passages, d'un style sobre 
et clair où l'interprétation l'emporte sur la narration. 

En dernier lieu, Reury inscrit Charlemagne dans une dynastie, et expli
que l'origine et la transmission de son pouvoir. Le royaume sur lequel Char
lemagne règne, est issu du partage qu'en fit Pépin entre ses deux fils. Reury, 
là ne s'engage pas et montre que le débat entre historiens, reste ouvert: le par
tage se fait-il en fonction du droit d'aînesse ou les seigneurs étant devenus 
maîtres, ils avoient usurpés le droit de décider de la succession". Reury écrit égale
ment les historiens n'ont pas démêlé en détail les motifs de cette contestation*5. 
Par contre, lorsqu'il s'agit de transmettre son empire, à l'assemblée de 
Thionville, en 806, Reury insiste sur le testament, les termes du partage, le 
serment des fils et la soumission des seigneurs. Charlemagne décide, pre
nant l'ascendant sur les seigneurs, mais Reury n'évoque pas la loi salique et 
les contradictions. Reury ne fait pas, non plus intervenir Dieu dans l'origine 
ni la transmission du pouvoir. 

Mais sur quel territoire règne Charlemagne? Ce qui revient à s'interroger 
sur la nationalité de Charlemagne, dirions nous avec des concepts anachro
niques. La question revient plusieurs fois, et c'est en conclusion que Reury 
tranche: c'est un roi de France, c'est sans fondement que les Allemands veulent 

44 la, folio 256. 
45 ID., folio 351 . 
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se faire l'honneur de la naissance de ce grand prince*6. Fleury utilise les argu
ments du lieu de la naissance, sans toutefois être trop affirmatif. Il se retran
che derrière les débats d'historiens et les enjeux de l'histoire nationale quoi
qu'on n'en sache pas exactement le lieu, on peut raisonnablement asseurer qu'il 
estoit né en France, dans un chateau de Neustrie*7. Et il continue en affirmant 

la reputation de Charlemagne est encore aujourdhui d'un si grand éclat qu'il 
ne faut pas s'étonner qu'une nation jalouse de l'honneur du nom de françois 
dés le commencement de la monarchie, ait voulu disputer à la France la gloire 
de lui avoir donné le jour48. 

Ce qui en dit long sur la manière dont il envisage l'Allemagne: cette puis
sance qui avoit autant de ducs qu'elle avoit de villes, ce qui la rendoit à la vérité plus 
aisé à vaincre49'. 

Et jusqu'où s'étend le territoire français? Là, les notions de géographie 
étonnent. Il intègre l'Austrasie, bien sûr et progressivement tous les pays 
soumis deviennent des provinces françaises dirigées comme une fédéra
tion: en 788, Charlemagne réuni un parlement: les seigneurs de Lombardie, de 
Saxe et de Bavière y furent reunis avec ceux de France, Plus loin, il invita tous les 
seigneurs saxons a (...) s'accoutumer a ne faire qu'un corps avec le reste des Fran
çois 50. Tout juste arrête t-il le territoire français à l'Elbe. Vers le sud, les fron
tières sont plus conformes et moins dilatées. Les terres conquises par Char
lemagne inciteraient-elles Louis XV à avoir une vue large de son royaume, 
notamment vers l'est et le nord? 

En conclusion, on peut détacher ainsi de cet "Abrégé" de très nombreuses 
citations d'ordre général, qui témoignent de la volonté de Fleury, non seule
ment d'enseigner l'histoire, mais aussi d'imprimer un code moral dans 
l'esprit de Louis XV. Louis XV doit avoir entre 7 et 10 ans quand il apprend 
l'histoire à travers cet exemple de Charlemagne et partant de là, grâce à cet 
"Abrégé". Il découvre une histoire très classique des rois, modèle de morale 
politique et de vertus quotidiennes. 

Toutefois cette histoire semble être difficilement à la portée d'un enfant 
de cet âge, si brillant soit-il. L'enumeration des faits est longue et peut être 
fastidieuse même si elle est conçue uniquement pour contribuer à la forma
tion du jugement du futur Louis XV. Est-il capable de faire la synthèse de 
ces exemples de morale et de ces principes politiques, de manière à en tirer 
une conception du pouvoir monarchique? 

46 l a , folio 536. 
47 la, folio 520. 
48 la, folio 541. 
49 ID., folio 141. 
50 ID., folio 177. 
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Louis XV doit surtout être déconcerté par l'ampleur démesurée de la mis
sion qui l'attend, au regard de l'oeuvre impressionnante de Charlemagne, 
notamment. Ses ancêtres ont été si près d'atteindre la perfection, l'idéal doit 
sembler bien inaccessible pour l'enfant qu'il est, et pourtant il doit respecter 
cette conception exemplaire proposée par son précepteur. 

Pour les vertus personnelles et morales auxquelles Fleury confronte Char
lemagne, il fait appel à des vertus de l'autre siècle et à la doctrine chrétienne. 
Les vertus nouvelles du XVIIIe siècle, plus politiques que Michel Tyvaert51 a 
résumé dans son ouvrage sont également exprimées: le roi diplomate, culti
vé, aimé de son peuple et aimant son peuple comme un bon père de famille. 
Même si Fleury reproche son incontinence à Charlemagne et critique en les 
justifiant ses guerres incessantes, Charlemagne reste cependant un modèle 
car il a porté à son apogée le royaume de France en Europe. 

Fleury transmet les idées du temps, et celles de l'homme d'Église qu'il est 
profondément, mais il témoigne aussi de la pensée politique catholique ré
formiste, tout en reprenant parfois les thèmes des Dévots. C'est une analyse 
que l'on n'imaginait pas et qui reste à confirmer: Fleury au point de jonction 
entre les classiques et les précurseurs du XVIIIe siècle? 

En même temps qu'un "Miroir des Princes", cet "Abrégé" est aussi un 
manuel d'apprentissage du pouvoir, où Fleury pose les questions sur la dé
finition et la limite du pouvoir royal, face au pape notamment, la question 
étant d'actualité début XVIIIe siècle. Fleury présente deux aspects de l'his
toire de cette époque, s'il évoque encore une histoire centrée sur la person
nalité du monarque, il aborde néanmoins d'autres domaines, l'incertitude 
de l'origine de la dynastie, l'évolution des moeurs princières, et la variété 
des institutions. 

Nous n'avons vu que quelques extraits de cet "Abrégé" du Cardinal de 
Fleury, et une analyse beaucoup plus précise devra porter sur les 5 tomes et 
autres écrits. 

Dans ses propos, Fleury reste toujours très nuancé, en un honnête homme 
de cour qu'il a toujours été. Il a le mérite de faire des distinctions entre les 
historiens (dont il discute peu les propos et qui sont les historiens les plus 
reconnus, en l'occurrence, ici par exemple, Eginhard), et les romanciers ou 
les récits légendaires qu'il conteste, et contre lesquels il met le roi en garde. 
Toutefois, il montre qu'il est un intermédiaire, qu'il se fait l'écho des propos 
des historiens, des philosophes, et que le débat reste ouvert entre spécia
listes à l'examen de nouvelles recherches. C'est reconnaître là un trait de ca
ractère de Fleury, son humilité et sa simplicité alors qu'il rédige cinq vo
lumes d'histoire. On doit, ici, se demander quelle était sa part de liberté 

51 Michel TYVAERT, Recherches sur les histoires générales de la France au XVIIe siè
cle, thèse Paris 1 (1973). 
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pour rédiger une telle histoire ? Et pourtant derrière ces précautions litté
raires et ces paravents, il avance des idées nouvelles au coeur même du 
pouvoir. 

Cependant il apporte une touche personnelle: s'il amène Louis XV à juger 
ses ancêtres au tribunal de l'histoire, et à examiner la justesse de leur com
portement face à la succession des événements et à la diversité des con
textes, il le fait de manière très sensible, très humaine tout empreinte de 
morale chrétienne. Ainsi termine t-il l'introduction du chapitre sur Charle
magne: 

L'histoire ne fait aucune grâce aux Rois quand ils sont morts, et elle n'a pas 
traité Charlemagne avec plus d'indulgence que les autres. Il eut des défauts par 
ce qu'il estoit homme et qu'il faut toujours que la misère de l'humanité se fasse 
sentir par quelque endroit; mais ses défauts estoient couverts par des qualités si 
eminentes, qu'ils n'ont pu empêcher qu'on ne l'ait regarder comme un des plus 
grands, et peutestre le plus grand Prince qui fut jamais52. 

52 FLEURY (n. 1) folio 107. 





JÄNOS KALMAR 

Le rôle de l'éducation de l'empereur Charles VI 
dans la formation de ses principes du gouvernement 

Le prince fut, à l'époque de l'absolutisme, quel qu'il soit, sans doute un des 
facteurs déterminants de la politique. Ce rôle important ne lui est pas uni
quement attribué par la postérité. C'est qu'il est apparent, quelle importan
ce eut l'éducation princière aussi aux yeux de ses contemporains et combien 
la formation de l'individu par les vertus se situa au premier plan. Il en fut 
de même dans le cas du futur empereur Charles VI. 

C'est pourquoi on espère pouvoir s'approcher de ses avis, de sa concep
tion politique et des sources à travers ses études infantiles et adolescentes. 
La connaissance de la matière de son enseignement parait être importante 
parce qu'il me semble qu'il servit aussi aux fondements théoriques de son 
règne, comme le suggèrent quelques-unes de ses lettres et plusieurs de ses 
commandes architecturales et artistiques1. 

Dans le cadre de cette brève communication, il est évidemment impossi
ble d'analyser le contenu de toutes les matières d'enseignement de l'archi
duc Charles Habsbourg2. J'aimerais parler cette fois uniquement d'un seul 
élément, notamment de l'éthique princière. C'est qu'il me semble que, ju
stement cette branche de l'éducation du prince permet de prendre le plus 
profondément connaissance des normes souveraines des Habsbourg. 

Le résumé succinct des normes du gouvernement contient entre autres 
les miroirs du prince qui reflètent l'éthique princière de l'époque3. Comme 

1 Franz MATSCHE, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Kaiser Karls VI. Ikonogra
phie, Ikonologie und Programmatik des "Kaiserstils", Berlin, New York 1981. 

2 Pour son éducation v. Jânos KALMAR, Die Erziehung des Kaisers Karl VI. Manus
crit de thèse dans la Bibliothèque de l'Académie des Sciences Hongroise, Budapest 
1995. 

3 Wilhelm KLEINECKE, Englische Fürstenspiegel vom Policratius Johannes von Sa
lisbury bis zum Basilikon Doron König Jakobs I., Halle 1937; Bruno SINGER, Die Für
stenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der Reformation. Bi
bliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen: Jakob Wimpfeling, 
Wolf gang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger, München 1981 (Humanistische Biblio
thek 1/34); Rainer A. MÜLLER, Die deutschen Fürstenspiegel des 17. Jahrhunderts. Re
gierungslehren und politische Pädagogik, dans: Historische Zeitschrift 240/3 (1985) 
p. 571-597; Hans Otto MÜHLEISEN, Theo STAMMEN (Hg.), Politische Tugendlehre und 
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il est connu, ce genre eut à l'époque moderne déjà des longues racines qui 
remontèrent à l'Antiquité. Un manuscrit de ce caractère, encore inédit, fut 
écrit en 1700 pour l'instruction du futur empereur Charles VI sous le titre 
"De Instituendo Principe Perfecta"4. 

La première question, posée par ce manuscrit, est de quoi le prince doit-il 
prendre soin avant tout. La réponse est déjà dans la première phrase qui 
s'efforce de le protéger contre la damnation de son âme. Pour l'éviter, il doit 
toujours chercher le bon chemin et agir pour mériter l'approbation de 
Dieu5. Le texte enseigne par la suite qu'une personne ne peut devenir un 
vrai prince qu'avec l'aide des vertus. La pratique des vertus est considérée 
ici d'ailleurs comme salutaire sur tout le peuple, parce que, dit-il, ce n'est pas 
le sceptre d'or qui défend les royaumes, mais la vertu aureuse, sans laquelle la cou
ronne branle sur la tête du roi6. 

La troisième partie s'occupe de l'apologue ('exemplum') et constate qu'il 
n'existe aucun argument plus convaincant que celui du bon exemple donné 
par le prince, car les sujets suivent le même chemin que leur souverain. Se 
référant à Plutarque, l'auteur écrit ensuite que Dieu créa deux choses à son 
image: le soleil dans le ciel et le roi sur la terre. De même que le soleil donne 
de la lumière à tous les êtres, de même le roi doit éclairer par la force des ver
tus le chemin à suivre par ses sujets. Il ne suffit pas seulement de parler de 
ce qui est bon, mais il faut aussi le pratiquer7. La partie suivante parle de la 
renommée, qui ne peut être vraie que quand on l'acquière par la vertu. Le 
texte formule ici, dans l'esprit de Saint-AugustinJ'idée que la bonne con
science et la bonne réputation seraient les plus importantes pour l'homme; 
la première en effet pour nous-mêmes, la deuxième pour les nôtres. Cela 
veut dire que la renommée serait même plus importante que la richesse, 
parce que cette dernière est considérée comme résultante par la première. 
C'est pour cette raison que les princes ont plus peur des historiens que de 
leurs propres ennemis, parce que ce sont les historiens qui entretiennent ou 
bien enterrent la mémoire du prince et valorisent sa personne8. Le souverain 
ne doit pas faire d'injustice ou d'acte indigne parce que, une fois de plus se
lon Saint-Augustin, celui qui gouverne mal, devient serviteur; parce qu'autant de 
seigneurs apparaissent autour de lui, autant de fautes il fait9. Le prince doit se 

Regierungskunst. Studien zum Fürstenspiegel der Frühen Neuzeit, Tübingen 1990 
(Studia Augustana, 2). 

4 Livre Cinq du manuscrit de la Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) 
[Vienne], Cod. 12993. 

5 Ibid. p. 269-270. 
6 Ibid. p. 272. 
7 Ibid. p. 275. 
» Ibid. p. 277. 
9 Ibid. p. 280. 
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consacrer à ses obligations; même ses divertissements sont à subordonner à 
ces dernières. Ce qui fait d'un homme un véritable souverain, ce n'est pas 
de commencer quelque chose, mais de l'exécuter. La cessation d'une chose 
grandiose est ici considérée comme une honte, pour laquelle le prince peut 
uniquement être sauvé par la persévérance10. Le souverain doit en outre être 
prudent, garder ses secrets, ne pas donner d'emprise à son entourage. La 
modération peut l'abstenir de faire des fautes11. 

La dernière part du manuscrit traite de la mémoire du prince. Elle con
state que le souverain mène une vie convenable, s'il ne manque jamais de 
penser à la mort. De cette façon, il peut maîtriser ses passions et dompter la 
bête qui le pousse au péché12. 

Quand on essaye de caractériser d'une manière générale ce miroir du 
prince, écrit pour le futur empereur Charles VI, on peut constater tout de 
suite qu'il ne contient presque absolument pas d'instructions utilisables 
dans la pratique quotidienne du gouvernement. La personne du souverain 
est au milieu de l'ouvrage, surtout où il s'agit de sa réputation ou de sa mé
moire. Mais cette caractéristique semble moins surprenante ou isolée quand 
on pense par exemple à r"Institutio principis christiani" (Instruction du 
prince chrétien) d'Erasme, qui rendit hommage en 1515 au prince de Bour
gogne, le futur empereur Charles Quint, un livre dont la lecture fut quasi
ment obligatoire chez les Habsbourg jusqu'au XVIIIe siècle13. Ce miroir du 
prince d'Erasme attache également une grande importance aux vertus, 
quoique même cet ouvrage ne donne pas de conseils pratiques ou bien très 
peu pour le gouvernement. Contrairement au "Prince" de Machiavel, qui 
date de la même époque, mais qui représente un genre complètement diffé
rent, le dernier traite des méthodes de l'acquisition et de la conservation du 
pouvoir, comme les "Six livres de la République" de Jean Bodin, écrits dans 
les années 70 du XVIe siècle, lesquels contribuèrent largement à la légitima
tion du pouvoir absolu des souverains. 

Le "De Instituendo Principe Perfecto", écrit pour le futur empereur Char
les VI, ne rejoint pas du tout les ouvrages mentionnés de Machiavel et de 
Bodin. Ce manuscrit latin peut être considéré plutôt comme un canon de 
vertu, dans lequel la foi est considérée comme la source de toutes les vertus. 
Elle serait alors le lien, capable de maintenir le plus sûrement l'ordre (dans 
le sens politique et moral du terme). 

!0 Ibid. p. 284-285. 
" Ibid. p. 287-288. 
12 Ibid. p. 289-293. 
13 Hans STURMBERGER, Der habsburgische Trinceps in Compendio' und sein Für

stenbild, dans: Hugo HANTSCH, Eric VOEGELIN, Franco VALSSECHI (Hg.), Historica. Stu
dien zum geschichtlichen Denken und Forschen, Wien, Freiburg, Basel 1965, p. 92. 
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Déjà dans un miroir du prince plus vieux, écrit dans la première moitié 
du XVIIe siècle sous le titre "Princeps in Compendio" dans le milieu de 
l'empereur Ferdinand II14, la pietas (piété) du souverain joua un rôle particu
lièrement important. L'auteur inconnu de cet ouvrage souligna que le prin
ce n'est pas seulement une personne élue par Dieu pour le règne, mais il est 
en même temps quelqu'un qui doit régner selon la volonté divine. Cet écrit 
attribue, parmi d'autres vertus, de l'importance à celles qui sont le plus pro
che de la religion, telle que la modestie (modestia) et la douceur (dementia). 
Elles furent regardées déjà depuis Rodolphe Habsbourg, roi des Romains, 
fondateur de la gloire de la dynastie, comme la qualité caractéristique de la 
Maison d'Autriche. 

(La nommée "douceur autrichienne", la dementia Austriaca, à propos du 
personnage de l'empereur Charles VI, que présenta d'ailleurs le fameux 
peintre de l'époque, Daniel Gran, sur le plafond de la Bibliothèque de la 
Cour viennoise)15. 

Déjà Platon énuméra le soin, la tempérance, l'intrépidité et la justice par
mi les facteurs fondamentaux de l'Etat. Les philosophes du Moyen-Age ac
ceptèrent son opinion; à l'époque moderne, elle devient donc généralement 
reçue. Aussi, pour le futur empereur Charles VI, ses précepteurs enseignè
rent sans doute profondément les vertus de ses ancêtres. Le manuscrit 
formulé par lui-même à l'âge de dix ans sous le titre "Ut gesta et patrum vir-
tutes mihi familiäres pro aemulatione redderem [.. . ] " 1 6 le prouve suffisam
ment. Sa première devise employée entre 1703 et 1711 comme roi de la 
monarchie d'Espagne, la "Patrum virtute", doit être aussi en liaison avec 
ses connaissances de ce caractère. 

La source principale de ce canon de vertu que je viens d'esquisser, semble 
être Juste Lipse, le philosophe d'Etat et de morale politique néerlandais du 
tournant des XVIe et XVIIe siècles. Ses ouvrages appartiennent à la tendance 
du néohumanisme de l'époque, laquelle s'appuya sur des traditions anti
ques et érasmiennes. La philosophie politique lipsienne qui actualisa les 
stoïciens romains et allia leurs disciplines avec les doctrines chrétiennes, se 
développa dans ce cadre. Après sa conversion au catholicisme, quand il en
seigna déjà à l'Université de Louvain (c'est-à-dire sur le territoire de mou
vance espagnole), Lipse était un philosophe d'Etat de marque aux yeux des 
deux branches régnantes des Habsbourg; surtout, son ouvrage la "Politica", 

14 Édition critique et commentée de son texte par Franz BOSBACH, dans: Konrad 
REPGEN (Hg.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991 (Schriftenreihe 
der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 19) p. 79-114. 

15 Veronika POKORNY, dementia Austriaca. Studien zur Bedeutung der dementia 
Principis für die Habsburger im 16. und 17. Jahrhundert, dans: Mitteilungen des Insti
tuts für Österreichische Geschichtsforschung 86/3-4 (1978) p. 346. 

16 ÖNB Cod. 12800. 
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dans lequel il traite de la pietas (piété), la probitas (probité), la iustitia (justice), 
la dementia (douceur), la fides (fidélité) et la modestia (modestie). Ce livre eut 
déjà à l'époque de son apparition une résonance profonde. L'idée centrale 
de la 'Politica' de Lipse est la recherche du bon chemin de la pratique du 
pouvoir entre les deux extrémités, représentées par la potentia (force) et la 
modestia (modestie). Cette dernière représenta justement la vertu qui carac
térisa les Habsbourg17. 

Lipse peut exercer une influence avant tout avec sa doctrine concernant la 
raison terrestre du règne sur l'idée du gouvernement des Habsbourg. Selon 
le philosophe néerlandais, la dignité du souverain, contrairement à l'opi
nion de Machiavel et de Bodin qui propagent le pouvoir absolu, n'est pas 
un dominium (alors possession), mais plutôt un onus, c'est-à-dire une obliga
tion pour être au service des sujets18. 

L'interprétation lipsienne de la vocation du prince se répandit, par le biais 
de plusieurs auteurs, au sein de la cour des Habsbourg à Madrid et à 
Vienne, mais chez les Wittelsbach aussi19, cette dynastie catholique de Ba
vière, avec laquelle la Maison d'Autriche fut apparentée à plusieurs reprises 
au cours du XVIIe siècle. Le prince idéal de la théorie d'Etat du néostoï
cisme, fut le princeps litteratus ou rex philosophus, le prince érudit alors, un 
personnage qui devient, de par sa formation, de plus en plus parfait, ses étu
des le conduisant à la reconnaissance des vertus20. 

La différence est marquante sur ce domaine à d'autre type du souverain 
qui se profile des ouvrages mentionnés de Machiavel et de Bodin, un des re
présentants duquel, Louis XIV écrivit en 1679 dans ses "Réflexions sur le 
métier du roi", les choses suivantes: Rien n'est si dangereux que la faiblesse [...] 
Pour commander aux autres, il faut s'élever au-dessus d'eux [ . . . ] . Le métier du roi 
est grand, noble et délicieux [.. . ] 2 1 . 

Mais la différence de conception qui se reflète de cette citation, se manifeste 
dans la manière de vivre également. L'empereur Leopold Ier (père de Charles 
VI) qui fut tant glorifié à cause de l'expulsion des Ottomans de la Hongrie à la 
fin du XVIIe siècle et qui, après le siège de Vienne par les Turcs en 1683, fut 

17 Michael STOLLEIS, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. Studien zur Ge
schichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt /M. 1990, p . 232-267 et Gerhard OESTREICH, 
Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-1606). Der Neustoizismus als poli
tische Bewegung, Göttingen 1989 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 38). 

™ MATSCHE (n. 1) p . 76-77. 
19 Ernst Albert SEILS, Die Staatslehre des Jesuiten Adam Contzen, Beichtvater Kur

fürst Maximilian I. von Bayern, Lübeck, Hamburg 1968 (Historische Studien, 405) 
p. 215-216. 

20 MÜLLER (n. 3) p . 592. 
21 Jean LONGNON (éd.), Louis XIV 'Mémoires ' suivi de 'Réflexions sur le métier du 

Roi', Instruct ions au duc d'Anjou', 'Projet de harangue ' , Paris 1978, p . 279-280. 
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représenté par les poètes et les artistes de l'époque comme le sauveur de la 
chrétienté, semblablement à ses fils, ne participa jamais à aucune bataille. 
Mais cette circonstance n'empêcha pas du tout sa glorification. 

Car la victoire personnelle sur le champ de bataille, l'exemple héroïque 
direct, ne constitua pas une part de l'idéal du prince habsbourgeois. On peut 
observer dans cette dynastie, même encore à la fin du XVIIe siècle, au lieu 
du courtisan de type italien, le cortegiano, la survivance de la spiritualité de 
la tradition médiévale du miles Christi qui obligea le souverain à défendre la 
vraie foi22, ce qui dut être en rapport avec le Saint-Empire romano-germa-
nique aussi, avec la première dignité chrétienne laïque, dont les membres 
de cette dynastie portèrent la couronne déjà depuis plusieurs siècles. 

On peut arriver à des constatations intéressantes en ce qui concerne d'au
tre part la liaison des souverains de la Maison d'Autriche aux femmes. Dans 
l'enseignement du futur empereur Charles VI, je n'ai trouvé aucune référen
ce à cela (ce qui n'est pas surprenant évidemment); je crois quand même 
qu'il suggère aussi un modèle de comportement quand il pousse le futur 
souverain à devenir le père de ses peuples. Pourtant, le bon père de famille 
entoure non seulement ses enfants de soins, mais il reste fidèle à sa femme 
aussi. Ce n'est sans doute pas un hasard si, à la cour de Vienne de l'époque, 
il n'était pas de bon ton d'avoir amantes ou maîtresses. Et s'il y en eut quand 
même, elles ne furent pas présentées, contrairement à Versailles par exem
ple, à la cour, ni légitimées. 

Les deux souverains viennois qui en firent exception sont l'empereur Jo
seph Ier et François Ier (de Lorraine). Mais le premier, seulement quand son 
épouse tomba malade durablement, et le dernier arriva à Vienne de la Lor
raine, d'une cour où surtout l'influence française se fit valoir23. C'était sans 
doute leur inclination qui joua avant tout un rôle déterminant dans le com
portement de ces deux empereurs. Il me semble malgré cela convaincant, en 
ce qui concerne l'idéal du courtisan autrichien, que leur entourage essaya 
toujours de cacher les liaisons illégitimes exceptionnelles, parce qu'il les 
considéra honteuses. Ce qui veut dire que le séducteur fut loin de l'image 
idéale du souverain autrichien. La cour de Vienne fut caractérisée depuis la 
première moitié du XVIIe siècle (depuis Ferdinand II à peu près), justement 

22 Anna CORETH, Pietas Austriaca. Österreichische Frömmigkeit im Barock, Wien 
21982 (Österreich Archiv). 

23 Henri BAUMONT, Études sur le règne de Leopold duc de Lorraine et de Bar (1697-
1729), Paris, Nancy 1894 et Renate ZEDINGER, Hochzeit im Brennpunkt der Mächte. 
Franz Stephan von Lothringen und Maria Theresia, Wien, Köln, Weimar 1994 (Schrif
tenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 3) 
p. 20. La mère de François Ier étant la princesse Elisabeth Charlotte (Mademoiselle de 
Chartres), fille du duc Philippe d'Orléans (frère de Louis XIV). 
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par la vie familiale idyllique de l'empereur, dont la musique commune des 
membres de sa famille forma aussi une part non négligeable. 

Les rapports du souverain avec son épouse et ses enfants ne manquèrent 
sans doute pas de produire des effets même sur son vaste milieu. 

Pour cette direction donc, plaisant à Dieu, le futur souverain essaya alors 
d'instruire l'éducation à la cour de Vienne de la fin du XVII* siècle. On peut 
parler d'une instruction presque uniquement morale, même si elle fut assez 
composite. Par contre, dans la pratique quotidienne du gouvernement, ces 
connaissances furent peu utilisables. Le seul changement important que 
l'on a pu observer, fut chez Joseph II24, ce monarque éclairé, comme un des 
signes peut-être des Lumières naissantes. 

24 Anna Hedwig BENNA, Der Kronprinzenunterricht Josefs IL in der inneren Verfas
sung der Erbländer und die Wiener Zentralstellen, dans: Mitteilungen des Österrei
chischen Staatsarchivs 20 (1967) p. 115-179 et Hermann CONRAD, Recht und Verfas
sung des Reiches in der Zeit Maria Theresias. Aus den Erziehungsvorträgen für den 
Erzherzog Joseph, dans: Hans Hubert HOFMANN (éd.), Die Entstehung des modernen 
souveränen Staates, Köln, Berlin 1967 (Neue Wissenschaftliche Bibliothek, 17) p. 228-
243 et p. 427-432. 





MARIE-CHRISTINE SKUNCKE 

L'histoire dans l'éducation de Gustave III de Suède 

Février 1756. Au château d'Ulriksdal, près de Stockholm, un petit prince de 
dix ans passe un examen d'histoire. Il est interrogé par une commission de 
la Diète, une quinzaine de personnes représentant les quatre ordres suédois: 
la noblesse, le clergé, les bourgeois et aussi les paysans. Après l'examen, les 
députés s'accordent sur les connaissances du prince, sa mémoire, sa facilité 
d'expression. Mais ses opinions politiques sont suspectes. En histoire ro
maine, il n'a pas assez nettement condamné Catilina, cet ennemi de la li
berté, il a placé l'oppresseur César au-dessus de Pompée, défenseur des lois 
de la république1. 

Cet enfant, dont chaque parole est passée au crible, c'est le Prince Royal 
Gustave, le futur roi Gustave III (1746-1792). L'examen de 1756 a lieu en 
pleine crise politique, crise où s'affrontent la Diète (Riksdag), dominée par 
le parti des Chapeaux, fermement résolu à défendre le système parlementai
re suédois garanti par la constitution (regeringsform) de 1720, et les parents 
de l'enfant, Adolphe Frédéric et surtout Louise Ulrique, sœur de Frédéric II, 
qui souhaitent rétablir une monarchie forte. Dans ce contexte, l'éducation 
du Prince Royal, et en particulier l'enseignement de l'histoire, est un enjeu 
politique, d'autant plus que la constitution donne à la Diète le droit de nom
mer le gouverneur et le précepteur du prince. 

Tous autour du prince Gustave, ses parents comme ses maîtres, s'accor
dent pour voir dans l'Histoire une leçon de morale et de politique, dans la 
tradition des miroirs des princes. L'Histoire, 'magistra vitae', offre une gale
rie d'exemples à suivre ou à éviter, princes vertueux comme Titus, tyrans 
comme Néron ou Caligula. Le jeune prince qui suit les bons exemples s'as
sure après sa mort une place au Temple de la Gloire. C'est une conception 

1 Cette communication est fondée sur un article en français et une monographie en 
suédois, où le lecteur trouvera des références complètes: Marie-Christine SKUNCKE, 
Un prince suédois auteur français: l'éducation de Gustave III, 1756-1762, dans: Stu
dies on Voltaire and the eighteenth century 296, Oxford 1992, p. 123-163; ID., Gustaf 
III - Det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska fostran [Gustave III. L'en-
fant officiel. L'éducation rhétorique et politique d'un prince], Stockholm 1993. - Exa
men de 1756: Procès verbal du Comité Secret de la Diète (Sekreta Utskottet), 
9. 2.1756, Riksarkivet (Archives nationales), Stockholm, MS. R 3045, fol. 329-330. 
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statique de l'histoire. Lors de l'examen de 1756, le prince Gustave a fait un 
récit de l'histoire universelle depuis la création du monde; celle-ci est un événe
ment stable, daté2. 

Il y a désaccord, par contre, sur l'interprétation des exemples, des grandes 
figures historiques. Catilina, César, Pompée sont-ils de bons ou de mauvais 
exemples? Le classement s'avère instable. Il s'agit pour chaque parti - le 
parti de la Cour autour de Louise Ulrique, le parti des Chapeaux anti-abso
lutiste - d'implanter son interprétation dans l'esprit du futur souverain. 
L'interprétation de l'histoire est un instrument de pouvoir. Dans cette com
munication, nous suivrons l'éducation de Gustave jusqu'à sa majorité à 
l'âge de seize ans - en deux temps, avant 1756, puis de 1756 à 1762 - pour 
tenter ensuite d'esquisser quelques conclusions sur l'importance de l'histoi
re pour Gustave III adulte. 

Quand naît le prince Gustave en 1746, la Suède est un pays faible, qui a 
perdu son statut de grande puissance européenne; elle vient de subir une 
défaite humiliante contre la Russie et de se trouver à deux doigts d'une 
guerre civile. Le père de l'enfant, Adolphe Frédéric, est étranger, un Alle
mand de la maison de Holstein-Gottorp. Mais il possède un atout de taille. 
Il descend - de loin, il est vrai - du roi de Suède Gustave Vasa, qui libéra le 
pays du joug danois au XVIe siècle. Il existe donc un lien dynastique entre 
lui et la maison de Vasa, lien que ses partisans suédois sont prompts à ex
ploiter. Ce n'est pas par hasard que le prince héritier est baptisé Gustave! A 
grand renfort de propagande, l'entourage d'Adolphe Frédéric et Louise Ul
rique lance le nouveau-né comme 'le Troisième Gustave', après Gustave Va
sa au XVIe siècle et Gustave Adolphe au XVIIe. Ainsi ce quatrain en français 
du comte de Tessin: 

Deux Gustaves chéris ont régné dans le Nord, 
L'Amour de leurs Sujets, l'honneur du Diadème: 
A qui le prix est dû, le monde est peu d'accord: 
Dieu, pour en decider, nous donne le troisième. 

Ce quatrain figure au bas d'une estampe de Jean Eric Rehn: un poupon 
tenant à la main une fleur et entouré d'une famille de lions3. Pendant toute 
son enfance, le prince Gustave va s'entendre dire qu'il est le troisième 
Gustave, appelé à jouer un rôle héroïque, à rétablir la grandeur de la Suède. 
Gustave Vasa et Gustave Adolphe sont les grands modèles suédois pro
posés à son imitation. (Parmi les étrangers, citons Titus, Louis XII, et surtout 
Henri IV qui sera un de ses héros préférés.) 

2 Ibid. fol. 329 (ifrân werldens skapelse). 
3 Cf. SKUNCKE (n. 1) 1993 p. 72-75. 



L'histoire dans l'éducation de Gustave III de Suède 601 

Cette conception du roi héros pose un problème dans un pays à système 
parlementaire comme la Suède, où le pouvoir royal est strictement limité. 
Le premier gouverneur du prince est le comte Carl Gustaf Tessin (1695-
1770), l'auteur du quatrain. Ancien ambassadeur à Paris, président de la 
chancellerie - c'est-à-dire à peu près premier ministre - il est tenté dans les 
années 1740 par un retour à l'absolutisme. Il raisonne par exemple sur 
Gustave Adolphe; par ses hauts-faits, ses victoires et ses conquêtes, celui-ci 
aurait mérité de détenir le pouvoir absolu. Mais, devant la nullité 
d'Adolphe Frédéric et les tendances autoritaires de Louise Ulrique, il va se 
rallier au système parlementaire. Le message politique qu'il transmet au 
prince Gustave est ambigu. En même temps ses relations avec le couple ro
yal se détériorent jusqu'à une rupture éclatante en 1754. Aucune ambiguité 
par contre chez Olof von Dalin (1708-1763), le premier précepteur de Gus
tave, historiographe du royaume (il écrit une monumentale histoire de 
Suède, "Svea Rikes Historia", 1747-1762), royaliste convaincu et éloquent. 
Pour lui, le salut de la Suède passe par un renforcement du pouvoir royal. 

Tessin et Dalin se piquent de méthodes pédagogiques avancées, inspirées 
entre autres par Fénelon et Locke. Pas de par cœur, ne pas surcharger la mé
moire; à la place, des conversations familières où l'enfant est appelé à com
menter les actions qu'on lui raconte: comment aurait-il agi, si, dans telle si
tuation, il avait été à la place d'Alexandre le Grand? L'enseignement, jus
qu'en 1756, est surtout oral. On fait la lecture au prince à haute voix (par 
exemple l'"Histoire ancienne" de Charles Rollin), Dalin déclame les haran
gues de généraux romains. Les langues utilisées sont le suédois surtout, 
aussi le français, par contre pas de latin. 

Il faut souligner le rôle de l'image dans cet enseignement. Grand connais
seur d'art, le gouverneur Tessin utilise tableaux, estampes et médailles. Il a 
fait composer pour le prince un "Recueil des Portraits anciens qui se trou
vent au chateau de Gripsholm", superbe manuscrit in-folio4. Des notices 
biographiques calligraphiées par Tessin lui-même accompagnent des mi
niatures de Lafrensen, reproduisant des portraits de princes et princesses 
européens du Moyen-Age au XVIIIe siècle. Le recueil a une fonction dyna
stique; il est truffé de tables généalogiques qui relient la nouvelle dynastie 
suédoise de Holstein-Gottorp à de grandes familles princières européennes. 
En même temps, ces portraits, qui présentent toute une variété de costumes, 
de coiffures, d'armures, avaient de quoi frapper l'imagination très vive du 
prince et stimuler son intérêt pour l'histoire. 

En 1756, après l'examen dont nous avons parlé, renversement. La Diète, 
dirigée par le parti des Chapeaux, remplace les maîtres du Prince Royal con
tre la volonté de ses parents. Ses nouveaux maîtres sont des partisans incon-

4 MS. S 71, Kungliga Biblioteket (Bibliothèque Royale), Stockholm (1747). 



602 Marie-Christine Skuncke 

ditionnels du système parlementaire suédois: le gouverneur, le baron Cari 
Fredrik Scheffer (1715-1786), ancien ambassadeur à Paris (comme Tessin), 
ami des physiocrates, passionné de questions économiques et sociales, et le 
précepteur, Samuel Klingenstierna (1698-1765), mathématicien et physicien 
de renommée européenne. Ils resteront en place jusqu'à la majorité du prin
ce en 1762. 

L'histoire et la politique, disciplines essentielles dans l'éducation d'un fu
tur souverain, sont des matières explosives. Les opinions des parents et des 
nouveaux maîtres de l'enfant se trouvent diamétralement opposées. Un 
exemple concret. Gustave, à douze ans, discute d'histoire avec ses petits frè
res Charles et Frédéric. Ils évoquent une coutume des anciens Scandinaves: 
à la mort du roi, son successeur prêtait serment en vidant une coupe. Com
ment interpréter ce serment? Les petits frères acceptent l'explication de 
leurs maîtres: le nouveau roi jurait de ne pas aspirer au pouvoir absolu. 
Gustave, fidèle à la conception de ses parents, est furieux et bat son frère 
CharlesS. 

La situation pédagogique, dans ces conditions, n'est pas facile, et les pre
mières années sont pénibles pour les enseignants et surtout pour l'enfant. 
Mais peu à peu Gustave et ses maîtres vont apprendre à s'apprécier mutuel
lement, et le prince va faire des progrès considérables dans ses études. La 
langue dominante est maintenant le français - peu de suédois et très peu de 
latin. L'histoire romaine, c'est l'ouvrage français de Rollin du même nom. A 
part Rollin, son manuel principal est ^'Introduction à l'histoire generale et 
politique de l'univers" [...] de Pufendorf (Amsterdam, 1743-45). Pufen-
dorf, juriste allemand, avait séjourné en Suède et obtenu le titre d'historio
graphe suédois, mais Gustave le lit en version française. L'ouvrage fait une 
large place à l'histoire des relations internationales et des institutions. Le 
prince a vraiment peiné sur son exemplaire de Pufendorf, tout barbouillé 
d'encre et de petits bonshommes (aujourd'hui à la Bibliothèque Royale de 
Stockholm). Aux manuels s'ajoutent de vastes lectures historiques, ainsi 
l"'Essay sur l'histoire générale" de Voltaire, les "Révolutions anglaises" de 
Burnet, les mémoires de Chanut sur la reine Christine . . . 

Scheffer fait commenter à Gustave ses lectures par écrit. Le prince est tenu 
de lui écrire une lettre toutes les semaines. Le gouverneur et l'élève, par 
exemple, discutent du problème de la vérité historique. L'adolescent criti
que l'"Histoire romaine" de Rollin; celui-ci, dit-il, rapporte de longs dicours 
de consuls romains à leurs armées qui n'ont pas pu être transcrits par les au
diteurs. Le maître répond: L'Histoire est faite pour instruire; une simple narra-

5 Journal de Fredrik Sparre, 6.12.1758, p. 368 ("Brage Bägaren", la coupe de Bra
ge), Riksarkivet (Ericsbergsarkivet, Fredrik Sparres samling). 
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Hon des faits ne rempliroit point assés cet objetß Scheffer et Gustave évoquent, 
bien sûr, les grands exemples, comme Gustave Adolphe et Henri IV (le prin
ce, à quatorze ans, sait par cœur les trois premiers chants de la "Henriade"). 
Scheffer attire l'attention du prince sur un passage de l"'Essay sur l'histoire 
générale" de Voltaire; il y est question d'un discours de Henri IV aux nota
bles assemblés à Rouen, dans lequel, selon Voltaire, le roi fixa des bornes à 
sa propre autorité. De même, explique Scheffer, Gustave Adolphe, en 
Suède, prescrivit lui-même des limites au pouvoir royal7. Pour Scheffer, 
Gustave Adolphe est si grand qu'il renonce au pouvoir absolu. Pour son 
prédécesseur Tessin au contraire, Gustave Adolphe était si grand qu'il eût 
mérité de régner en roi absolu. 

Gustave adolescent écrit beaucoup. Ses lettres à Scheffer contiennent en
tre autres des éloges en miniature de Camille, Aristide, Gustave Adolphe. Il 
compose des Dialogues des morts, par exemple un dialogue entre Gustave 
Adolphe et Henri IV, où le Vert-Galant loue la vertu du monarque suédois et 
se reproche sa propre légèreté en amour. Surtout, il écrit des pièces de théâ
tre, une "Mort de Henri IV" (inachevée), et une grande tragédie en prose, 
"Coriolan", où il s'exerce à l'éloquence politique; dans une scène qui relève 
du 'genre délibératif de la rhétorique classique, il met en scène un débat en
tre partisans et adversaires d'une guerre entre Rome et les Volsques8. 

Avec son imagination toute dramatique, Gustave est naturellement porté 
vers le théâtre; c'est un metteur en scène né. Il n'a guère la fibre de l'éruditi
on. Pourtant, vers l'âge de vingt ans, il va entreprendre un vaste projet, des 
"Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Vasa sur le trône de Suè
de"9. Son modèle est un ouvrage de son oncle Frédéric II, les "Mémoires 
pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg" (1751). Inachevés, les 
mémoires de Gustave couvrent le Moyen Age et le règne de Gustave Vasa. 
La perspective en est étroitement dynastique: il s'agit de montrer la gran
deur de la maison de Vasa. Gustave se concentre sur les grandes figures -
héros qui provoquent l'enthousiasme des foules, tyrans abominables. Pas 
trace chez lui de l'élargissement de l'objet de l'histoire que préconisait Vol
taire et que commençaient à pratiquer les historiens suédois, surtout Anders 
af Botin, auteur d'une "histoire du peuple suédois" ("Utkast till Svenska 
Folkets Historia", 1757-1764). 

6 Gustave à Scheffer, 20. 5.1759; Scheffer à Gustave, 23 59, dans: [Gustave III 
& CF. Scheffer], Commerce epistolaire entre un jeune t e et son gouverneur, 
Stockholm 1771, p. 70,74-76. 

7 Scheffer à Gustave, [31. 7]. 1760, ibid. p. 358-360. Cf Voltaire, Collection com-
plette des œuvres, xiv 45, Genève 1757). 

8 Dialogues des morts: MS. F 410, T sala Universitetsbibliotek. Théâtre: MS. F 
412, Uppsala. 

9 Mémoires, MS. F 410, Uppsala. 
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Qu'a retenu Gustave de l'enseignement de ses maîtres? Il a été profondé
ment marqué par les grands exemples qu'on lui a inculqués. Convaincu de 
sa mission historique, sûr d'avoir un rôle héroïque à jouer, il s'identifie pas
sionnément à ses prédécesseurs Gustave Vasa et Gustave Adolphe10. Le pa
rallèle avec les deux premiers Gustaves devient un leitmotif de la propagan
de royale. Par contre, il n'a certainemement pas retenu les leçons de parle
mentarisme que lui donnait Scheffer dans son enfance. Au contraire, il va 
systématiquement renforcer le pouvoir royal - et il mettra l'Histoire au ser
vice de sa conception politique. Ainsi, dans ses opéras historiques, poètes, 
compositeurs, décorateurs, chorégraphes unissent leurs talents pour exalter 
la monarchie suédoise. Gustave III met en scène Gustave Vasa libérant 
Stockholm de l'oppresseur danois ("Gustaf Wasa", 1786), Gustave Adolphe 
sauvant la vie d'un simple paysan au cours d'une tempête ("Gustaf Adolph 
och Ebba Brahe", 1788)n. C'est peut-être à l'Opéra de Stockholm, créé par 
Gustave III, qu'il convient de conclure cette communication: lors d'un bal 
masqué le 16 mars 1772, le roi tombe frappé par la balle d'un assassin. Et 
Gustave III, à son tour, va devenir l'objet de l'interprétation des historiens, 
des poètes, et des compositeurs d'opéra. 

10 Cf. Erik LÖNNROTH, Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv [Le 
Grand Rôle. Le roi Gustave III joué par lui-mêmel, Stockholm 1986. 

" Gustaf WASA, Livret de Gustave III et Johan Henric Kellgren, Stockholm 1786, 
musique de Johann Gottlieb Naumann, décors de Louis Jean Desprez, Choreographie 
de Louis Gallodier. Voir: Théâtre, tournois et musique, dans: Le Soleil et l'Etoile du 
Nord. La France et la Suède au XVTII* siècle, Paris 1994. Gustaf Adolph och Ebba Bra
he: livret de Gustave III et Kellgren (Stockholm 1788), musique de Georg Joseph Vog
ler, décors de Desprez, chorégraphie de Gallodier. - Nous préparons une monogra
phie sur l'opéra suédois au temps de Gustave III, en collaboration avec la musico
logue Anna Ivarsotter-Johnson: Den svenska operans födelse (La naissance de l'opéra 
suédois), à paraître en 1998 (Stockholm). 



KLAUS MALETTKE 

l/électeur Guillaume Ier de Hesse-Cassel: 
"Mémoires de ma vie" 

Présenter en vingt minutes ou dans une demie-heure les "Mémoires" de 
l'électeur Guillaume Ier de Hesse-Cassel et de traiter de toutes les questions 
qu'ils soulèvent dans le contexte du sujet général que les organisateurs de 
ce colloque ont mis au centre de nos débats, relève de la gageure. Je concen
trerai donc ma communication autour de trois points: d'abord une esquisse 
biographique de l'électeur Guillaume Ier, ensuite quelques remarques con
cernant les dates de la rédaction des "Mémoires" et enfin les "Mémoires" 
de Guillaume Ier de Hesse-Cassel comme source historique. 

1. L'électeur Guillaume Ier: esquisse biographique 

Guillaume, né le 3 juin 1743 à Cassel, eut une jeunesse dominée par l'in
fluence de sa mère, Marie d'Angleterre, fille de Georges II, Roi de Grande-
Bretagne. Le rôle dominant de Madame la landgrave résulta du fait que le 
père de Guillaume, le prince héritier Frédéric, à partir de 1760 landgrave 
Frédéric II de Hesse-Cassel, se convertit à la confession catholique en 1748, 
ce qui resta secret pendant quelques années et ne fut connu par la maison de 
Hesse-Cassel, de manière sûre, qu'en 1754. Pour assurer l'appartenance de 
la maison et du landgraviat de Hesse-Cassel à la confession calviniste, le 
landgrave Guillaume VIII, le grand-père de notre électeur Guillaume Ier, 
promulgua l'"acte d'assécuration"1, donc une "sanction pragmatique" de 
la Hesse-Cassel. Le prince héritier Frédéric, donc le père Guillaume, dut re
noncer à une partie de ses droits d'héritier présomptif et à son droit de s'oc-

1 Dans ses "Mémoires", Guillaume utilise les termes suivants: L'acte d'assécuration, 
cette Sanction Pragmatique de la Hesse. Mémoires de ma vie, écrites [sic!, K.M.] de main pro
pre pour l'instruction du Prince Héréditaire, mon Fils et mon Successeur contenant les années 
depuis 1743 jusqu'à la fin de 1782, à Wilhelmsbad Tan 1782, dans: Les Archives de la 
Fondation de la Maison de Hesse (Hessische Hausstiftung, Archiv), Château La Fai
sanderie près de Fulda (Schloß Fasanerie bei Fulda), Tagebücher, Mémoires de ma 
vie, Wilhelm IX., Kurfürst Wilhelm I., p. 5 (cité par la suite: Mémoires de ma vie I, 
H.H.). 
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cuper de l'éducation de ses enfants. Les règlements édictés par cette "sanc
tion pragmatique" firent passer le comté de Hanau-Münzenberg directe
ment à Guillaume, pour que celui-ci et les autres membres de sa famille 
eussent une existence assurée, indépendante de Frédéric. La princesse héri
tière Marie se sépara de son époux Frédéric. Mais il n'y eut pas de divorce 
en bonne et due forme de manière à empêcher Frédéric de se remarier avec 
une catholique. Cet "acte d'assécuration" fut garanti par le Roi Georges II 
de Grande-Bretagne, Frédéric-le-Grand, Roi de Prusse, et le Roi Frédéric V 
de Danemark. 

Grâce à cet acte du landgrave Guillaume VIII, le comté de Hanau devint, 
selon les termes de son petit-fils Guillaume, "un Etablissement pour ma mè
re, mes frères et moi"2. Le comté de Hanau passa donc directement au petit-
fils. Le landgrave régnant se réserva cette partie de ses possessions en usu
fruit. A la mort du landgrave Guillaume VIII, en 1760, Frédéric II, le père de 
Guillaume, lui succéda en tant que landgrave de Hesse-Cassel. Au même 
moment, Guillaume devint prince héréditaire. Le gouvernement et l'admi
nistration du comté de Hanau furent exercés par sa mère, Madame la land
grave Marie. 

De la fin de 1754 jusqu'au mois de septembre 1756, Guillaume fit des étu
des à l'université de Göttingen, où il s'intéressa surtout aux cours d'histoire. 
En octobre 1756, Guillaume et ses frères se rendirent à la cour de Copenha
gue. Les maisons de Danemark et celle de la Hesse-Cassel étaient en effet 
étroitement apparentées. Après avoir effectué un voyage dans les Provin
ces-Unies des Pays-Bas en 1762/1763, Guillaume retourna à Hanau en avril 
1763. Le jeune prince et ses frères ne se trouvèrent donc pas en Allemagne 
pendant la guerre de sept ans. Il n'y a pas de doute que l'éducation qu'il re
çut à Copenhague, les expériences faites à la cour du Roi de Danemark exer
cèrent sur son caractère une assez grande influence et en particulier sur son 
goût pour le militaire. 

Après son retour à Hanau en 1763, le prince héréditaire Guillaume, ma
jeur depuis deux ans, fut initié par sa mère aux affaires du comté de Hanau. 
Dans ses "Mémoires", Guillaume se plaint vivement du fait qu'on ne lui 
avait pas encore passé le gouvernement du comté. On y lit: 

Il me manquait quelques mois à vingt ans, donc presque deux ans s'étoient 
écoulés que j'étois majeur, mais Von ne parloit pas plus de me remettre la Ré
gence qu'à mon frère. Von plaçait chez moi des Gens que je ne connoissois pas 
et sans mon aveu. Enfin l'indigne Verschuer [Georges Frédéric, baron de 
Verschuer, chambellan de la landgrave Marie, K.M.] eut l'insolence de me 
dire un jour que la Régence ne me revenoit encore d'aucune façon et que tout 

2 Ibid. (1754)1, H.H., p. 5. 
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cela dépendoit de ma mère. Quels jours je passois alors, Dieu seul le sqait, mais 
tout cela n'étoit qu'une légère image des momens [!] quej'avois à attendre3. 

Le 1er septembre 1764, Guillaume épousa la princesse Caroline de Dane
mark, fille du Roi Frédéric V à Copenhague. Il la connut dès sa jeunesse et 
dès ce temps le mariage fut décidé par les deux maisons. Le 22 octobre de la 
même année, les jeunes mariés s'installèrent à Hanau, où Guillaume, entre 
temps, avait été installé Régent par sa mère. Son avènement à la Régence fut 
proclamé par un acte imprimé et publié le 13 octobre. Le commentaire qu'il 
en fit plus tard dans ses "Mémoires" nous signale l'embarras et l'inquiétude 
qu'il éprouva à ce tournant de sa vie: 

Voici la première Epoque où je sentis l'Embarras de ma Situation, une jeune 
femme a mener qui manquoit de douceur et d'attention pour moi, un Pays à 
régner ou tout le monde étoit presque contre moi comme Von me connoissoit dé
jà pour quelqu'un qui aimoit que tout fut en règle et que sous la Tutéle [!] cha-
qu'un [\]faisoit ce que bon Lui sembloit4. 

Mais bientôt le nouveau Régent réussit à mettre de l'ordre dans les affai
res du comté de Hanau. Pendant son régiment, qui dura vingt et une an
nées, il acquit toutes les connaissances et expériences pratiques dont il put 
profiter, plus tard, en tant que landgrave de Hesse-Cassel. Le comté de Ha
nau connut sous sa Régence une phase de prospérité et un essor culturel et 
économique dont les habitants lui surent bon gré. Mais, comme l'indique le 
passage cité de ses "Mémoires", le mariage avec Caroline de Danemark fut 
placé, dès son début sous une mauvaise étoile. Les relations entre les jeunes 
mariés se détériorèrent très tôt. Guillaume en fut le plus responsable et les 
affaires qu'il eut avec de nombreuses maîtresses ne purent qu'aggraver les 
difficultés relationelles entre les époux. 

Ce fut aussi pendant sa Régence à Hanau que Guillaume se fit un nom as
sez équivoque comme un prince qui louait des régiments, formés de ses 
propres sujets, à des princes étrangers. Il réalisa ainsi une grande fortune, la 
base de la richesse énorme qu'il accumula au cours de son règne à Hanau et 
en Hesse-Cassel. 

Le 31 octobre 1785, le landgrave Frédéric II, son père, mourut dans son 
château de Weißenstein près de Cassel, et Guillaume prit la succession du 
landgraviat de Hesse-Cassel. Commentant cet événement plus tard dans 
ses "Mémoires", le nouveau landgrave Guillaume IX avoua à son succes
seur présomptif: 

3 Ibid. (1763)1, H.H., p. 56. 
4 Ibid. (1764)1, H.H., p. 72. 
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Quel effet cette nouvelle qui en me privant de l'Auteur de mes fours, me met
tait tout sur les bras, fit sur moi? C'est ce que je ne puis décrire. Je commençai 
comme toujours par mejetter aux pieds de L'Eternel Lui demandant sa Sagesse 
d'en haut, et le supliant [!] de diriger sa pauvre Créature dans la Situation dif
ficile et délicate quej'allois entreprendre, je me sentis bien soulagé dans cet ins
tant si critique et entrepris sur le champ avec ardeur la nouvelle Carrière que 
Dieu m'imposait*. 

Le règne de Guillaume IX en tant que landgrave et depuis 1803 en tant 
que prince électeur de Hesse-Cassel fit partie d'une période très mouve
mentée de l'histoire de l'Europe et du Saint-Empire Romain Germanique. 
La Révolution de 1789 et le premier Empire français exercèrent une influen
ce profonde sur l'Allemagne. Le Saint-Empire Romain Germanique dispa
rut et, à la fin des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, l'Allemagne 
retrouva sa nouvelle organisation politique sous la forme de la "Confédéra
tion allemande". 

La politique que Guillaume mena au cours de ces trois décennies, décisi
ves aussi pour le sort de la Hesse-Cassel, ne fut guère brillante. Nous ne 
pouvons pas l'examiner ici en détail. S'il réussit à réaliser un de ses buts po
litiques majeurs, c'est-à-dire à se faire décerner la dignité d'électeur par 
l'Empereur et l'Empire en mai/août 1803, ce fut moins le résultat de sa poli
tique qu'une des conséquences des événements intervenus sur le plan inter
national qui causèrent aussi des remaniements territoriaux et constitution
nels au sein de l'Empire. L'élévation de la maison de Hesse-Cassel à la di
gnité électorale fut décidée dans le cadre des conférences de la "Deputation 
Ordinaire de l'Empire" (Reichsdeputation) qui était chargée d'appliquer en 
Allemagne les stipulations des traités de Rastatt (1797-99), de Campo For-
mio (1797) et de Lunéville (1801)6. Les résultats des délibérations de la De
putation Ordinaire de l'Empire furent réunis dans le fameux "Récès de la 
Deputation de l'Empire" (Reichsdeputationshauptschluß) qui modifia la 
carte politique de l'Allemagne. Dans ses "Mémoires", Guillaume nota sous 
la date du 1er mai 1803: 

]e reçu par Estafette la nouvelle de la ratification Impériale à Ratisbonne. Je 
pris aussitôt le titre d'Electeur, et en reçus à midi les Complimens de la cour et 

5 Mémoires de ma vie, écrites de main propre de Guillaume IX, Landgrave Re
gnant de Hesse-Cassel, tome second contenant les années 1783 jusqu'au 31 Décembre 
1800, la fin du siècle, écrit à Cassel à mes heures de loisir. Suite des années 1801,1802, 
1803,1804,1805,1806,1807,1808 (cité par la suite: Mémoires de ma vie II, H.H.). 

6 Cf. Hans PHILIPPI, Zur diplomatischen Vorgeschichte der Erhebung des Landgra
fen von Hessen-Kassel zum Kurfürsten, dans: Zeitschrift des Vereins für Hessische 
Geschichte und Landeskunde 84 (1974) p. 11-58. 
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de la Garnison. Je bénis Dieu de la Grace qu'il m'a accordé d'avoir le premier 
de ma maison obtenu cette dignité7. 

La politique malhabile de l'électeur fournit finalement à Napoléon Ier le 
prétexte d'occuper la Hesse-Cassel le 1er novembre 1806. Guillaume Ier quit
ta son pays et se rendit dans le duché de Sleswig appartenant au Roi de Da
nemark. A la date du 1er novembre il note dans ses "Mémoires" : 

1/ me restoit donc encore 10 minutes pour partir et je me trouvois resté tout seul 
sans appui de Personne et je dois le dire abandonné de tous mes serviteurs. Je 
n'eus pas même le tems de prendre congé de Personne; je fis chercher mon fils, 
mon intention étoit d'aller directement trouver le Tyran [= Napoléon I«; 
K.M.] qui m'écrasoitainsfi. 

En 1808, Guillaume 1er se rendit à Prague où il resta jusqu'en 1813, c'est-à-
dire jusqu'à la défaite de Napoléon Ier dans la bataille de Leipzig. Entre 
temps, en juillet 1807, l'électorat de Hesse-Cassel avait été réuni au royaume 
de Westphalie, formée par Napoléon 1er p 0 u r s o n frère Jérôme. Le fait que 
l'électorat de Hesse-Cassel fut rétabli et restitué à son prince en décembre 
1813, ne fut guère le résultat de la politique de Guillaume Ier, sa restitution 
fut due plutôt à la décision prise par les puissances alliées contre Napoléon 
1er. La grande coalition antifrançaise avait besoin de l'argent et des troupes 
que Guillaume Ier lui pouvait fournir grâce à son énorme fortune privée 
qu'il avait accumulée. D'autre part, la grande coalition fut intéressée à ce 
qu'une bonne administration fût rétablie aussi vite que possible en Hesse-
Cassel. Guillaume Ier pris les engagements exigés de lui et fut restitué offi
ciellement dans ses territoires le 2 décembre 18139. Sous la date du 30 dé
cembre 1814, Guillaume Ier nota dans ses "Mémoires" : 

7 Mémoires de ma vie (1803) II, H.H., p. 208-209. 
s Ibid. (1806) II, H.H., p. 267. 
9 Cf. Winfried SPEITKAMP, Fürst, Bürokratie und Stände in Kurhessen 1813-1830, 

dans: Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde 91 (1986) 
p. 133-163; Hellmut SEIER, Zur Entstehung und Bedeutung der kurhessischen Verfas
sung von 1831, dans: Walter HEINEMEYER (éd.), Der Verfassungsstaat als Bürge des 
Rechtsfriedens. Reden im Hessischen Landtag zur 150-Jahr-Feier der kurhessischen 
Verfassung, Marburg 1982 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Hessen, 46), p. 5-71; ID., Zu Hintergrund und Verlauf der Verfassungsberatungen in 
Kurhessen 1814-1820. Eine Einleitung, dans: ID. (éd.), Akten zur Entstehung und Be
deutung des kurhessischen Verfassungsentwurfs von 1815/16, Marburg 1985 (Vorge
schichte und Geschichte des Parlamentarismus in Hessen, tome 2; Veröffentlichun
gen der Historischen Kommission für Hessen, 48,1), p. XVII-LIX; ID., Rückständig 
oder progressiv? Zur Rolle des Kurfürstentums Hessen in Deutschland 1803-1866, 
dans: Alma mater philippina, 1987/1988, p. 8-10. 
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. . . l'ancien Régime de mes Ancêtres [fut, K.M.] rétabli sans autre changement 
que le Tiers État (les agriculteurs) furent joints [!], comme la Justice le deman
da, aux autres États du Pays10. 

L'électorat de Hesse-Cassel devint membre de la "Confédération alle
mande" de 1815. 

Mais contrairement à ce que Guillaume Ier affirmait lui-même, fin dé
cembre 1814, on doit se poser la question s'il y eut vraiment une restaura
tion complète de "l'ancien Régime . . . sans autre changement". Grâce aux 
résultats de la recherche historique des dernières années11, nous pouvons 
constater que cela ne fut pas le cas. En réalité, Guillaume Ier ne rétablit pas 
complètement la vieille constitution. Et le personnel de la bureaucratie fa
vorisa dans la mesure du possible des réformes administratives importan
tes. Mais en somme, toutes ces mesures réformatrices ne dépassèrent pas 
le cadre de ce qu'on peut appeler une "modernisation définitive". Après 
1815, le gouvernement de Guillaume Ier, qui décéda le 27 février 1821, peut 
être caractérisé comme un régime néo-absolutiste qui concéda, néanmoins, 
aux États du pays la possibilité de jouer un certain rôle politique. Quant à 
Guillaume Ier il demeura toujours un prince décidé à maintenir sa souve
raineté. 

2. Quelques remarques concernant les dates de la rédaction des 
"Mémoires" 

Les "Mémoires" écrits en français sont divisés en trois volumes. Le pre
mier volume comprenant 259 pages contient les "Mémoires" des années à 
partir de 1743 jusqu'à la fin de 1782. Le deuxième volume de 294 pages est 
consacré aux années 1783 à 1808. Le troisième volume de 80 pages com
prend les "Mémoires" concernant les années de 1809 à 1818. Les "Mé
moires" s'arrêtent donc le 31 décembre 1818. Pour les années de 1819 et de 
1820 nous ne disposons que de deux petits annexes ajoutés plus tard de la 
main de Guillaume Ier. 

Le manuscrit des "Mémoires" de Guillaume Ier, qui n'a pas encore été 
l'objet d'une édition critique, fait partie des fonds des Archives de la Fonda
tion de la Maison de Hesse (Hessische Hausstiftung), domiciliée dans le 
château de La Faisanderie près de Fulda. Une traduction allemande des 

io Mémoires de la Vie de Guillaume I Electeur de Hesse, tome III: 1809,1810,1811, 
1812,1813,1814 (cité après: Mémoires de la Vie de Guillaume I, III, H.H.), p. 54. 

« Cf. note 9. 
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"Mémoires" vient d'être terminée par le prince Régnier de Hesse. Elle sera 
publiée prochainement«. 

Le premier volume des "Mémoires" est intitulé: "Mémoires de ma Vie 
Ecrites [!] de ma main propre pour l'instruction du Prince Héréditaire de 
Hesse mon Fils et mon Successeur contenant les années depuis 1743 jusqu'à 
la fin de 1782. A Wilhelmsbad l'an 1782." Comme il l'indique lui-même, 
Guillaume est l'auteur des "Mémoires" destinés à son successeur. Ses "Mé
moires" appartiennent à la catégorie des "Testaments politiques" dont nous 
connaissons un assez grand nombre. Mais si l'on compare les "Mémoires" 
de Guillaume Ier avec les "Testaments politiques" du Grand Électeur Frédé
ric-Guillaume de Brandebourg, du Roi Frédéric-Guillaume Jf,r de Prusse et 
de Frédéric-le-Grand, on constate que les "Mémoires" du prince de Hesse-
Cassel ressemblent plutôt à un "Journal". En effet, nous savons que Guil
laume a tenu un "Journal" pour lequel il utilisa les "Almanachs". Ces "Jour
naux" dont il se servit se trouvent également dans les fonds des Archives de 
la Fondation de la Maison de Hesse. 

Notre constat suivant lequel les "Mémoires" évoquent beaucoup plus un 
"Journal" qu'autre chose est confirmé par une remarque de Guillaume. Elle 
se trouve dans le deuxième volume des "Mémoires". On y lit sous la date 
du 23 février 1807: 

. . . [Louis de, K.M.] Gayling [diplomate de l'électeur, K.M.] . . . m'apporta 
ce Journal cy que je croiois perdu et que i'Electrice avoit gardé à Gotha soigneu
sement des mains de [Frédéric Guillaume, K.M.] Strieder [archiviste, 
K.M.] auquel je l'avois confié13. 

Guillaume Ier a commencé la rédaction de ses "Mémoires" avant le 16 no
vembre 1782. Jusqu'à cette date, il écrivit en se servant de l'imparfait ou du 
passé simple. Vers le 15 ou 16 novembre, il se servit pour la première fois du 
présent14. Mais nous pouvons préciser ce "terminus ante quem". A la fin du 
troisième volume, nous trouvons l'indication suivante, datée du 31 décem
bre 1818: "Je finis ici âgé de 75 ans et 7 mois ces Mémoires qui m'ont coûté 
50 et plus d'années d'ouvrage consécutif; l'impossibilité de les continuer au 
milieu d'un monde journellement plus perverti et de les tracer avec cette Vé
rité et franchise que je m'étois proposé, m'empêche de mettre fin a cet ou
vrage"15. Selon cette indication de Guillaume Ier, il a commença à rédiger 
ses "Mémoires" avant 1768. 

12 Elle vient d'être publiée: Wir Wilhelm von Gottes Gnaden. Die Lebenserinnerun
gen Kurfürst Wilhelms I. von Hessen 1743-1821. Traduit du français et publié par Rai
ner VON HESSEN, Frankfurt, New York 1996. 

13 Mémoires de ma vie (1807) II, H.H., p. 274. 
14 Mémoires de ma vie (1782) I, H.H., p. 256. 
15 Mémoires de la Vie de Guillaume I, III, H.H., p. 79. 
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Le premier volume et les premières parties du deuxième volume, donc 
les parties comprenant les années à partir de sa naissance jusqu'à la fin de sa 
Régence à Hanau fin octobre début novembre 1785, ont été rédigés à Wil-
helmsbad. Les autres parties du deuxième volume et les parties comprenant 
les années jusqu'à son exil en novembre 1806 ont été écrites "à Cassel" dans 
ses "heures de loisir", comme il l'a indiqué lui-même au frontispice du deu
xième volume. Pourtant il travailla aussi au cours de ses nombreux voyages 
- du moins de temps en temps - à la rédaction de ses "Mémoires". Ainsi on 
lit dans le deuxième volume sous la date de février 1800, lorsqu'il séjourna à 
Berlin: 

A la fin las de me voir toujours préférer les jeunes Gens et surtout le Prince 
Guillaume de Bronswic [l]et aiantfini ces Mémoires depuis 1786, ma seule oc
cupation solide à Berlin .. .16. 

Guillaume avait donc continué la rédaction de ses "Mémoires" lors de 
son séjour à la cour du Roi de Prusse. 

Les parties comprenant les années à partir de son exil en Sleswig et jus
qu'à Prague ont été rédigées par l'électeur soit au Sleswig et à Prague ou à 
Cassel après qu'il eut été restitué dans ses possessions. Mais il y a des in
dices qu'il n'a pas cessé ses travaux de rédaction pendant les années de son 
exil. Les parties du troisième volume comprenant les années à partir du 21 
novembre 1813 jusqu'au 31 décembre 1818 furent écrites à Cassel où l'élec
teur rentra le 21 novembre 1813. 

3. Les "Mémoires" de Guillaume Ier de Hesse-Cassel comme source 
historique 

Ces "Mémoires" constituent une source historique d'une grande valeur. Ils 
permettent d'étudier mieux le caractère de Guillaume Ier, son attitude à 
l'égard de son entourage et la vie quotidienne d'un prince qui régnait un 
Etat moyen du Saint-Empire. Grâce à ses "Mémoires" nous pouvons exami
ner comment il a reconnu et jugé les grands événements historiques de son 
temps et quelles étaient ses réactions. Les "Mémoires" contiennent de nom
breuses informations concernant les structures et le personnel d'une cour 
d'un Etat d'Empire moyen. Jusqu'aujourd'hui ces cours moyennes et petites 
n'ont pas encore fait l'objet d'études approfondies. Et finalement, les "Mé
moires" de Guillaume Ier permettent d'étudier les liens de parenté, de fidé
lité, de clientèle et de patronage et le rôle qu'ils jouaient à cette cour alle
mande. 

16 Mémoires de ma vie (1800) II, H.H., p. 183. 
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Mais à la différence des "Testaments politiques" des Hohenzollern, parti
culièrement de ceux du "Roi Sergent" et de Frédéric-le-Grand, les "Mémoi
res" de Guillaume Ier ne nous fournissent que très peu d'informations con
cernant les raisons responsables des décisions politiques importantes que 
ce prince hessois a dû prendre au cours de son règne. Les "Mémoires" nous 
présentent un prince convaincu de ses droits de supériorité territoriale qu'il 
qualifia de "souveraineté"17, mais Guillaume Ier ne fait pas de réflexions 
concernant les devoirs d'un prince, la meilleure forme de gouvernement et 
des ambitions territoriales que son successeur ne doit pas perdre de vue. 
Nous n'entrons pas dans les détails de ces questions que nous ne pouvons 
qu'évoquer ici: Dans le contexte de cette communication, nous allons nous 
concentrer sur d'autres problèmes. Nous allons examiner la question com
ment Guillaume Ier a jugé l'organisation politique du Saint-Empire et quelle 
était son attitude à l'égard de l'Empereur et de Frédéric-le-Grand. Et finale
ment nous allons étudier la question comment ce prince a jugé les grands 
événements et les tournures politiques de son temps. 

Les "Mémoires" ne contiennent pas beaucoup d'informations qui nous 
indiquent comment Guillaume Ier a jugé l'organisation politique de l'Em
pire. Mais quelques renseignements qu'on y trouve nous font savoir que ce 
prince connut fort bien les fondements constitutionnels de l'Empire et les 
droits dont disposèrent les Etats d'Empire. Ainsi, en 1762, il évoqua les lois 
d'Empire pour justifier son droit de prendre lui-même des décisions concer
nant sa personne en soulignant qu'il était majeur depuis plus d'un an. A ce 
propos, Guillaume nota dans ses "Mémoires" : 

On fit entrevoir à Ma Mère que si Elle cedoit pour lors, mon obéissance et sou
mission pour la suite en souffriraient. Ilfalut [!] céder. Selon toutes les loix de 
l'Empire et les privilèges émanés de tout tems [!] dans notre maison j'avois tout 
droit de prétendre à la Majorité échue déjà depuis plus d'un an. Je ne deman-
dois pas même cet avantage pourvu aue l'on me permit [!] de disposer de ma 
personne™. 

Comme la plupart des princes allemands de son époque, Guillaume Ier 

n'estima pas particulièrement la justice rendue par le "Conseil Aulique" 
(Reichshofrat) de Vienne. Ce "Conseil Aulique" fut une cour de justice et un 
organe politique dominé par l'Empereur. Cette cour de justice fonctionnait 
en concurrence avec la "Chambre Impériale" (Reichskammergericht) de 
Wetzlar. A cause d'un procès intenté contre lui au "Conseil Aulique" de 

17 Le 1er Septembre l'amende honorable en face de l'Eglise fut abolie et le 4e le pouvoir des 
Nobles de prononcer la sentence de mort dans leurs villages sans la Confirmation du Souve
rain, tout à fait restraint, Mémoires de ma vie (1786) II, H.H., p. 89. 

is Mémoires de ma vie (1762) I, H.H., p. 39. 
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Vienne, Guillaume Ier critiqua sévèrement une décision de cette cour. A ce 
propos, le prince nota dans ses "Mémoires" sous la date du 16 avril 1784: 

Le 16e [!] Avril je reçus une Expédition du Conseil Aulique de Vienne par rap
port à la plainte de [Louis Frédéric de, K.M.] Gall, sans m'avoir encore en
tendu sur rien ce qui étoit inoui. Von m'enjoignoit de Justifier la façon du pro
cès de Gall; 2e la conduite de mes commissaires; 3e de rendre les papiers à Gall 
et 4e d'Envoier [!] les protocolles en Original à Vienne. Cette Procédure montre 
qu'il faut qu'il y ait eu des corruptions du[ côté de Gall et nommément des 
Cours qui le soutiennent19. 

Guillaume 1er appréciait cependant beaucoup les possibilités et les avan
tages offerts par la constitution de l'Empire et par les données politiques qui 
en découlaient. Il était parfaitement conscient du fait indéniable que l'exis
tence politique des États d'Empire était inextricablement liée à l'existence 
du Saint-Empire. C'est pourquoi il fut choqué lorsqu'il apprit que l'Empe
reur François II avait abdiqué en tant qu'Empereur en 1806. Cet acte symbo
lisa la fin définitive du Saint-Empire. Sous les dates du 27 et 28 juillet 1806, 
Guillaume Ier commenta ces événements dans un passage témoignant de 
ses vifs regrets: 

Le 27e [juillet, K.M.] je revins à Wilhelmsho'he et le 28e le plan de Napoléon 
pour VAllemagne Méridionale dont il se créoit Protecteur avec tous les droits 
d'Empereur parut. L'ancien Edifice (gothique) de l'Empire Romain s'écroula. 
L'Empereur François II abdiqua et nous nous vimes séparé [!] en Allemagne de 
nos États par le couple le plus cruel. Le 25e Août le Plan d'organisation pour le 
Nord encore plus ample me fut envoie de Berlin. Le Roi de Prusse devoit être 
déclaré Empereur héréditaire, l'Électeur de Saxe et moi Rois de nom. Toutes les 
contraintes imaginables fixées, le nombre des Troupes, bien de la ressemblance 
avec la Confédération opposée. Si la France et la Prusse restoient amis, l'Em
pire étoit partagé et les États Esclaves de leur Volonté. Mais ce n'étoit pas le 
Sort dicté par l'Être suprême20. 

Quant à l'attitude de Guillaume Ier à l'égard de l'Empereur François II, les 
"Mémoires" témoignent d'un manque certain d'estime. Lorsque Guillaume 
apprit la transformation de l'Autriche en Empire héréditaire, il nota sous la 
date du 24 août 1804: 

Le 24 d'Août fut marqué par la déclaration de l'hérédité Impériale d'Autriche. 
J'avoue que cette imitation de Napoléon frappa tous les Coeurs Allemands et 
donne peu de confiance au Chef de notre Empire21. 

™ Mémoires de ma vie (1784) II, H.H., p . 43. 
20 Ibid. (1806) II, H.H., p . 258-259. 
21 Ibid. (1804) II, H.H., p . 228. 
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Guillaume Ier reconnut tout de suite que par cet acte de François II la di
gnité électorale avait perdu beaucoup de sa splendeur et plus encore de son 
poids politique antérieur. 

Quant à Frédéric-le-Grand, Roi de Prusse, Guillaume Ier l'estima beau
coup. Le prince admirait les exploits militaires du Roi et il entretenait des re
lations étroites avec celui-ci. Lorsque l'électeur reçut la nouvelle de la mort 
de Frédéric, il écrit dans ses "Mémoires" sous la date du 26 août 1786: "Le 
26e Je reçus la nouvelle de la Mort de Frédéric II nommé avec toute Justice le 
Grand"22. Mais il semble qu'il ait apprécié encore plus le successeur de Fré
déric-le-Grand, Frédéric-Guillaume II. Il assista à ses obsèques et commenta 
sa mort, en novembre 1797, avec beaucoup de respect et de sentiments ami
caux: 

Le 20e de Novembre je reçus par Estafette la nouvelle du décès de SM. Frédéric 
Guillaume II et de VAvènement de Son fils Frédéric Guillaume III au Throne. 
Trop uni à la Prusse pour ne pas marquer la plus vive Part à tous ses Évène-
mens [!] je partis le même Jour pour Berlin où j'arrivai le 23? au soir... Le IP 
[décembre, K.M.] fut l'Enterrement de feu le Roi à l'Église du Dome. Mes 
larmes coulèrent en accompagnant avec le Duc Regnant de Brunswic le nou
veau Roi. Je perdois un vrais [!] ami dans le défunt. Je n'oublierai jamais la 
bonté de Son Coeur. Il m'aimoit vraiment1^. 

Quant aux grands événements historiques intervenus au cours de son rè
gne, Guillaume Ier porta le plus grand intérêt - comme on pouvait s'y atten
dre - à la Révolution de 1789 et aux bouleversements qui en résultèrent non 
seulement en France mais aussi en Europe et en Allemagne. Le profond res
pect qu'il portait au principe de la légitimité, permet de comprendre sa con
damnation des événements révolutionnaires français. Dans ses "Mémoires" 
on lit sous la date du 26 août 1789: 

Le 28e Août j'allai... à Wilhelmsbad, d'où je comptois me rapprocher des nou
velles intéressantes de la france [!] ou Louis XVI victime de Sa foiblesse se pré-
paroit déjà à l'être de Ses indignes Sujets; à Hanau je fus témoin des applaudis-
semens [!] de la Populace à cette horrible Révolution.. .24. 

Et saisi d'épouvante, il condamna l'exécution du Roi de France. Il nota dans 
ses "Mémoires": 

La nouvelle du massacre de Louis XVI consommé le 21 Janvier [1793, K.M.] 
par ses Sujets Régicides me frappa de la plus vive horreur; je gémissois d'être 

22 Ibid. (1786) II, H.H., p. 89. 
23 Ibid. (1797) II, H.H., p. 169-170. 
24 Ibid. (1789) II, H.H., p. 110. 
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témoin de la Grande Indifférence du public à cette occasion sinistre vis-à-vis 
du Monarque .. .25. 

Guillaume Ier considéra Napoléon Ier comme un "usurpateur" et son Empi
re comme un régime illégitime. Lorsque l'électeur reçut la nouvelle de la 
proclamation de l'Empire napoléonien, il nota dans ses "Mémoires": Le 26e 

Mai, La proclamation de Bonaparte comme Empereur des François me frappa bien 
vivement26. Et quelques jours plus tôt, Guillaume Ier avait condamné sévère
ment l'exécution du duc d'Enghien qu'il commenta dans ses "Mémoires" 
de la manière suivante: . . . le 29e [mars, K.M.] La barbare et cruelle Mort du 
brave Duc d'Enghien scella de nouveau les forfaits de l'indigne Bonaparte27. Il con
damne vivement le mariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie 
Louise. Guillaume Ier nota ainsi dans ses "Mémoires": Une nouvelle alliance 
sanctionnée par le don de l'Archiduchesse Marie Louise a Napoleon vint frapper 
chaque Coeur Allemand. Les noces se firent le 11eMars à Vienne par procuration et 
le 2e avril [1810, K.M.] à Paris2*. 

Guillaume Ier fut très soulagé lorsqu'il apprit les défaites que Napoléon 
Ier avait subies en Russie. Dans ses "Mémoires" on en trouve l'écho: 

Les nouvelles de l'armée Françoise sont selon les bulletins des Russes qu'après 
avoir été battue plusieurs fois, tout s'est démembré dans une fuite complète. 
Napoléon arriva la nuit du 13 au 14 de Décembre à Dresde presque seul sur un 
traineau de Paysan se rendant à Paris. Voila donc la fin de cette monstrueuse 
Equipped!!! [sic!]29. 

Et ce fut avec une grande joie, que Guillaume Ier reçut la nouvelle de la dé
faite de l'Empereur des Français dans la bataille de Leipzig: "16e, 18e et 19e 

(Octobre) La Grande Bataille de Leipzig; Défaite totale des François, fuite de 
Napoléon, le Roi de Saxe prisonnier est conduit à Berlin"30. 

Lorsque Guillaume Ier apprit la restauration de Louis XVIII, il donna l'or
dre de faire tirer le canon à Cassel. A ce propos, on lit dans ses "Mémoires": 

Nous eûmes Le 8e [avril, K.M.] la Nouvelle si heureuse de la prise de Paris par 
les Alliés. Cent et un Coups de Canon annoncèrent sur le Champ par mon or
dre cet heureux Événement suivi du détrônement de Bonaparte et de la Procla
mation de Louis XVIII Roi de France. Le Peuple de Cassel ivre de Joie illumina 
Volontairement ce soir ses maisons. Dimanche le 10e Avril J'assistai au Te 

25 Ibid. (1793) II, H.H., p . 142. 
26 Ibid. (1804) II, H.H., p . 225. 
27 Ibid. (1804) H, H.H., p . 223. 
28 Mémoire d e la Vie d e Gui l laume I, III, H.H., p . 11. 
29 Ibid. p . 37. 
30 Ibid. p . 44. 
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Deum à l'Église de Saint-Martin, la Garnison fit 3 Décharges et l'Artillerie 
des feux de joie31. 

Tout ce qui se passa en Allemagne après 1816, donc dans le cadre de ce 
qu'on s'est habitué d'appeler la période de la "Restauration", ne fut guère 
apprécié de Guillaume Ier. Il était trop convaincu de la légitimité de son ré
gime absolutiste. C'est pourquoi il termina ses "Mémoires" le 31 décembre 
1818 avec cette remarque pleine de résignation: 

Je finis ici âgé de 75 ans et 7 mois ces Mémoires . . . l'impossibilité de les conti
nuer au milieu d'un monde journellement plus perverti et de les tracer avec 
cette Vérité et franchise que je m'étois proposé, m'empêché de mettre fin a cet 
ouvrage31. 

Considérés sous l'aspect du sujet général de notre colloque, les "Mémoi
res" de Guillaume Ier nous présentent un prince qui suivit avec attention et 
intérêt les événements et l'évolution politique de son temps pour en tirer 
profit pour sa maison et pour lui-même. Mais, il ne fut jamais prince très 
doué pour la politique étrangère. Il n'arrivait pas à la cheville de Frédéric le 
Grand, et ses jugements s'avèrent bien moins fondés que ceux du célèbre 
Hohenzollern. 

3i Ibid. p. 46-47. 
32 Ibid. p. 79. 





JEAN-LOUIS QUANTIN 

Croisades et supercroisades: 
les "Histoires" de Maimbourg et la politique 

de Louis XIV 

Louis Maimbourg fut, comme historien, un cas de vocation tardive. Né en 
1610, entré chez les jésuites à seize ans, il s'était depuis longtemps fait con
naître comme prédicateur de combat et comme polémiste, à la fois contre les 
réformés et contre les jansénistes, quand il publia son premier ouvrage his
torique, une "Histoire de l 'arianisme", en 16731. Ce passage à l'histoire se 
faisait, du reste, dans la continuité, on dirait presque dans l 'entraînement, 
de la controverse. Il s'agissait clairement de répliquer à la "Vie de saint 
Athanase" publiée en 1671 par Godefroy Hermant, chanoine de Beauvais. 
Hermant était un érudit de valeur, - il fut le maître de Lenain de Tillemont, 
dont il reçut sans doute l'assistance dans son travail. C'était aussi u n jansé
niste ardent, qui avait composé sa "Vie d 'Athanase" pendant les luttes d u 
formulaire, pour représenter à ceux qui en refusaient la signature pure et 

1 Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin: avec l'origine et le 
progrés de l'heresie des Sociniens. Ouvrage divisé en deux Parties. Par le P. Louis 
Maimbourg, de la Compagnie de Jesus, Paris 1673. Pour une vue d'ensemble de la 
carrière de Maimbourg, sa notice dans: Sommervogel, t. 5, col. 343-356 et dans: [Louis 
Ellies DU-PIN], Bibliothèque des Auteurs ecclésiastiques du dix-septiéme siècle, t. 4, 
Paris 1708, p. 242-249 (à compléter par Richard SIMON, Critique de la Bibliothèque des 
Auteurs Ecclésiastiques, et des Prolégomènes de la Bible; publiée par M. Ellies DU-
PIN. Avec des eclaircissemens et des Supplémens aux endroits où on les a jugé néces
saires, t. 2, Paris 1729, p. 405-406), des informations utiles dans: Ernest JOVY, Les archi
ves du cardinal Alderano Cybo à Massa, Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire, 
1918, p. 498-503 et 1919, p. 34-47, et les très riches références données par Alfred 
RÉBELLIAU, Bossuet historien du protestantisme. Etude sur l'Histoire des variations et 
sur la controverse entre les protestants et les catholiques au dix-septième siècle, Paris 
1891, notes 1 et 2 p. 356, notes 1 et 3 p. 374-375. Etudes purement littéraires par Gilles 
DECLERCQ, Un adepte de l'histoire éloquente, le Père Maimbourg, S.J., dans: XVIIe siè
cle 143 (1984) p. 119-132, et L'Histoire du calvinisme de Louis Maimbourg et sa récep
tion par la critique protestante, dans: De la Mort de Colbert à la Révocation de l'édit 
de Nantes: un monde nouveau ? XIVe colloque du CMR 17, janvier 1984, Marseille 
1985, p. 199-212. 
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simple, le modele de leur courage et de leur patience dans la défense de la vérité2-: 
les défenseurs de Jansénius étaient identifiés aux homoousiens persécutés. 
En réaction, Maimbourg mit tout son art à satiriser les jansénistes, ne man
quant aucune occasion de les peindre sous les traits des hérétiques du 
passé3. L'arianisme est qualifié de parti, maintenu par une secrette càballe*, et 
les causes de son succès sont décrites en termes choisis pour être aisément 
transposables: le goût des dévotes d'éclat pour la nouveauté et l'ignorance du 
peuple, qui juge ordinairement de la pureté de la doctrine, et de la Foy, par cet exté
rieur austere et reforme^. S'appuyant hardiment sur une source apocryphe, 
Maimbourg alla jusqu'à attribuer aux ariens la distinction fallacieuse du 
droit et du faits. 

En 1673, l'"Histoire de l'Arianisme" pouvait paraître un combat d'arrière 
garde, une sorte de baroud d'honneur d'un vieux lutteur réduit au silence 
par la paix de l'Eglise et qui l'acceptait mal, - au printemps 1669, le nonce 
Bargellini avait dû intervenir pour empêcher que Maimbourg ne rouvrît le 
conflit qui venait d'être clos par la réconciliation de Rome et des quatre évê-
ques7. L'"Histoire de l'Arianisme" porte des attaques répétées, à peine voi
lées, contre la paix clémentine: l'Eglise n'a pas de pires ennemis que ses en-
fans fourbes, qui la trompant, sous la belle apparence d'une feinte soumission, de-

2 Adrien BAILLET, La Vie de Godefroy Hermant docteur de la Maison et Société de 
Sorbonne, Chanoine de l'Eglise de Beau vais, Amsterdam, 1717, p. 100-101. J'ai tenté 
de reconstituer les procédés d'Hermant historien dans ma thèse, Le catholicisme clas
sique et les Pères de l'Eglise. Recherches sur le retour aux sources patristiques en 
France, de la paix clémentine à l'Unigenitus (1669-1713), Paris-Sorbonne 1994, chapi
tre V. 

3 Voir, par exemple, Histoire de l'arianisme (n. 1) 1.1, p. 421 (contre Saint-Cyran) et 
t. 2, p. 529 (contre la traduction de Mons). 

4 Ibid. 1.1, p. 87. 
5 Ibid. p. 393. 
6 Ibid. p. 74. MAIMBOURG se réfère au Libellus Poenitentiae d'Eusèbe de Nicomédie 

et de Théognis de Nicée rapporté par Socrate, dont Hermant avait clairement fait voir 
la fausseté (La Vie de S. Athanase patriarche d'Alexandrie divisée en douze livres. 
Qui comprend encore l'histoire de S. Eustathe d'Antioche, de S. Paul de Constantino
ple, de S. Hilaire de Poitiers, de S. Eusebe de Verceil, des Papes Jules et Libère, et de 
plusieurs autres Saints; Avec la naissance et le progrés de l'Arianisme, Paris 1671,1.1, 
p. 141-142 et 692). 

7 Voir Philippe DIEUDONNÉ, La paix de l'Eglise: défaite et victoire du premier jansé
nisme français (1667-1669), thèse inédite, Liège 1995-1996, p. 327, d'après un chiffre 
du cardinal Rospigliosi au nonce (je dois à l'obligeance de Monsieur Bruno Neveu 
d'avoir eu communication de cet important travail). 
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meurent dans son sein, pour luy déchirer les entrailles*; avec ceux-là, on ne peut 
jamais conclure qu'une paix prétendue de l'Eglise*. 

La carrière historiographique de Maimbourg aurait pu, aurait dû logique
ment, s'arrêter là. Pourtant, l'"Histoire dé l'arianisme" ne fut que le point de 
départ d'une longue série: presque chaque année, désormais, jusqu'à sa mort 
en 1686, Maimbourg donna une nouvelle "Histoire": des Iconoclastes en 
1674, des Croisades en 1675 et 1676, du schisme des Grecs en 1677, du grand 
schisme d'Occident en 1678, de la décadence de l'Empire après Charlemagne 
en 1679, du luthéranisme en 1680, du calvinisme en 1682, de la Ligue en 1683. 
Un "Traité historique dé l'Eglise de Rome", en 1685, fut encore suivi d'une 
"Histoire" des pontificats de Grégoire le Grand, en 1686, et de Léon le Grand, 
en 1687. Dans ce dernier ouvrage, publié posthumément, Maimbourg inséra 
une curieuse profession de zèle polygraphique, à l'occasion des six livres 
"Contre Julien" achevés par saint Augustin à soixante- seize ans: 

Je m'estimerois trop heureux, si comme fay l'avantage de V imiter en écrivant 
ceci en ce mesme âge de soixante et seize ans, j'avois aussi le bonheur de lui res
sembler en ce que les habiles gens pussent trouver, que mes derniers Ouvrages 
ne doivent rien à ceux que fay donnez jusqu'à present au public, qui les a re-
ceus assez favorablement, pour me donner sujet de ne me pas repentir d'un tra
vail que fay entrepris, et poursuivi avec une si grande assiduité, pour servir 
l'Eglise, comme je feray, Dieu aidant, jusqu'à la mort, à l'exemple de saint Au
gustin, qui mourut en écrivant pour elle contre Julien^. 

De fait, Maimbourg mourut alors qu'il travaillait à une "Histoire du 
schisme d'Angleterre"11. 

Toutes ces "Histoires" trouvent leur unité dans une intention affichée, la 
glorification de Louis XIV. Déjà présente dans r"Arianisme", mais sans 
doute secondaire alors par rapport à l'anti-jansénisme, cette préoccupation 
devient dominante dans les ouvrages ultérieurs. Symboliquement, tous 
sont dédiés au Roi, par des épîtres qui ne se bornent pas à célébrer à l'envi 
ses hauts faits mais témoignent encore d'une conscience aiguë des procédés 
et des instruments de la grande "fabrication de Louis XIV" alors en cours, 
cette célébration planifiée par les lettres et les arts et, en particulier, par l'his
toire12. La dédicace des "Iconoclastes" décrit très précisément le travail des 

8 Histoire de l'arianisme (n. l)t;l,p:451. 
9 Ibid. p. 468. Voir encore p. 97 et 469. 
10 Histoire du Pontificat de saint Leon le Grand. Par Monsieur Maimbourg, Paris 

1687, p. 42-43. 
11 Louis Ellies DU-PIN, Bibliothèque ( n.l) t. 4, p. 245. 
12 Pour une vue d'ensemble, voir la contribution de Chantal GRELL, La monarchie 

française et l'histoire au XVIIe siècle. Etat des recherches en France (dans ce volume). 
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historiographes du Roi, tel qu'ils se le représentaient eux-mêmes, - louer le 
Roy partout, mais, pour ainsi dire sans louange^: 

Quand il se rencontre un Roi, qui peut faire seulement une partie des grandes 
choses que Votre Majesté a faites en moins de temps qu'il n'enfaudroit pour les 
bien dire toutes en détail, on n'a guère besoin, ni d'Orateurs, ni de Poètes, dont 
le propre est d'embellir les sujets qu'ils traitent [...]. Il ne faut à ce Prince, 
qu'un Historien qui ait la réputation d'être sincere, et qui en racontant naïve
ment, et sans artifice, des actions qui seront admirées de tous les siècles, se ren
dra lui-même immortel C'est, Sire, par cette raison, qu'une simple et fidelle 
Histoire de Vostre Regne sera, sans contredit, le plus beau Panégyrique qu'on 
ait jamais faitw. 

Deux ans plus tard, Maimbourg justifia son usage de faire le portrait phy
sique de ses héros par l'argument que les médailles de Louis XIV (principal 
objet, en ces années, des travaux de la 'petite académie') seraient recher
chées dans tous les siècles comme le complément de son histoire écrite: en li
sant celle-ci, on serait touché d'un très-grand désir de voir cet auguste visage, où 
l'incomparable grandeur de son Ame, et toutes les vertus Royales sont si-bien expri
mées^. 

En 1686, dédiant à nouveau à Louis XIV une réédition de prestige de tou
tes les "Histoires" alors parues, l'imprimeur, Sébastien Mabre-Cramoisy, 
pouvait l'assurer qu'on avait toujours vu l'auteur régler ses actions et ses paro
les sur les intentions de Vostre Majesté16. Ce service monarchique devint pour 
Maimbourg une véritable mystique: il demanda dans son testament, - c'en 
sont les toutes dernières lignes, - qu'on assurât Louis XIV que 

si j'ay taché durant ma vie selon mon devoir et mon inclination de bien servir 
de ma plume sa Majesté, je la serviray mieux encore par mes prières après ma 
mort si Dieu méfait la grace comme je l'espère par les mérites infinies de Jesus 
Christ mon rédempteur de me recevoir en son saint Paradis17. 

13 Selon la fameuse expression de Pellisson.Voir Örest RANUM, Artisans of Glory. 
Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France, Chapel Hill 1980, 
p. 262-263; Peter BURKE, The Fabrication of Louis XIV, New Haven, Londres 1992, 
p. 37. 

14 Histoire de l'hérésie des Iconoclastes et de la translation de l'Empire aux Fran
çois. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de Jesus, Paris 1674, fo a4 ro. 

15 Histoire des croisades pour la délivrance de la Terre Sainte. Par le P. Louis Maim
bourg, de la Compagnie de Jesus, t. 2, Paris 1676, fo e ro. 

16 Les Histoires du sieur Maimbourg, cy-devant Jésuite, Paris 1686,1.1, fo e ro. 
17 Testament du P. Maimbourg, 28 décembre 1685, B.N.F, Baluze 217, fo 47 vo (co

pie). Le texte a été publié par Ernest Jow (n. 1) p. 498-503. îl avait manifestement cou
ru à l'époque: on trouve d'autres copies dans: FF 17802, fo 161-162 et à Orléans, Bibl. 
Mun., Ms. 1513; une publication partielle, d'après une copie à la Nationalbibliothek 
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Il faut dire que Maimbourg avait alors poussé si loin son zèle pour un sou
verain en conflit ouvert avec le Saint-Siège qu'il avait dû, sur ordre du pape 
Innocent XI, quitter la Compagnie de Jésus en 1682. Réduit par la volonté 
pontificale à n'être plus que Monsieur Maimbourg, et en état de proclamer: je 
seray de la grace de Sa Majesté tout ce qu'il luy plaira, pour la servir avec plus d'ar
deur et de zèle et de liberté que jamais^, il avait reçu du Roi une pension et un 
appartement à l'abbaye de Saint-Victor, devenant entièrement alors, dans 
ses dernières années, un historien au service de la monarchie19. 

L'évolution est paradoxale, de la part d'un religieux voué par état à la dé
fense du Pontificat romain et né, par surcroît, à Nancy, dans la Lorraine ul-
tramontaine et pro-espagnole du premier tiers du XVIIe siècle^. Sans qu'on 
puisse bien en donner les raisons, le fait est que Maimbourg s'est certaine
ment laissé très tôt imprégner de la mystique monarchique gallicane. En dé
cembre 1640, tandis que le grand saint de la Lorraine tridentine, Pierre Fou
rier, contraint à l'exil par les armées françaises, mourait en terre espagnole, 
Maimbourg, alors régent au collège de Rouen, célébrait publiquement l'ex
cellence des rois de France et leur pouvoir thaumaturgique, celui-là même que 
Jansénius, loyal sujet du roi d'Espagne qu'indignaient les alliances protes
tantes du Très Chrétien, avait mis spectaculairement en doute quelques an
nées plus tôt21. Nulle trace, apparemment, de loyalisme dynastique lorrain 
chez Maimbourg: r"Histoire de la décadence de l'Empire" fait allusion sans 

de Vienne, figure dans: Matter, Lettres et pièces rares ou inédites, Paris 1846, n° LVII, 
p. 340-343. 

18 Histoire du Calvinisme. Par Monsieur Maimbourg, Paris 1682, fo e4 vo. 
Î9 Dans son Traité historique de l'établissement et des prérogatives de l'Eglise de 

Rome et de ses evesques, Paris 1685, p. 236-237, Maimbourg se félicite de sa retraite 
honorable, et conforme à ma profession et à ma manière de vivre à Saint-Victor. Son expul
sion de la Compagnie le laissait théoriquement sans ressources car ses parents avaient 
donné tous leurs biens aux jésuites: d'où un conflit d'intérêt assez âpre, qui est bien 
exposé dans son testament (Baluze 217, fo 45 ro-vo). 

20 Le père de Maimbourg, fils du Maître des requêtes du duc de Lorraine, contri
bua par ses fondations religieuses à la réforme catholique: voir sa notice par Dom 
CALMET, Bibliothèque lorraine, Genève 1971 [= Nancy 1751], col. 617-619. Sur le cli
mat religieux qui régnait alors en Lorraine, voir René TAVENEAUX (éd.), Saint Pierre 
Fourier en son temps. Actes du colloque organisé à Mirecourt, les 13 et 14 avril 1991, 
par le Diocèse de Saint-Dié et l'Université de Nancy II, Nancy 1992 et l'introduction 
du même à saint Pierre Fourier, La Pastorale, l'Education, l'Europe chrétienne. Textes 
choisis et commentés, Paris 1995. Le paradoxe est noté par Mabre-Cramoisy dans sa 
dédicace des Histoires à Louis XIV: [Maimbourg] s'est toujours distingué par un si grand 
attachement aux interests de la France, qu'on ne le soupçonna jamais d'estre né sous l'obéis
sance d'un Prince étranger (n. 16) fo e ro. 

21 Louis MAIMBOURG, De Galliae Regum excellentia. Ad illud D. Gregorii Magni: 
Quanto caeteros homines Regia dignitas Antecedit; Tanto caeterarum gentium Régna 
Regni Francici culmen excedit. Panegyricus in solemnibus Rothomag. Gymnasii Co-
mitiis [..J dictus XIII. Kal. Decemb. Anno 1640, Rouen 1641, p. 26-27. 
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émotion à la dépossession de la maison ducale22. Lorsque, exceptionnelle
ment, l'historien rappelle à son lecteur qufil est né lorrain, c'est pour mieux 
accuser les Impériaux des ravages de sa patrie23. Cette espèce de naturalisa
tion française une fois effectuée24, il n'y avait rien en soi d'étonnant à ce que 
le jésuite Maimbourg apportât sa contribution à un culte monarchique au
quel beaucoup de ses confrères, dans la France louis-quatorzienne, sacrifiè
rent durablement, ni même à ce qu'il développât des penchants gallicans 
que l'on peut rencontrer alors, sous une forme ou une autre, chez nombre 
de jésuites français. Ce qui est exceptionnel, et qu'il faut expliquer, c'est la 
radicalité de son engagement anti-romain^. Il faut sans doute faire une 
grande part à son opposition à la paix de l'Eglise, sa conviction que Clément 
IX y avait pactisé avec l'hérésie. Maimbourg semble bien avoir opéré comme 
un transfert de loyauté du Pape au Roi, avoir reporté sur l'action du Roi ses 
attentes et ses espoirs d'un triomphe définitif du catholicisme par la réduc
tion de toutes les hétérodoxies: de tous les aspects du règne, c'est, de fait, la 
politique religieuse qu'il s'employa le plus systématiquement à défendre et 
exalter 

Si la position de Maimbourg vis-à-vis de la monarchie se révèle, à l'exa
men, assez cohérente, il est plus difficile de saisir précisément l'attitude de 
la monarchie face à Maimbourg. Il semble que son "Histoire des Iconoclas
tes" lui ait valu une gratification mais on ne peut dire si elle lui fut renou
velée les années suivantes26. Après 1682, il est certain qu'il vécut de la libé-

22 Histoire de la décadence de l'Empire après Charlemagne, et des differens des 
Empereurs avec les Papes au sujet des Investitures, et de l'Indépendance, Paris 1679, 
p. 503. 

23 Histoire d e la Ligue. Par Monsieur Maimbourg , Paris 1683, p . 166. 
24 M a i m b o u r g se d i t l u i -même d a n s son tes tament , gentilhomme Lorrain de Nancy 

nourry élevé et habitué en France depuis environ 63 ans, et devenu par la très humble, très 
obéissant', et très fidèle sujet du Roy (Baluze 217, fo 45 vo). 

25 Sur le rôle des jésuites français d a n s la glorification d e Louis XIV, voir p a r exem
p le BURKE (n. 13) p . 166. Nicole FERRIER-CAVERTVIÈRE, L ' Image d e Louis XIV d a n s la lit
térature française de 1660 à 1715, Paris 1981, p. 31, a émis l'intéressante hypothèse 
qu'ils avaient adapté au culte royal l'expérience acquise dans le culte baroque du 
pontife romain. Un certain nombre s'étaient de surcroît ralliés vers 1680 au gallica
nisme politique: ils n'en avaient pas pour autant adopte le gallicanisme ecclésiolo-
gique. Maimbourg, qui défend l'un et l'autre, constitue donc "un cas extrême", écarté 
pour cette raison par le P. Pierre Blet dans son étude classique, Jésuites Gallicans au 
XVII* siècle? A propos de l'ouvrage du P. Guitton sur le P. de La Chaize, dans: Archi-
vum Historicum Societatis Jesu 29 (1960), p. 55-84 (cf. p. 82). 

26 Dans l 'avertissement d e son ouvrage suivant, l 'Histoire d e s croisades, Maim
bourg se proc lame la créature d e Louis XIV, par les effets de sa Royale libéralité (n. 15) fo 
a4 vo. Il n'y est plus fait aucune allusion dans les Histoires suivantes. Bayle semble af
firmer que Maimbourg avait dès lors reçu une pension régulière, mais il écrit à des 
fins polémiques et à une époque où l'ex-jésuite était, de fait, pensionné (Critique gé
nérale de l'histoire du calvinisme de Mr Maimbourg, à Ville-Franche, 1682, p. 7-8 et 
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ralité royale, mais le fait ne suffirait pas à indiquer que le pouvoir attachait 
beaucoup d'importance à ses ouvrages: il était, de toute manière, de l'inté
rêt élémentaire de la cause royale que ses défenseurs ne parussent pas 
abandonnés aux rigueurs romaines27, et les faveurs faites à Maimbourg 
n'eurent rien de véritablement spectaculaire, surtout si on les rapporte aux 
bruits qui avaient couru de sa nomination à quelque bénéfice considérable 
- ce qui, bien sûr, aurait constitué pour Rome une provocation délibérée28. 
Il n'est pas vrai qu'il ait jamais reçu le titre d'historiographe du Roi29. Au
paravant, lorsque le jésuite commença d'encourir la disgrâce de Rome, l'at
titude de Louis XIV ne fut pas sans quelque ambiguïté. Il tenta d'empêcher 
la condamnation des ouvrages de Maimbourg à Rome et, lorsque le Pape 
eut ordonné, en janvier 1681, son expulsion de la Compagnie, fit défense 
au provincial de France de s'exécuter30. Maimbourg se reposait assez sur 

68). Maimbourg n'apparaît pas dans la liste des gratifications faites par Louis XIVaux 
gens de lettres dans, la période 1664-1683 (publiée par Pierre CLÉMENT, Lettres, In
structions et Mémoires de Colbert, t. 5, Paris 1868, p. 466-498), alors que son confrère 
Chifflet, par exemple, y est portç en 1677 en considération de son application à l'histoire 
(p. 489). 

27 On sait que ce principe commanda l'attitude royale face à l'exclusion des évê-
chés portée à Rome contre ceux qui avaient eu part à l'assemblée de 1682. 

28 Voir l'écho des nouvelles à la main; Von dit que le Roy a donné à l'Abbé de Maim
bourg la primatie de Nancy [...] bénéfice de 6 ou 7 mille livres de rentes. Il est mitre et crosse 
(Lettres historiques et anècdotiques, 14 juin 1682, B.N.R, FF 10265, fo 29 ro), et celui 
de Gédéon Flournois: si la renommée ne ment point, le Roy lui va donner pour ses peines 
une fort riche Abbaye (Les Entretiens des voyageurs sur la Mer, Cologne 1683, p. 207). 
Dans son testament, Maimbourg précise qu'il n'a jamais eu aucun fond ni aucun benefice 
depuis sa sortie des jésuites (Baluze 217, fo 45 vo). 

29 [H. P. G. Preudhomme], Nouveau bouclier d'état et de justice, où l'on découvre 
le peu de fondement qu'ont les Rois de France dans leurs prétentions à l'Empire et 
aux autres Royaumes de Charlemagne. Et où l'on combat les Paradoxes avancez par 
le Père Maimbourg dans son Histoire de la Décadence de l'Empire après Charlema
gne, Amsterdam 1696, p. 4, écrit que Louis XIV le fit son Historiographe, et DECLERCQ 
(n. 1) p. 130, note 1, affirme que Maimbourg fut nommé historiographe. L'un comme 
l'autre ont apparemment été trompés par Bayle écrivant que Maimbourg était fier de 
son titre d'Historiographe spécialement protégé par le plus grand Prince du Monde, et ironi
sant sur cet Historiographe à pension (Critique générale de l'histoire du calvinisme, 
n. 26, p. 7-8 et 71). Mais il n'est pas sûr qu'historiographe doive être pris ici au sens 
technique d'historiographe du Roi. Le fait est, de toute manière, qu'on ne voit nulle 
part Maimbourg prendre ce titre et qu'il ne figure pas dans la liste très sûre dressée 
par François FÖSSIER, A propos du titre d'historiographe sous l'Ancien Régime, dans: 
R. H. M. C 32 (1985), p. 361-117. 

30 Sur l'affaire Maimbourg, voir les présentations symétriques mais également par
tiales et qui ne valent guère que par les textes cités d'E. MICHAUD, Louis XIV et Inno
cent XI d'après les correspondances diplomatiques inédites du Ministère des Affaires 
Etrangères de France, Paris 1883, t. 4, p. 194-210, et de Georges GurrroN, s. j. , Le Père 
de la Chaize confesseur de Louis XIV, Paris 1959,1.1, p. 102-107 (d'après les archives 
romaines). L'ordre du Pape de chasser Maimbourg fut porté au général des jésuites le 



626 Jean-Louis Quantin 

cette protection royale pour écrire alors triomphalement à Baluze: tout est 
conclu et asseuré pour mon affaire et [que] tous les jésuites sortiront plustost de la 
Compagnie que moy qui y demeureray quoy qu'on puisse faire et a Rome et ail
leurs^. Pourtant, Louis XIV laissa finalement l'ordre romain s'accomplir 
un an plus tard, comme s'il avait jugé, après avoir résisté pour sauver les 
apparences, que Maimbourg ne valait pas un conflit majeur avec la cour 
romaine32. On ne permit pas non plus à ce dernier de publier un pamphlet 
fort violent où il comparait l'action du Pape contre lui à celle de Caïphe 
contre Jésus-Christ et traitait le Roi de protecteur de la foi, la vérité et l'inno
cence que Von voit aujourd'hui si maltraitées à Rome au grand scandale de tous 
les gens de bien qui en gémissent et ne s'en peuvent taire^. Tout cela ne donne 
guère l'impression que la politique de Louis XIV ait beaucoup compté sur 
l'historien Maimbourg. 

D'autres faits, pourtant, inciteraient à ne pas sous-estimer la place des 
"Histoires" et de leur auteur dans le dispositif idéologique de la monarchie. 
Il faut noter, en premier lieu, que les adversaires de Louis XIV ont été unani
mes à traiter Maimbourg d'historien officiel, - et pas seulement dans des 
ouvrages polémiques où il était de bonne guerre de dénoncer la vénalité de 
l'écrivain qu'on réfutait. Après avoir ordonné son expulsion de la Compa
gnie de Jésus, Innocent XI aurait rétorqué aux représentations de l'ambassa
deur de France que c'étoit à luy a se plaindre de ce qu'on se servoit du père Maim
bourg pour le décrier et luy dire des injures continuelles, que c'étoit une chose hon-

6 janvier 1681, la lettre de cachet du Roi au provincial de France interdisant l'exécu
tion est du 30 janvier (Pierre BLET, Les Assemblées du Clergé et Louis XIV de 1670 à 
1693, Rome 1972, p. 218 et 221). 

31 Billet au tog raphe d e Ma imbourg à Baluze, 8 février [ 1681 ], Baluze 217, fo 46 ro. 
32 Maimbourg sortit d e la Compagn ie le 10 février 1682 (MICHAUD, n. 30, t. 4, 

p . 206). Voir Lettres historiques et anecdot iques (n. 28) 20 février 1682, fo 1 ro: // y avoit 
des difficultés sur cette sortie que les Théologiens avoient peine de résoudre: Mais le Roy les a 
décidées en mandant à son ambassadeur que cela estoit fait. Qu ' i l s 'agissait d ' u n sacrifice 
fait à Rome a été relevé pa r Jean ORCIBAL, Louis XIV contre Innocent XI. Les appels au 
futur concile d e 1688 et l 'opinion française, Paris 1949, p . 53, note 247, et p . 57, note 
265. La Cour veilla à ce que Rome ne fît pas d e l'affaire u n précédent pou r des procé
dures similaires dans d 'au t res congrégations voir: Lettres historiques et anecdö
tiques, fo 10 ro-vo (chez les carmes), 33 ro, 56 vo, 57 vo, 59 vo (chez les dominicains) . 

33 Cas de conscience proposé par le P. Maimbourg lorsqu'il fut chassé de sa société, 
s. L, 1714 (texte daté du 6 février 1681; la publication de 1714 est clairement due à des 
jansénistes désireux de Servir la lutte contre l'Unigénitus). Que le texte est authenti
que et que Maimbourg dut renoncer à le publier est attesté par le billet du 8 février 
1681 à Baluze (Baluze 217, fo 46 ro). La rancune de Maimbourg contre les jésuites 
après son expulsion apparaît clairement dans son testament. Comparer la présenta
tion très lénifiante des événements donnée dans l'avertissement de l'Histoire du Cal
vinisme (n. 18, fo e2 ro-e4 vo); y était annoncée une plus ample relation si ceux qui ont 
autorité sur moy, et à la volonté desquels je seray toujours parfaitement soumis, me le permet
tent (fo e4 vo): rien ne parut . 
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teuse dont il étoit las^. Dans les années qui suivirent, les publications de l'ex-
jésuite apparaissaient à Rome comme d'efficaces instruments de la politique 
gallicane de Louis XIV: à preuve l'extrême attention portée au-delà des 
monts aux circonstances de leur publication et de leur diffusion et les efforts 
déployés pour les faire solidement réfuter35. Jansénistes36/ protestants3 7 et 
même tel dénonciateur purement politique des ambitions françaises en Eu
rope3 8 ne faisaient pas de Maimbourg un autre jugement que les ultramon-
tains. Même, à en croire Bayle, on devinoit à Paris en remarquant les reflexions et 
les digressions qu'il sémoit dans ses Histoires, les projets qui étoient sur le tapis ou 
contre les Jansénistes, ou contre les Calvinistes, ou contre le Pape39. 

Peut-on effectivement repérer des interventions directes de l'Etat monar
chique dans l'élaboration des "Histoires" ? Dans la dédicace à Louis XIV de 
son "Schisme des Grecs", Maimbourg lui affirme que l 'ouvrage vient de lui: 

Car enfin, Sire, je Y avoue, l'honneur qu'Eue [Votre Majesté] m'a fait de me 
commander, de continuer mon travail, que je puis croire en suite ne luypas de
sagréer, m'a redoublé le courage / . . J40. 

On trouve une indication complémentaire assez curieuse de l'intérêt por
té par Louis XIV à l 'ouvrage de Maimbourg dans une lettre de celui-ci au 

34 ''Extrait d 'une lettre écrite de Rome", 14 janvier 1681, B.N.E, FF 11797, fo 120 ro. 
Deux mois plus tôt, au rapport d u cardinal Pio, le Pape aurait déjà dit au duc 
d 'Est rées : nous ne connaissons pas en France de pire huguenot que le P. Maimbourg, dont le 
roi a fait son historien (lettre à Leopold du 18 novembre 1680, citée par Marc DUBRUEL, 
Innocent XI et l'extension de la régale, d'après la correspondance confidentielle du 
cardinal Pio avec Leopold 1er, Revue des questions historiques 81 [1907], p. 128). Sur 
le jugement porté sur Maimbourg à Rome, voir aussi une lettre de Pontchâteau à 
Quesnel (24 septembre 1679, dans Bruno NEVEU, Sébastien Joseph du Cambout de 
Pontchâteau (1634-1690) et ses missions à Rome, Paris 1969, p. 495). 

35 La correspondance de la nonciature de France porte abondamment témoignage 
de l'importance qu'on attachait à Rome aux ouvrages de Maimbourg voir: Bruno 
NEVEU (éd.), Correspondance du nonce en France Angelo Ranuzzi (1683-1689), Rome 
1973, à l'index, s. v. On y était si anxieux de faire réfuter le Traité historique qu'on se 
serait même adressé à Arnauld (voir la préface historique et critique aux Œuvres 
d'Arnauld, 1.10, Paris-Lausanne, 1777, p. LV1I-LVIIÏ). 

36 Voir par exemple ce qu'Arnauld écrit à Du Vaucel: On [la Cour] a fait écrire le Père 
Maimbourg (lettre du 29 novembre 1686, Œuvres, t. 2, p. 734). 

37 Voir BAYLE, Critique générale de l'histoire du calvinisme (n. 26, p. 12); une lettre 
de Claude à Jurieu, 4 mai 1682, citée dans: CHAUFEPIÉ, Nouveau dictionnaire histori
que et critique, Amsterdam-La Haye, 1753, t. 3, s. v. Jurieu, p. 63, note N. 

38 H . P. G. PREUDHOMME, N o u v e a u boucl ier d ' é t a t (n. 29, p . 80-61); Si l'on en croit 
même les relations publiques, ce Père ne travailloit que sur des sujets qui avoient été approuvez 
de la Cour. 

39 Bayle, Critique générale de l'histoire du calvinisme (n. 26) p. 71. 
40 Histoire du schisme des Grecs. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de 

Jesus, Paris 1677, fo e vo. 
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cardinal Cybo. L'auteur du "Schisme des Grecs", encore jésuite rappelons-
le et qui avait fait dans son livre un grand éloge d'Innocent XI, alors nouvel
lement élu41, l'avait envoyé à Rome; son zèle à pourfendre Photius et ses 
partisans42 lui valut une lettre de Cybo, qui le félicitait de la part du Pape 
pour sa fidélité et sa piété envers le Siège apostolique. Maimbourg, qui af
fecta de voir là une sorte de brevet général d'orthodoxie pour tous ses ou
vrages, au moment même où ils prenaient une tournure toujours plus expli
citement gallicane43, assura le cardinal que Louis XIV avait voulu lire la let
tre, en a[vait] esté très satisfait, et l'a[wit] extrêmement louée44. Après que la 
crise eut éclaté entre la France et le Saint-Siège, l'obéissance de Maimbourg 
était assez acquise pour que l'abbé Servien, agent français à Rome, ait pu 
recommander à sa Cour de le faire écrire anonymement en faveur de la 
Régale45. La Cour jugea apparemment que Maimbourg était mieux employé 
à poursuivre la série de ses "Histoires". En 1683, il adressa à Louis XIV son 
"Histoire de la Ligue", le premier ouvrage qu'il eût composé depuis sa sor
tie des jésuites46, comme le fruit de mon exacte obéissance aux ordres dont il luy 
[Votre Majesté] a plû m'honorer47. 

Le rôle de Maimbourg apparaît plus clairement encore si l'on considère 
les liens qu'il entretint avec plusieurs personnages-clefs de l'Etat royal: le 
Père de la Chaize, son confrère confesseur du Roi certainement48, Colbert 

4i Ibid. p. 623-624. Rappelons qu'Innocent XI avait reçu au conclave l'appui des 
cardinaux français et que Louis XIV fit gloire de son élection. 

4 2 Maimbourg est "plus violent, par endroits, que tout ce qui avait été écrit jusqu'a
lors en Occident sur ce sujet" (François DVORNIK, Le schisme de Photius. Histoire et lé
gende, Paris 1950, p. 511), en partie sans doute parce qu'il vise ses vieux adversaires 
jansénistes. 

4 3 La lettre de Cybo, datée du 15 décembre 1677, est reproduite, en latin avec une 
traduction française, en tête de l'ouvrage suivant de Maimbourg, l'Histoire du Grand 
Schisme d'Occident, Paris 1678 (fo e4 ro-vo), qui lui valut précisément ses premières 
difficultés avec Rome: il fut mis à l'Index donec corrigatur en 1679 (E. MICHAUD, n. 30, 
t. 4, p. 202). On sait que Cybo, pensionné de Louis XIV, était dévoué aux intérêts fran
çais. 

44 Lettre du 25 mars 1678 publiée par Ernest JOVY, Les archives du cardinal Aldera-
noCybo(n. Dp. 46. 

45 Dépêche du 22 mai 1680, citée par Bruno NEVEU, Pontchâteau (n. 34) p. 193. 
46 L'Histoire du calvinisme parut après l'expulsion mais dut être pour l'essentiel 

composée avant, puisque le privilège est du 13 février 1682 (celui de l'ouvrage précé
dent, l'Histoire du luthéranisme est du 25 mai 1680, son achevé d'imprimer du 31 
août 1680). L'impression fut certainement retardée par l'incertitude qui pesait sur le 
sort personnel de Maimbourg (voir sur les délais à l'imprimerie les Lettres histori
ques et anecdotiques, n. 28, fo 15 ro). 

4 7 Histoire de la Ligue (n. 23) fo a4 ro. 
48 Les liens exacts de Maimbourg et du Père de la Chaize, si l'on parvenait à les re

constituer, apporteraient certainement une utile lumière à la délicate question du rôle 
du confesseur dans la politique gallicane. La Chaize tenta, en tout cas, contre toute 
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et les érudits qu'il patronnait sans doute49, l'archevêque de Paris, enfin et 
surtout, François de Harlay, le maître d'oeuvre de la politique ecclésias
tique de Louis XIV50. Dans son testament, Maimbourg affirme explicite
ment un lien de clientèle avec l'archevêque, qui lui a rendu tant de bons offi
ces auprès du Roi51. En 1678, les deux hommes étaient déjà assez liés pour 
avoir assez souvent des conférences sur les principaux points des "His
toires"52, et leurs relations ne semblent pas avoir ensuite jamais disconti
nué. Au plus fort de la crise des relations entre Louis XIV et la Papauté, 
leurs conférences, devenues hebdomadaires, faisaient beaucoup parler à 
Rome53. C'est sur l'ordre de Harlay que Maimbourg écrivit son "Traité his
torique de l'Eglise de Rome et de ses évêques", pour démontrer par des 
faits incontestables5* les quatre articles de 1682, et l'archevêque présenta lui-

évidence de disculper Maimbourg d'intentions anti-romaines auprès du Père Oliva, 
général de la Compagnie (lettre du 13 septembre 1680, dans: GUITTON (n. 30) t. 1, 
p. 103-104: voir infra note 112). Il est possible que les sanctions portées contre Maim
bourg aient ultimement visé La Chaize. On paraît à Rome avoir affecté de confondre 
leurs cas: voir une lettre du cardinal Pio à Leopold 1er du 27 juillet 1680, citée par Marc 
DUBRUEL (voir n. 34) p. 125; la copie d'une lettre adressée de Rome au Père de la Chaise 
et au Père Maimbourg (B.N.E, FF 11797, fo 111 ro-vo): il s'agit d'une convocation par le 
général des jésuites, dont l'authenticité est affirmée par Pontchâteau (lettre à Neercas-
sel, 6 janvier 1681, dans: Bruno NEVEU, Pontchâteau, n. 34, p. 566) et confirmée par Pio 
(lettre à Leopold du 23 janvier 1681, dans: Marc DUBRUEL, n. 34, p. 135). Voir aussi 
Pierre BLET, Les Assemblées du Clergé (n. 30) p. 211. Il vaut de noter dans cet ordre 
que toutes les Histoires de Maimbourg, jusqu'à et y compris celle du luthéranisme, 
sont munies d'une approbation du provincial des jésuites de France. 

4 9 Le billet déjà cité de Maimbourg à Baluze implique des liens étroits, à sa date de 
1681, entre les deux hommes. Baluze était alors bibliothécaire de Colbert et avait mis 
son érudition au service de la cause gallicane (Heribert MÜLLER, L'érudition gallicane 
et le Concile de Bâle (Baluze, Mabillon, Daguesseau, Iselin, Bignon), Francia 11 (1981), 
p. 531-555). Maimbourg avait déjà fait son éloge dans: l'Histoire de la décadence de 
l'Empire (n. 22) p. 531. Pour son Histoire de la Ligue, il utilisa des manuscrits de la bi
bliothèque de Colbert (Paris 1683, p. 305 et 440). LAMBERT, Histoire littéraire du regne 
de Louis XIV, Paris 1751,1.1, p. 519, cite, sans référence, Baluze disant de Maimbourg 
qu'il ne seroit pas embarrassé à justifier tous les événemens dont cet historien fait mention 
dans ses ouvrages. 

50 Sur le rôle de Harlay auprès de Louis XIV, Jean ORCIBAL, Louis XIV contre Inno
cent XI (n. 32) p. 54-59. 

5i Baluze217,fo47vo. 
5 2 MAIMBOURG, Histoire du Grand Schisme d'Occident (n. 43) p. 447. L'ouvrage pré

cédent de Maimbourg, son Histoire du schisme des Grecs (n. 40) p. 623, comprenait 
un éloge appuyé du défunt archevêque de Rouen, oncle de M. de Paris. 

53 Dom Germain demandait de Rome à Dom Claude Bretagne: pourquoy sait on a 
Rome qu'il a toutes les sem. conf avec Mr de Paris ? (lettre du 12 février 1686, B.N.E, FF 
17679, fo 189 ro). Une autre main a rajouté: il s'en est vanté. 

54 Traité historique de l'établissement et des prérogatives de l'Eglise de Rome 
(n. 19) p. 11. Cf. p. 13 et p. 69. 
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même l'ouvrage au Roi55. Les deux "Histoires" qui vinrent ensuite, celles 
des pontificats de Grégoire et Léon, eurent soin d'agrémenter la défense en 
règle des principes gallicans d'un panégyrique de l'action pastorale de 
Monsieur de Paris56. 

Dans quelque pays et quelque siècle que les "Histoires" de Maimbourg 
transportent leur lecteur, Louis XIV est présent, et pas seulement lorsque, 
comme il arrive, l'historien interrompt son récit pour l'exalter, au moyen de 
parallèles développés sous forme d'incises. Tout est bon à Maimbourg alors: 
l'affaiblissement de la ligue de Smalkalde, du fait de sa désunion face à 
Charles-Quint, est l'occasion d'évoquer les dernières victoires françaises 
contre les princes allemands coalisés57 ; une loi de l'empereur Maurice 
donne lieu à digression sur l'Hôtel des Invalides58. Mais ces célébrations ex
plicites, relativement rares au total, ne contribuent qu'assez peu, en elles-
mêmes, à l'entreprise de glorification monarchique menée par Maimbourg, 
quelque renfort indirect qu'elles puissent lui apporter, en innocentant le res
te des "Histoires". La mise à part de la narration, comme entre parenthèses, 
de morceaux de propagande avouée aboutit, aussi bien, à donner la narra
tion elle-même comme purement historique. Arrêter le lecteur par endroits 
pour le faire regarder, n'est-ce pas le persuader que sa vue est libre partout 
ailleurs et que si, comme il ne peut manquer d'arriver, il y découvre Louis, 
c'est que le Roi y était de fait, naturellement ? 

Car nous reconnaissons Louis XIV, bien sûr, quand l'historien des croisa
des nous dit que Louis VII dans sa bonté naturelle retenoit toujours un certain 
air et caractère de grandeur, et de noble fierté, digne du plus grand de tous les Rois 
ou que Philippe Auguste parlait et agissait en grand Roy, qui sans s'émouvoir, 
sçait maintenir les Droits de sa Couronne indépendante de tout autre que de Dieu 
seul&. C'est toute l'œuvre de Maimbourg qui se donne à lire comme un gi
gantesque "éloge spéculaire" de Louis XIW^ dont les traits se diffractent 
dans la galerie des grands monarques de l'histoire: 

55 Voir la lettre d e Ranuzz i à Cibo, 13 décembre 1684, d a n s : NEVEU (n. 35) t. 1, 
p . 453. 

56 Voir Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand. Par Monsieur Maimbourg, 
Paris 1686, p. 78-79, sur les conférences de morale établies par Harlay, et Histoire du 
Pontificat de saint Leon le Grand (n. 10) p. 256, sur le nouveau bréviaire de Paris. 

57 Histoire d u luthéranisme. Par le P. Louis Maimbourg, de la Compagnie de Jesus, 
Paris 1680, p . 328-329. 

58 Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand (n. 56) p. 144-146. 
59 Histoire des croisades (n. 15) 1.1, p . 331-332 et 462. 
60 Pour reprendre l'heureuse expression de Pierre ZOBERMAN, Généalogie d'une 

image: l'éloge spéculaire, XVIIe siècle, 146 (1985), p. 79-91. 
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j'ay Vidée de Vostre Majesté si vivement empreinte dans le cœur, et dans 
Vesprit, que j'en exprime toujours quelque trait, soit en faisant la peinture de 
mes Heros, qui ne paroissent jamais si grands, que quand je fais qu'on les re
garde par où ils ont le bonheur de vous ressembler ; soit en racontant leurs plus 
belles actions dans les endroits où elles tiennent un peu de la grandeur des 
vostresfà. 

Le présent est l'original et le passé la copie: il n'est pas nécessaire d'insis
ter sur l'aberrante construction de cet impossible portrait du Roi dans sa 
propre ébauche, qui renverse consciemment toute la grammaire de la repré
sentation. Maimbourg n'a ici nulle originalité et les développements méta-
historiques dont il émaille ses ouvrages déclinent méthodiquement, dans 
leurs apparentes contradictions, les paradoxes structurels du portrait royal 
à l'âge classique62, quand l'image redouble63, récapitule64, accomplit6^ dé
passe66 et nie son modèle67. 

Parfaitement régulier (de par son irrégularité même) dans sa syntaxe, 
l'éloge historique de Louis XIV par Maimbourg l'est tout autant dans son 
paradigme. Tout au long des Histoires, deux portraits dont, du reste, les 
traits se mêlent et se surimposent, sont tracés avec une particulière complai
sance: le Roi en empereur et le Roi en croisé. On sait l'importance que revê
tit, dans la France du XVIIe siècle, le thème des justes prétentions du Roy sur 

6i Histoire des croisades (n. 15) 1.1, fo a4 vo- e ro. 
62 Sur ces paradoxes et le problème du modèle dans la représentation royale, voir, 

outre les fines analyses de Pierre ZOBERMAN (n. 60); Jean-Marie APOSTOLIDES, Le roi-
machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV, Paris 1981, p. 135-136; Nicole 
FERRIER-CAVERIVIÈRE (n. 25) p. 112-113; le double commentaire, du point de vue de 
l'histoire et de l'histoire de l'art, de Chantal GRELL et Christian MICHEL, L'Ecole des 
Princes ou Alexandre disgracié. Essai sur la mythologie monarchique de la France ab
solutiste, Paris 1988, p. 64-80 et 115-120, avec les textes éclairants de Tallemant le 
jeune et du Père le Tellier donnés p. 162-164. 

63 Histoire des croisades (n. 15) 1.1, p . 338: Etrange et merveilleuse aventure, que nous 
avons veû renouvelîer depuis peu par cet admirable reflux, et, si j'ose m'exprimer ainsi, par 
cette fatale circulation des mesmes éuénemens, qui fait voir, dans les siècles suivans, les mes-
mes choses que Von avait veués dans ceux qui les ont précédez. 

64 Ibid. p. 339: Mais c'est enfin que tout ce que les anciens François ont fait de plus grand, 
et de plus héroïque, on le doit attendre aujourd'hui de leurs successeurs, sous un Roy qui a por
té, jusqu'à maintenant, la gloire de cette auguste Monarchie plus haut que ses prédécesseurs 
n'avoient encore fait depuis Charlemagne. 

65 Histoire des iconoclastes (n. 14) fo a4 ro-vo: aiant voulu faire dans le Portait de Char
lemagne celui du plus grand de tous les Monarques, j'ai commencé dans mon Histoire le Ta
bleau qu'il [l'historiographe de Louis XIV] achèvera dans la sienne. 

66 Histoire des croisades (n. 15) t. 2, p . 404-405: ce que le Roy, qui surpasse encore en 
magnificence, comme en grandeur, ses augustes Prédécesseurs, a renouvelle de nos jours. 

67 Histoire de l 'arianisme (n. 1) 1.1, p . 577: la grandeur de l'ame du Roy, lequel ayant les 
mesmes principes de vertu qui ont fait les plus grands empereurs, en fait aussi naturellement 
les plus belles actions, sans art et sans étude, et sans copier de modelle. 
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l'Empire, pour reprendre le titre fameux de l'avocat Aubery6^ Comme celui-
ci, Maimbourg présente Charlemagne comme un roi de France, sous le rè
gne duquel la Monarchie Française englobait la plus grande partie de l'Alle
magne. Dès avant le couronnement de 800, Charlemagne jouissait déjà en 
Occident, y compris dans Rome même, d'une autorité au moins aussi éten
due que celle qu'avaient jadis possédée les empereurs. Le titre impérial, 
qu'il ne prit que pour se rendre au désir de ses sujets, ne lui valut aucun ac
croissement réel de sa domination69; il n'en appartenait pas moins de droit à 
ses s u c c e s s e u r s comme un membre de la Monarchie Française, e t ce n ' e s t q u e 
par usurpation que s'en revêtirent les Italiens puis les Allemands70. C'est 
a lo r s , dans le démembrement qui se fit de la Monarchie Française, q u ' u n e p a r t i e 
passa sous la domination des Empereurs g e r m a n i q u e s 7 1 . 

Cette présentation de la translatio imperii, ordinaire alors aux gallicans72, 
appuyait une théologie politique dont Maimbourg déploya toutes les impli
cations en faisant l'histoire de la querelle des Investitures. Si l'autorité des 
empereurs n'était pas originellement une concession des papes73, il était im
possible que les papes eussent jamais pu légitimement déposer les empe
reurs74. Le droit d'investiture, dont celui de régale n'était pas separable, 
était une prérogative essentielle à la couronne75. Il est inutile d'insister sur la 
pointe polémique de tels développements. Dans le contexte de l'affronte
ment entre Louis XIV et Innocent XI, alors que les anti-régalistes invo
quaient les décisions du second concile de Lyon de 1274 et que le Pape en-

68 Des justes pretentions du Roy sur l 'Empire. Par le Sieur Aubery Advocat au Par
lement, et aux Conseils du Roy, Paris 1667. Quoique l 'ouvrage ait finalement été désa
voué, pour des raisons diplomatiques, il se peut qu'il ait été officiellement inspiré 
(points de vue différents sur ce point dans: Joseph KLAITS, Printed Propaganda under 
Louis XIV. Absolute Monarchy and Public Opinion, Princeton 1976, p . 88, n. 5, et Pe
ter BURKE, The Fabrication of Louis XIV, n.13, p . 72). Il reflétait certainement, en tout 
cas, des ambitions réelles du Roi. Voir l 'étude classique de Gaston ZELLER, Les rois de 
France candidats à l 'Empire, R.H. 173 (1934), p . 273-311 et 497-534, en particulier 
p. 523-525, ainsi que Jean-Marie APOSTOLIDÈS, Le roi-machine (n. 13) p . 67-72. 

69 Histoire des iconoclastes (n. 14) p . 361-366; Histoire de la décadence de l'Empire 
(n. 22) p . 10-11. Comparer AUBERY (n. 68) p . 62 et 97. 

70 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 40. 
71 Histoire du calvinisme (n. 18) p . 356. 
72 Sur l'insistance des gallicans à soutenir, contre Baronius et Bellarmin, que le titre 

d 'empereur n 'apporta aucun surcroît de pouvoir à Charlemagne, voir Giuseppe 
RICUPERATI, Cesare Baronio, la storia ecclesiastica, la storia 'civile' e gli scrittori giuris-
dizionialisti délia prima meta del XVIII secolo, dans: Romeo DE MAIO, Luigi GULIA et 
Aldo MAZZACANE (éd.), Baronio storico e la Controriforma. Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi, Sora 6-10 ottobre 1979, Sora 1982, p. 777-779. 

73 Voir par exemple Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p . 17. 
74 Ibid. p . 288. 
75 Ibid. p . 56-59. Voir aussi p . 365-367. 
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voyait au Roi bref sur bref, il y avait une actualité immédiate à blâmer Gré
goire VII de son manque de modération76, à souligner que les règlements de 
discipline des conciles généraux peuvent être changés pour le bien de la paix, 
et pour le repos de toute la Chrestientë77, et à enseigner que les Papes ne doivent 
pas pousser si vivement les Souverains, sur tout dans les choses où il s'agit du tem
porel, et des droits de leur Couronne™. Les anti-régalistes ne s'y trompèrent 
pas, qui dénoncèrent la "Décadence de l'Empire" comme un ouvrage qui se 
declare presque en toutes choses pour les Empereurs contre les Souverains Ponti
fes79. De fait, en défendant les droits des empereurs germaniques, c'est bien 
de Louis XIV que Maimbourg entendait servir la cause. 

Les "Histoires" s'emploient à faire reconnaître aux rois de France tout le 
prestige et, pourrait-on dire, l'aura sacrale de l'empire. Maimbourg souligne 
la piété magnifique de nos Rois, Pépin et Charlemagne, auxquels les Papes sont 
redevables de toute leur grandeur temporelle80, et ne manque aucune occa
sion de relever le rôle de protecteurs-nés de l'Eglise romaine et de la religion 
catholique qu'ont toujours tenu les rois de France81. Le thème était suscepti
ble d'implications anti-romaines, - Aubery les avait lourdement tirées, au 
sortir de l'affaire des gardes corses, et la propagande officielle y revint à 
plaisir lors de la crise finale entre Louis XIV et Innocent XI82. L'insistance de 
Maimbourg, pourtant, dès l"'Histoire des Iconoclastes", à un moment où il 
n'était nullement question d'un conflit avec Rome, exclut qu'il ait seulement 
voulu servir une polémique de circonstance. Son principal objet était bien 
de revendiquer pour les Français une place prééminente dans toute la chré-

76 Ibid. p. 225 et 296-297. 
77 Ibid. p. 419-420, à propos du rétablissement de l'empereur dans ses droits d'in

vestiture par le concile de Latran de 1123. 
78 Ibid. p. 588. 
79 [Louis-Paul DU VAUCEL], Traité general de la Regale, s. 1., 1681, p. 144. 
80 Histoire des iconoclastes (n. 14) p. 124. Le thème est sans cesse repris dans l'ou

vrage (par exemple p. 246). On le retrouve dans: l'Histoire des croisades (n. 15) t. 2, 
p. 198. Dans le même esprit, l'Histoire du Grand Schisme d'Occident insiste sur le 
rôle prépondérant des rois de France dans la paix de l'Eglise et la fin du schisme. 

81 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 391: la France est ce port asseûré, 
où le vaisseau de Saint Pierre s'est toujours mis à l'abri des tetnpestes qui l'ont tant de fois fu
rieusement agité. Même thème dans: l'Histoire des croisades (n. 15) t. 2, p. 365. 

82 AUBERY, Des justes pretentions (n. 68) p. 119-120 (la gratitude pour des bienfaits si 
importants, receus de la France, est absolument nécessaire aux Papes); Protestation de Mon
sieur le Marquis de Lavardin, Ambassadeur extraordinaire de France à Rome, Paris 
1688, p. 5; Acte d'appel interjette par Monsieur le Procureur Général au Concile, au 
sujet de la Bulle du Pape concernant les Franchises de la Ville de Rome, et de l'Ordon
nance rendue en consequence le 26 Décembre dernier [22 janvier 1688], ibid. p. 16-17: 
le souvenir qui ne s'effacera jamais du pouvoir souverain que des Rois Prédécesseurs de sa 
Majesté ont exercé dans Rome, des liberalitez qu'ils ont fait au saint Siege, et de la protection 
qu'ils ont donnée à plusieurs Papes ... 
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tienté, en rappelant comment la Providence divine leur avait transféré l'Em
pire d'Occident puis, en 1204, l'Empire d'Orient, que les Grecs avaient mé
rité de perdre, l'un par leur hérésie, l'autre par leur schisme83. Par contraste, 
l'"Histoire de la décadence de l'Empire" ne se borna pas à relever la déplora
ble servitude où l'Eglise romaine était tombée au Xe siècle, ayant cessé d'avoir 
des Empereurs François pour protecteurs^, elle adressa aux modernes Habs-
bourgs cette menace fort claire, au lendemain d'une guerre que la propagan
de française avait célébrée comme une croisade85 et où Leopold I avait pour
tant fait cause commune avec les Provinces-Unies calvinistes, avant de de
voir s'incliner devant le Diktat de Louis XIV86 : 

Grand exemple [celui de la piété récompensée de Rodolphe de Habs
bourg], qui doit apprendre aux Princes de cette Maison, que comme les choses 
ne se conservent que par les mesmes principes qui leur ont donné l'estre: aussi 
la grandeur à laquelle il a plu à Dieu de les élever en ce monde, en récompense 
de la piété de VEmpereur Rodolphe leur Chef, ne durera que tandis qu'ils 
auront un vray zèle pour la Religion; et que s'ils le perdent par une fausse poli
tique, pour ne songer qu'à leur agrandissement temporel et à leur interest, en 
abandonnant celuy de Jesus-Christ, ils périront^7. 

Peu d'épisodes historiques étaient aussi propres que les croisades à faire 
ressortir l'excellence de la contribution française à la défense de la foi88 et, 
dans r"Histoire" qu'il leur consacra et qui est sans doute le plus réussi de 

83 Voir respectivement Histoire des iconoclastes (n. 14) p. 98 et 216; Histoire des 
croisades (n. 15) t. 2, p. 126. Cf. Histoire du schisme des Grecs (n. 40) p. 694. 

84 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 152. Cf. p. 40. 
85 Sur la présentation de la guerre de Hollande comme une croisade anti-protes

tante, voir, par exemple, N. FERRIER-CAVERIVIÈRE (n. 25) p. 84-85. Maimbourg l'avait 
lui-même célébrée comme telle dans: l'Histoire de l'arianisme (n. 1) t. 2, p. 554. 

86 Conformément à l'intention de Louis XIV, Maimbourg présente explicitement la 
paix de Nimègue comme une paix octroyée: Histoire de la décadence de l'Empire 
(n. 22) p. 503, et René PILLORGET, La France et les Etats allemands au Congrès de Nimè
gue (1678-1679) dans: La Paix de Nimègue 1676-1678/79. Colloque international du 
Tricentenaire, Nimègue 14-16 septembre 1978, Amsterdam 1980, p. 233-234. 

87 Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22) p. 506. 
88 De fait, le rôle prépondérant joué par les Français valut alors au roi de France de 

se voir reconnaître par les Byzantins la primauté sur l'empereur germanique: Gaston 
ZELLER, Les rois de France candidats à l'Empire (n. 68) p. 284. Une étude d'ensemble 
sur l'historiographie des croisades dans la France du XVIIe siècle vaudrait d'être me
née. Sur l'importance que revêtit alors la figure de saint Louis (que l'on ne réduisait 
pas, du reste, au roi de la croisade), outre P. ZOBERMAN (n. 60), Alain BOUREAU, Les en
seignements absolutistes de saint Louis (1610-1630), dans: Chantal GRELL et François 
LAPLANCHE (éd.), La monarchie absolutiste et l'histoire en France. Théories du pou
voir, propagandes monarchiques et mythologies nationales, colloque tenu en Sor
bonne les 26-27 mai 1986, Paris 1987, p. 79-97. 
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ses ouvrages89, Maimbourg s'y employa systématiquement, notant, par 
exemple, que, lors de la deuxième croisade, l'empereur Conrad défait s'é
tait retrouvé comme à la suite du roi de France Louis VII90. Il s'agissait 
clairement de capter au profit de Louis XIV ce que le mythe de croisade 
conservait encore de vie et d'efficacité. Pour y parvenir, l'historien joua 
parfois des parallèles qui s'offraient entre les hauts faits des croisés et les 
dernières campagnes: le passage du Méandre par l'armée de Louis VII en 
1148 avait été renouvelé depuis peu par le passage du Rhin de 1672, cet épi
sode chéri des panégyristes91. Mais il était difficile d'identifier longtemps 
Louis XIV à des croisés trop souvent malheureux, au point que Maimbourg 
alla, au moins une fois, chercher chez les Infidèles, en la personne de Sala-
din, une image plus ressemblante de Louis le Grand92. Le mode irréel of
frait beaucoup plus de ressources. Dédiant son "Histoire" au Roi, Maim
bourg l'assura qu'il était seul à la mesure de l'entreprise où les princes 
croisés avaient échoué: 

En effet, toutes les forces de l'Empereur, du Roi d'Espagne, de la pluspart des 
Cercles de l'Empire, et toutes celles des Hollandois, par terre et par mer, sont 
quelque chose de plus formidable que des Egyptiens, des Arabes, des Persans, 
et des Turcs: et néanmoins Vostre Majesté, commandant elle-mesme en per
sonne, ou faisant exécuter ses ordres par ses Lieutenans, les a vaincues, et dissi
pées [. . . ] . 
Après cela, peut-on douter que si Louis le Grand eût régné dans le siècle des 
Croisades, ou si le siècle des Croisades eût retardé jusques au Regne de Louis le 
Grand, on ne vist aujourd'hui l'Empire de Jésus-Christ solidement rétabli dans 
la Terre Sainte, sans qu'il eût esté besoin que les autres Puissances Chrétiennes 
s'en fussent meslées autrement, que pour applaudir à vostre Triomphe^. 

A qui demanderait pourquoi, dès lors, Louis le Grand ne tourne pas ses 
armes contre le Turc plutôt que contre les autres puissances chrétiennes, 
Maimbourg répond que ce sont précisément celles-ci qui l'en empêchent. 
Constantinople, facilement tombée en 1204, tomberait encore aujourd'hui 
sans les divisions des Chrétiens: 

Mais c'est un mal que nous déplorerons long-temps, si Dieu, qui peut tourner 
les cœurs des Princes comme il luy plaira, ne nous donne une paix solide, en 
suite de laquelle les François, qui ont heureusement exécuté, avec si peu defor-

89 Voir ce q u ' e n di t Louis Ellies D U - P I N , Bibliothèque (n. 1) p . 243-244. 
90 Histoire des croisades (n. 15) 1.1, p . 330. 
9i Ibid. 1.1, p . 338. Voir auss i p . 189-191. Sur le t ra i tement lit téraire et pic tural d u 

passage d u Rhin, voir BURKE (n. 13) p . 75-78. 
92 Histoire d e s croisades (n. 15) 1.1, p . 445-446. 
93 Ibid. fo a4 ro-vo. 
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ces, une si glorieuse entreprise, puissent un jour estre en état de la renouveller, 
sans rien craindre, ni de la haine, ni de Vambition, ni de la jalousie de leurs voi
sins94. 

L'affirmation est répétée à plusieurs reprises95, tout comme les prophéties 
selon lesquelles il reviendra finalement à un roi de France de détruire l'em
pire ottoman96. 

L'insistance même de l'historien, pourtant, trahit un certain embarras. 
Toute sa rhétorique ne pouvait faire de Louis XIV plus qu'un croisé au con
ditionnel, dont la contribution effective à la défense de la chrétienté était fort 
mince et, pis, la politique réelle parfois tout à l'opposé. Quoique Maimbourg 
fît de son mieux pour pallier les côtés les plus scabreux de la diplomatie 
française depuis le XVIe siècle, - les alliances protestantes, les liaisons avec 
la Sublime Porte97, - ceux-ci n'en risquaient pas moins de porter atteinte au 
prestige du Très-Chrétien98. Quoique Louis XIV eût posé un moment au sau
veur de l'Empire en 1683, lorsque les Turcs avancèrent jusque sous les murs 
de Vienne (et Maimbourg trouva moyen de célébrer le Roi comme tel dans 
son "Histoire" de cette année99), on sait assez que ce n'est point à lui que 
cette gloire revint. Jean Orcibal a parfaitement montré comment Louis XIV, 
pour tenter d'éclipser le prestige gagné par Leopold à repousser les assauts 
ottomans, s'était engagé dans une série de campagnes, intérieures et idéolo
giques celles-là, pour la défense du catholicisme; les 'supercroisades'100. 

94 Ibid. t. 2, p . 160. 
95 Ibid. t. 1, p . 4; t. 2, p . 28; encore plus fortement dans: l 'Histoire d u schisme des 

Grecs (n. 40) p . 246-247. 
96 Histoire du schisme des Grecs, ibid. et p . 702. 
97 Voir la présentation de l'alliance turque de François I et de celle, purement poli

tique, d 'Henr i II avec les protestants d 'Allemagne, Histoire du luthéranisme (n. 57) 
p. 271 et 445-446. Maimbourg rend l 'animosité de Charles-Quint contre François I 
responsable des progrès des Turcs et des luthériens (p. 240-241). Voir encore p . 458 et 
Histoire du calvinisme (n. 18) p . 110. 

98 L'alliance turque de la France, preuve qu'elle sacrifiait la religion à l'intérêt 
d'Etat, n 'avait pas manqué , par exemple, d 'être dénoncée dans le célèbre pamphlet 
de François-Paul DE LISOLA, Bouclier d'Estât et de Justice, contre le dessein manifeste
ment découvert de la Monarchie universelle, sous le vain prétexte des pretentions de 
la Reyne de France, s. L, 1667, p . 208-209. 

99 Exaltant la bataille de Saint-Gotthard, dans son Histoire d e la Ligue (n. 23) 
p . 425, sous prétexte d 'évoquer la postérité de l 'amiral de Coligny (cette glorieuse vic
toire qui délivra l'Empire du danger évident où il se trouvoit de tomber enfin sous la domina
tion de ces înfidelles). On notera la date: l 'achevé d ' imprimer de l 'ouvrage étant d u 15 
octobre 1683, le passage a d û être rédigé alors que les Turcs menaçaient Vienne (ils y 
mirent le siège le 12 juillet et la ville fut délivrée par Sobieski le 12 septembre) et que 
Louis XIV se posait en sauveur de l 'Empire. 

1o° Jean ORCIBAL a avancé l 'idée à plusieurs reprises mais lui a donné sa formula
tion la plus forte dans Les "supercroisades" de Louis XIV (1683-1689), dans: J. VAN 
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Leur exaltation constitue un des principaux objets des "Histoires" de Maim
bourg. 

On ne s'attardera pas ici sur la campagne anti-janséniste qui en est le trait le 
plus constant, car elle reflète, dans l'ensemble, les convictions de l'auteur 
plus que les intentions du gouvernement royal, qui paraît même, aussi long
temps que la paix de l'Eglise resta en vigueur, avoir cherché à réfréner sur 
ce point l'ardeur polémique de Maimbourg101. C'est à celui-ci seulement 
qu'il faut attribuer les attaques transparentes contre Port-Royal dont, après 
1'"Histoire de l'arianisme", celle des Iconoclastes est encore pleine102. Les 
événements remirent progressivement Maimbourg en phase avec la poli
tique de Louis XIV. En 1677, tel commentaire de l"'Histoire du schisme des 
Grecs", à propos de la procédure suivie pour la réunion, paraît bien avoir en 
vue le fameux arrêt du camp de Ninove, du 30 mai 1676, qui, en cassant 
l'ordonnance d'Henri Arnauld, évêque d'Angers, sur la signature du For
mulaire, donna le premier coup à la paix clémentine: 

Voilà les précautions que VEglise a voulu prendre de tout tems par la signature 
des Formulaires, pour s'asseûrer en certaines occasions de la Foy, mesme des 
Evêques, afin que s'il leur prenoit envie de parler, ou de faire quelque ordon
nance contre ce qu'ils auroient signé par un Acte si authentique, on pût en 
suite les confondre, et les condamner par leur propre seing™. 

Dans les années suivantes, tandis que la politique royale allait toujours en 
se durcissant contre les jansénistes, Maimbourg, tout en la célébrant ouver
tement en quelques rencontres104, ne perdit aucune occasion d'enseigner, 

BAVEL et M. SCHRAMA (éd.), Jansénius et le jansénisme dans les Pays-Bas. Mélanges 
Lucien Ceyssens, Louvain 1982, p. 138-147. La date de 1683, celle du siège de Vienne, 
marque l'intensification de cette politique, mais elle est déjà bien visible dans la dé
cennie précédente et tient une place essentielle, dès lors, dans la célébration du Roi: 
les Histoires de Maimbourg en sont une excellente illustration. 

101 Ségolène DE DAINVILLE-BARBICHE, Correspondance du nonce en France Fabrizio 
Spada (1674-1675), Rome 1982, p. 318-319 (lettre de Spada à Altieri, 31 août 1674) et 
les commentaires ironiques de BAYLE, Critique générale de l'histoire du calvinisme 
(n. 26) p. 55, qui élucide ensuite plusieurs des attaques voilées de Maimbourg contre 
les jansénistes (p. 57-62). 

102 Histoire de l'heresie des Iconoclastes (n. 14), notamment p. 440 (contre la paix 
clémentine) et p. 491-492 (contre la Perpétuité de la Foi). 

103 Histoire du schisme des Grecs (n. 40) p. 403-404. Voir aussi la dédicace à Louis 
XIV, fo a4 vo-e ro. 

iO4 Histoire du Grand Schisme d'Occident (n. 43) p. 449-450; Histoire du luthéra
nisme (n. 57) p. 496. 
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sans particulariser mais sans non plus que le lecteur pû t se tromper dans 
l'application, que les nouveautés en matière de religion étaient dangereuses 
pour l'Etat aussi bien que pour l'Eglise et qu 'un prince sage ne saurait les 
souffrir105. 

Si cette polémique anti-janséniste peut passer pour un choix personnel de 
Maimbourg, il est peu probable qu'il en vint de sa propre initiative à atta
quer sur ce terrain le Pape lui-même. On sait que le gouvernement royal 
chercha à discréditer Innocent XI en l'accusant de faiblesse dans la défense 
de l 'orthodoxie. Dans son réquisitoire au Parlement de janvier 1688, l'avocat 
général Deny s Talon s'étendit longuement sur l 'appui donné par le Pape à 
la cabale des jansénistes ; il expliqua ensuite qu'on lui avoit donné le bel endroit 
tout /fl/f106. La campagne de Maimbourg, menée par allusions sous le voile 
protecteur de l'histoire, permit à la Cour de France d'insinuer ce qu'elle 
n'osait encore dire tout haut. L'"Histoire de la décadence de l 'Empire", la 
première à s'engager nettement dans le combat régaliste, comportait plu
sieurs peintures déguisées et malignes du Pape et des anti-régalistes, mais 
imprudence, ignorance et emportement étaient encore seuls en cause107. Il 
faut attendre l'"Histoire d u luthéranisme", - dans l'intervalle, Pomponne 
avait été renvoyé et le gouvernement français avait accru sa surveillance 
des agents jansénistes à Rome, - pour voir apparaître les accusations d'hété
rodoxie108. L'allusion à Innocent XI, déjà visible dans le portrait de l'arche
vêque Herman de Metz, qui s'était laissé tromper par des luthériens cachez et 
des hérétiques couverts109, est immanquable et sanglante dans cette réflexion 

105 Voir par exemple Histoire du Grand Schisme d'Occident (n. 43) p. 190; Histoire 
de la décadence de l 'Empire (n. 22) p . 613; Histoire d u luthéranisme (n. 57) p . 227-
228; Histoire du calvinisme (n. 18) p . 133. 

106 Arrest rendu en la Cour de Parlement, les Grande Chambre et Tournelle assem
blées, sur la Bulle du Pape, concernant les Franchises dans la Ville de Rome, et l'Or
donnance rendue en consequence le 26 d u mois de Décembre dernier, dans: Protesta
tion de Monsieur le Marquis de Lavardin (n. 82) p . 84-85. Jean ORCIBAL, Louis XIV 
contre Innocent XI (n. 32) p . 36-37, note 179. 

107 Voir notamment dans: l'Histoire de la décadence de l'Empire (n. 22), ce qui est 
dit à propos de Grégoire VII (p. 269), et la satire de Caulet sous les traits de Brunus, 
évêque de Segni, un de ces grands hommes de bien, qui n'estant pas des plus sçavans, sont 
néanmoins des plus hardis à décider un point de doctrine, selon leur sens, et des plus ardens à 
le soutenir, par cette espèce de zèle, que YApostre dit n'estre pas selon la science (p. 362). 

108 Rappelons que le privilège de l'Histoire du luthéranisme est du 25 mai 1680, 
l'achevé d'imprimer du 31 août (pour l'Histoire de la décadence de l'Empire, les dates 
sont respectivement le 4 avril et le 26 juillet 1679). Le renvoi de Pomponne se fit le 
18 novembre 1679, l'expulsion de Rome du Docteur Métayer en janvier 1680, la dé
couverte et le départ de Pontchâteau en juillet (B. NEVEU, Pontchâteau (n. 34) p. 224-
226 et 230-231). 

109 Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 260, avec ce commentaire assez savoureux 
sous la plume d'un familier de l'archevêque Harlay: on peut dire fort véritablement qu'il 
vaut bien mieux, pour le bien d'une Eglise, qu'elle soit gouvernée par un Evesque qui ait beau-
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sur l'échec de Pole au conclave de 1549, sur la fausse accusation qu'il n'était 
pas tout à fait ennemi d u luthéranisme: 

Tant on estoit persuadé qu'il importe extrêmement à toute la Chrestienté que 
les Evesques établis par le Saint Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu, quel
que Saints qu'ils soient, n'ayent pas le malheur de pouvoir estre soupçonnez de 
favoriser ceux dont la doctrine a esté condamnée comme hérétique110. 

Suit un rappel de l'exemple du bon Pape Siricius, qui se laissa surprendre par 
les Origenistes, et dont l'histoire est encore détaillée quelques pages plus 
loin*11. Tout cela était transparent et on ne s'y trompa pas à Rome, - le pas
sage paraît avoir pesé lourd dans la décision d'expulser Maimbourg de la 
Compagnie1!2 . Dans le même esprit et sur le même mode, - sous couleur, 
cette fois, de faire l'histoire du prisciliianisme, - l '"Histoire d u Pontificat de 
saint Léon" dénonça fort clairement Molinos et les complaisances qu 'Inno
cent XI avait pour lui113, cette espèce d'assoupissement et de létargie d u Pape 
que l'avocat général Talon se garda bien aussi d'omettre, l 'année suivante, 
dans son réquisitoire114. 

Quelque importance tactique que le gouvernement royal ait pu attacher 
alors à ses supercroisades anti-janséniste et anti-quiétiste, c'est pourtant 
clairement, dans ces années, l 'anti-protestante qui devint prioritaire. Les 
"Histoires" ne manquèrent pas d 'accompagner et de célébrer cette évolu
tion. L'"Arianisme", à l'occasion des mesures de Théodose II contre les 
ariens, avait prôné la destruction des temples, mais sans appuyer1 1 5 , et 

coup de capacité et de conduite, avec un peu moins de dévotion, que par un de ces bons hommes 
aisez à surprendre, qui n'ont ni discernement, ni science, ni esprit, et qui se piquent sur tout de 
réforme. 

no ibid. p. 421-422. 
111 Ibid. p. 422 et 433-434. Voir encore, p. 434, cette conclusion sur le différend entre 

Jules III et Henri II: le pape reconnut enfin la malice de ces esprits brouillons et séditieux, 
qui, pour leur interest particulier, et nullement pour celuy de l'Eglise, avoient entrepris de le 
brouiller avec le protecteur et le fils aisnéde l'Eglise. 

112 Voir la lettre déjà citée de La Chaize au Père OU va (13 septembre 1680, dans: 
Georges GUITTON (n. 30) 1.1, p. 103-104), qui justifie Maimbourg sur ce point: il n'a dit 
de Siricius que ce qu'il était nécessaire de raconter dans le contexte du récit et n'interprète 
aucunement cette histoire à l'éloge du Roi. 

"3 Histoire du Pontificat de saint Leon (n. 10) p. 51-54: On en a vu, et mesme depuis 
peu, de funestes exemples, qui doivent avertir les Evesques de veiller dans leurs Dioceses sur la 
conduite de ces Directeurs d'éclat, soit Réguliers, soit Séculiers, qui par la belle apparence 
d'une mystérieuse nouveauté, et de certains rafinemens d'oraison mystique [...]. 

114 Arrest rendu en la Cour de Parlement (n. 82) p. 86. Sur les instances de la Fran
ce, au moment où Maimbourg écrivait, pour faire condamner Molinos, Jean ORCIBAL, 
Louis XIV contre Innocent XI (n. 32) p. 33-34. 

115 Histoire de l'arianisme (n. 1) t. 2, p. 170: ce qui fait voir qu'un excellent moyen de ré
duire les dévoiez à l'Eglise sans violence, est de leur oster l'entretien de leur secte, en abbatant 
les Temples qu'ils ont usurpez, et en les réduisant aux termes de ne pouvoir plus faire d'assem-
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Maimbourg s'en tint, dans les "Histoires" suivantes, à quelques digressions 
sur les points de controverse116. C'est en 1677, au lendemain de la mise en 
place de la 'caisse des conversions', que son anti-protestantisme se fit triom
phaliste, dans la dédicace au Roi d u "Schisme des Grecs"117, avant de con
stituer l'objet principal des "Histoires" d u luthéranisme et du calvinisme 
publiées successivement en 1680 et 1682. En les donnant au public, Maim
bourg s'inscrivait dans le grand passage à l'histoire qu'effectuait alors la 
controverse catholique française, décidée désormais à réfuter le protestan
tisme en retraçant ses origines118. Dans ce contexte, la version polémique 
qu'il donne des progrès de la Réforme est sans originalité dans le fond, qu'i l 
s'agisse de relever les défauts et les vices des Réformateurs119, ou d'attribuer 
aux huguenots la responsabilité des guerres de religion, - cet effroyable deluge 
de sang et de feu dont on a veû le plus beau Royaume du monde presque entièrement 
désolé12®. Plus intéressante pour nous est la manière dont l'historien colle au 
plus près à l 'évolution de la politique royale et, plus précisément, dont il ex
pose fidèlement les vues de l 'archevêque Harlay. Celui-ci s'étant montré 
hostile, par jalousie ou par conviction, à l'"Exposition de la foi catholique" 
de Bossuet, Maimbourg ne craignit pas, dans son "Histoire du luthéra
nisme", d 'at taquer violemment cet ouvrage, alors même qu'il venait de re
cevoir l 'approbation d u Pape121 . En même temps, l'historien affirmait géné-

blées. Sur les destructions de temples à l'époque (par exemple celui de Grenoble en 
1671), Elie BENOIST, Histoire de l'édit de Nantes, t. 3, 2* partie [= vol. IV], Delft 1695, 
p. 209-211. 

116 Ces digressions sont particulièrement nombreuses, du fait du sujet traité, dans: 
l'Histoire de l'heresie des Iconoclastes (n. 14): p. 168,195,293-295,442-443,560-562. 

117 Histoire du schisme des Grecs (n. 40) fo e ro: Maimbourg exalte la prochaine 
abolition du calvinisme insensiblement de luy-mesme, par les conversions volontaires. 
Sur le contexte, Jean ORCIBAL, Louis XIV et les Protestants. La cabale des accommo-
deurs de religion. La Caisse des Conversions. La Révocation de l'Edit de Nantes, Pa
ris 1951, p. 44-45. 

us On se référera en général à Elisabeth Israels PERRY, From Theology to History: 
French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes, La Haye 
1973. Maimbourg y est cité passim (voir à l'index des noms et en particulier, pour une 
appréciation générale, p. 69-70). 

119 Voir par exemple Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 60 (Luther); Histoire du 
calvinisme (n. 18) p. 218 (Théodore de Bèze). 

!20 Histoire du calvinisme (n. 18) p. 117. 
121 Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 246-247: ces prétendeûës Expositions de Foy, 

qui supprimant, ou dissimulant, ou n'exprimant qu'en termes ambigus, ou trop radoucis, une 
partie de la doctrine de l'Eglise, ne satisfont ni les uns ni les autres... Le passage prétend 
parler, à l'occasion des agissements du nonce Contarini, des professions de foi dres
sées par certains empereurs byzantins, mais vise clairement Bossuet, et il faut donner 
raison à Amable FLOQUET, Bossuet précepteur du dauphin fils de Louis XIV et evêque 
à la Cour (1670-1682), Paris 1864, p. 325-328 contre E. JOVY (n. 1) p. 41. Sur l'attitude 
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ralement l'inutilité des colloques, des disputes et des conférences pour ra
mener les hérétiques à la vérité122: les édits royaux étaient bien plus efficaces 
que toutes les disputes des Controversistes et faisaient espérer la prochaine 
réduction de tous nos Protestans à l'Eglise, sous le glorieux Regne de Louis le 
Grand*123. Harlay, pourtant, dans l'étendue de son gallicanisme, était prêt à 
abandonner un peu de l'orthodoxie romaine pour obtenir la réunion des 
protestants124. On comprend ainsi les sympathies, a priori surprenantes, que 
Maimbourg, tout en se défendant de prendre parti, manifeste très claire
ment pour l'Intérim d'Augsbourg, et la place qu'il accorde aux arguments 
des défenseurs de Charles Quint: 

Car qui doute que celuy qui peut le plus, ne puisse à plus forte raison le moins ? 
Or il avoit bien toléré auparavant tout le Luthéranisme, jusques au Concile, 
sans qu'on y trouvast à redire, comme des Princes tres-Catholiques se sont 
trouvez quelquefois obligez, pour le repos de leurs Etats, de tolérer en quelques-
uns de leurs sujets Vhéresie dans laquelle ils s'estoient laissé malheureusement 
engager, sans qu'on se soit avisé pour cela d'accuser ces Princes d 'avoir mis la 
main à l'encensoir. Charles-Quint pouvoit donc à plus forte raison tolérer 
dans les Protestans deux ou trois points contraires à la pratique de l'Eglise, 
jusques à ce que le Concile eust prononcé souverainement sur cela, veû qu'en 
mesme temps on les obligeoit par l 'Intérim à condamner toutes leurs autres er
reurs, et à se conformer en tout le reste à la doctrine et aux usages de l'Eglise, 
ce qu'ils n'avoient encore jamais voulu faire^. 

Il faut clairement mettre le passage au présent et remplacer Charles-Quint 
par Louis XIV. A qui considère la parfaite correspondance de vues de Maim
bourg et de Harlay dans tout le reste de l'"Histoire du luthéranisme", à qui 
se souvient aussi du jugement de Bayle déjà cité, - qu'on devinait à lire 
Maimbourg les projets de la Cour, - il ne paraîtra pas téméraire de penser 
que la défense de l'Intérim fut composée sur ordre et lancée dans le public 

de Harlay, Alfred RÉBELLIAU, Bossuet historien du protestantisme (n. 1) p. 75 et Jean 
ORCIBAL, Louis XlVet les Protestants (n. 117) p. 86 note 19. 

122 ibid. p. 469. 
123 Ibid. fo a4 vo-e ro. 
124 Voir la démonstration convaincante de Jean ORCIBAL, Louis XIV and the Edict of 

Nantes, dans: Ragnhild HATTON (éd.), Louis XIV and Absolutism, Londres 1976, 
p. 154-176 (qui complète sur ce point ses analyses de Louis XIV et les protestants 
(n. 117). 

125 Histoire du luthéranisme (n. 57) p. 410. Le passage paraît mal s'accorder avec la 
tirade antérieure contre les professions de foi dressées par les empereurs d'Orient: 
Maimbourg a senti la difficulté et prétend que l'Intérim n'a rien du tout de commun avec 
elles. 
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en guise de ballon d'essai. Ici encore, il s'agissait de faire dire, sous le voile 
de l'histoire, ce qu'on n'eût osé avancer ouvertement126. 

Il était, bien sûr, difficile de prôner des concessions aux réformés tandis 
qu'on pratiquait à l'encontre du Pape une véritable surenchère à l'orthodo
xie, et Maimbourg, toujours plus suspect à Rome et qu'Innocent XI traitait 
publiquement de huguenot127, n'aurait pu s'engager davantage dans cette 
voie sans prêter le flanc à ses adversaires et discréditer ses employeurs. 
L'"Histoire du calvinisme" se borna donc à porter banalement aux nues les 
mesures royales: l'hérésie s'affoiblit tous les jours visiblement™, grâce au sage 
mélange de justice et de clémence, de fermeté et de douceur™? du Roi, qui réprime 
toutes les usurpations des calvinistes mais maintient l'édit de Nantes alors 
qu'il serait le maître de le révoquer™. Il s'agissait, en d'autres termes, de 
laisser l'édit en vigueur tout en le vidant progressivement de sa substance, 
et Maimbourg tint à donner lui-même, dans le cas de Metz, un exemple per
sonnel d'interprétation restrictive à la manière des Bernard et des Mey-
nier131. Encore en 1685, l"'Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand" fut 
d'abord rédigée sur les mêmes lignes: traçant un parallèle entre la conver
sion des Anglais par Ethelbert et celle des calvinistes par Louis XIV, Maim
bourg parlait seulement d'ôter à ces derniers ce qu'ils ont usurpé contre les 
Edits, tout en récompensant par des faveurs les passages au catholicisme132-
Ces pages avaient manifestement été rédigées avant la Révocation133, et 
l'ouvrage était en cours d'impression lorsque fut signé l'édit de Fontaine
bleau et que, exactement au même moment, le Roi gratifia Maimbourg 

126 L'Intérim accordait en particulier, et Maimbourg le précise, la communion sous 
les deux espèces. Or c'était la principale concession souhaitée par les 'accommodeurs' 
réformés, et Louis XIV y était favorable, sans pourtant oser la demander officiellement 
au Pape (J. ORCIBAL, Louis XIVet les Protestants (n. 117) p. 62). 

127 Voir n. 34. 
128 Histoire du calvinisme (n. 18) p. 268. Même idée p. 4. 
129 Ibid. p . 496. 
130 ibid. p . 496-505. 
131 En raison des stipulations du traité de Münster, Metz n'était pas touchée par les 

édits contre les Réformés (Elie BENOIT, Histoire de l'édit de Nantes (n. 115, vol. V, 
p. 913-915). Maimbourg prétend démontrer que les huguenots n'y avaient pas le libre 
exercice sous Henri II mais Tont usurpé depuis: le Roi a donc le droit de le défendre 
quand il luy plaira, sans que les Huguenots de Metz s'en puissent plaindre raisonnablement 
(Histoire du Calvinisme, p. 360-361). 

132 Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand (n. 56) p. 209-210. 
133 Comme l'avait déjà reconnu BAYLE, Nouvelles de la Republique des Lettres. 

Mois de Février 1686. Par le Sieur B... Professeur en Philosophie et en Histoire à Rot
terdam, Amsterdam, 1686, article VII, p. 201 (qui s'indigne, en revanche, de l'épître 
dédicatoire, rédigée après l'édit). 
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d'une substantielle augmentation de sa pensioni34. Confirmé ainsi dans sa 
position d'historien officiel, celui-ci se hâta de rajouter une belle phrase 
dans les dernières feuilles pour célébrer cette action héroïque qu'il [le Roi] vient 
de faire en deffendant par son nouvel Edit d'Octobre l'exercice public de la fausse 
Religion des Calvinistes^. La dédicace au Roi mettait en parallèle l'art de 
Grégoire de contraindre sans violence, selon l'esprit de l'Evangile, de rentrer dans 
l'Eglise catholique ceux qui en estoient sortis par le Schisme et par VHérésie, et ce 
que Louis XIV fait tous les jours avec autant de justice que de bonté, pour ramener 
à Jesus-Christ d'une manière aussi douce qu'efficace nos Protestans1^6. L'année 
suivante, l'"Histoire du Pontificat de saint Leon" rapprocha encore la Révo
cation des mesures prises par Honorius contre les pélagiens137. L'ouvrage se 
donnait, du reste, en ce temps de l'heureuse reduction des Protestans de France à 
l'Eglise Catholique, comme une contribution à leur instruction138. Depuis 
plusieurs années déjà, c'est dans cette supercroisade anti-protestante, où 
Charles-Quint lui-même avait échoué, que Maimbourg plaçait la plus gran
de gloire du Roi, celle que Dieu lui avait réservée139. 

Il restera à s'interroger sur l'efficacité d'une propagande qu'on surestimerait 
sans doute en la mesurant par l'indiscutable succès de librairie des "Histoi
res", ou par les craintes très réelles qu'elles causèrent à Rome, où l'on cultivait 
volontiers, depuis la Réforme, la hantise des ouvrages en langue vulgaire et 
de leur influence, censée irrésistible, sur les simples et les femmes. Disons 
d'un mot que la vogue de Maimbourg, auprès d'un public qui n'était pas ce
lui des doctes, était largement due à un 'style de roman' qui, précisément, em
pêchait que ses lecteurs ne le crussent tout à fait véridique: les protestations 
de fidélité aux sources et de conscience à travailler de première main qui re
viennent sans cesse dans les "Histoires", témoignent que leur auteur était 
bien conscient d'une faiblesse dont ses adversaires ne manquèrent pas de 
jouer. Du moins les liens étroits de Maimbourg avec l'entourage royal, les 
consignes précises même dont certains passages des "Histoires", dans leur 

134 Lettres historiques et anecdotiques, 24 octobre 1685, B.N.R, FF 10265, fo 75 vo: 
Sa Majesté a augmenté la pension de Mr Maimbourg cy-devant Jésuite de mille livres par an. 

135 Histoire du pontificat de S. Grégoire le Grand (n. 56) p. 427. Quoique l'ouvrage 
porte la date de 1686, l'achevé d'imprimer est du 18 décembre 1685 (le privilège est 
du 30 août précédent). 

136 ibid. fo a3 ro-a4 ro. 
137 Histoire du Pontificat de saint Leon le Grand (n. 10) p. 40-41. 
!38 Ibid.foe2ro. 
139 Histoire du luthéranisme (n. 57) fo. a4 ro-vo; Histoire du calvinisme (n. 18) 

p. 495; Histoire de la Ligue (n. 23) p. 481-482. 
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rigoureuse conformité à certaines vues officieuses de la Cour, paraissent bien 
avoir fait l'objet, attestent-ils, et le souci qu'avait le pouvoir de justifier sa po
litique auprès des gens du monde, et la confiance qu'il mettait en l'histoire, 
source inépuisable de légitimité, miroir flatteur, charte irrécusable des titres 
prétendus et des terres convoitées, langue enfin, s'agissant des conseils les 
plus secrets du Prince, dans laquelle il était toujours sûr de tout dire et tout at
taquer. Dans les "Histoires" de Maimbourg, Louis XIV s'est fait peindre tel 
qu'il était de sa gloire comme de son intérêt politique qu'on le vît - en croisé. 



CHANTAL GRELL 

Conclusion générale 

On ne peut qu'être frappé, à l'issue de ces journées, ainsi que l'a souligné 
Karl-Ferdinand Werner, par l'unité de la période envisagée, les XIVe-XVIHe 

siècles: dans cette Europe des dynasties dont Clovis fut l'un des fondateurs, 
dans cette Europe où autorité publique et christianisme sont étroitement 
liés, où Princes et Etats ne peuvent être dissociés, l'histoire est d'abord celle 
des Princes, elle est écrite pour les Princes, voire par les Princes eux-mêmes 
lorsque, à l'instar de Louis XIV, ils décident d'entreprendre eux-mêmes le 
récit des hauts faits de leur règne1. De bonne heure, dès les XIV* et XVe siè
cles, tous les princes d'Empire allemands, et jusqu'aux comtes et abbés 
d'Empire, ont pratiquement leur historiographe de cour2. La maison de 
Bourgogne se dote, en cette seconde moitié du XVe siècle, d'un chroniqueur 
officiel3. En France, la charge d'historiographe, apparue à la fin du moyen 
âge, s'institutionnalise dans le courant du XVIe siècle et, sous le règne de 
Henri II, l'historiographe devient un officier de la couronne qui émarge (en 
théorie) au Trésor de l'Epargne. Il s'agit donc bien d'un mouvement général, 
qui affecte l'ensemble des Etats et des cours européennes. L'histoire est 
même si liée aux Princes qu'elle nécessite, dans le cas d'Etats sans princes, 
un travail complexe de réécriture qui permet de substituer de nouveaux ac
teurs à la figure centrale défaillante4. D'une manière générale, cette histoire 
légitime le système dynastique et ne donne que rarement lieu à une quel
conque réflexion politique5. 

1 Voir les interventions de W. Iwanczak sur Charles IV de Bohême, de Hermann 
Kleber sur Louis XIV et de Klaus Malettke sur Guillaume Ier de Hesse-Cassel. 

2 Voir l'étude de R. Sprandel. 
3 Voir les développements de M. Zingel. La plupart de ces historiographes officiels 

ont pour mission de chanter les louanges des dynasties régnantes. Il convient donc 
d'attirer l'attention sur le cas, d'une part, de Georges Chastellain, "indiciaire" des 
ducs de Bourgogne, critique loyale de ces princes, et d'autre part, de Jan Dhigosz, pré
cepteur des enfants de Pologne et historiographe des Jagellons, dont la liberté de ton 
est évoquée par M. Koczerska. 

4 Voir G. Marchai et son étude de l'imaginaire historique dans la confédération hel
vétique aux XVe-XVIIIe siècles. 

5 Quelques exceptions notables, comme celle de Machiavel évoqué par R. Fubini, 
confirment cette règle. 
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L'histoire a plusieurs fonctions, quels que soient les pays ou les siècles en
visagés. Elle joue évidemment un rôle clef dans l'éducation des princes6. Si 
elle semble parfois subir une brève éclipse - au moment, par exemple, où 
l'on recherche un précepteur pour le jeune Louis XIV7 - c'est pour réappa
raître aussitôt avec plus de vigueur et l'on voit même Louis XIV, déplorant 
avoir eu une éducation, à ses yeux, négligée sur ce point, prendre "lui-
même" la plume. Ni Bossuet, ni Fénelon, ni Reury n'oublièrent l'histoire et 
le jeune Louis XV fut contraint, à l'âge de sept ans, de repasser son histoire 
sur un "abrégé" de près de 3000 pages s'interrompant à l'avènement d'Hu
gues Capet8. Conçue comme une initiation à l'art de gouverner, aux secrets 
liés à l'exercice du pouvoir, elle reste l'une des références privilégiées de la 
culture princière9. L'histoire offre ainsi des modèles à imiter, ce dont témoi
gne le succès du genre très particulier qu'est le Miroir des Princes, dont 
l'apogée se situe aux XIVe-XVIe siècles. Il y a aussi un enfer de l'histoire où 
sont rejetés les princes réprouvés, morts ou vifs. Le thème du jugement, 
dont l'inspiration religieuse est évidente, donne naissance au mythique "tri
bunal de l'histoire", lieu commun des moralisateurs qui aiment à menacer 
de foudres imaginaires les princes qui ne répondent pas à l'image idéale du 
bon prince. La menace, il est vrai, ne semblait pas totalement sans effet et le 
jugement de la postérité semble, si l'on en croit les princes eux-mêmes, avoir 
été quelque peu redouté, au même titre parfois que le jugement de Dieu. 

L'histoire est aussi sans cesse sollicitée dans le cadre des campagnes de 
glorification, qu'il s'agisse de l'exaltation du pouvoir et de l'Etat, ou de la cé
lébration des ancêtres de la dynastie régnante qui relève du "devoir de mé
moire". Dans ce contexte, différents procédés sont mis en oeuvre et l'usage 
de l'image permet d'associer références antiques et nationales dans les 
"lieux de pouvoir" comme les édifices princiers et les demeures officielles, 
mais aussi dans les décors éphémères des fêtes où les dynasties princières 
se "mettent en scène"10. L'accent doit être mis sur la variété de ce que l'on 
peut appeler les "supports d'immortalisation"11: objets et trésors qui pren
nent valeur de reliques, culte des symboles, parallèles et identifications12, 
héraldique, cérémoniels, tout ce qui tient à la symbolique du pouvoir vient 

6 Ainsi que l'ont souligné tour à tour W. Ribhegge à propos d'Erasme, O. Ranum, 
P. Mormiche dans le cas de la France, M.-C. Skuncke qui évoque Gustave III de Suède 
et J. Kalmar qui traite de l'empereur Charles VI. 

7 Comme le montre O. Ranum. 
8 Intervention de P. Mormiche. 
9 Comme l'ont souligné W. ïwanczak, M. Zingel, J.-Ph. Genet, C. Clough, R. Müller 

et U. Neddermeyer. 
10 Voir C. de Mérindol, F. Alazard 
11 Selon l'expression de K. Graf. 
12 Voir F. Poleroß. 
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renforcer et illustrer (fait notable dans des sociétés peu alphabétisées) le dis
cours historique13. L'importance de la mémoire dans la culture princière et 
nobiliaire est l'une des caractéristiques des siècles envisagés et l'on peut 
considérer cette mémoire comme un instrument de domination noble ou 
princière14. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue les hiérarchies: 
princes souverains, famille du prince et haute noblesse ne peuvent faire le 
même usage de la référence historique, même si celle-ci appartient à un 
fonds culturel commun. 

Enfin l'histoire intervient aussi comme instance de légitimation: bien uti
lisée, elle peut servir les intérêts d'une dynastie et soutenir ses ambitions 
conquérantes15 ou ses choix religieux1^ comme elle peut, d'ailleurs, s'avérer 
nuisible dans le cas contraire. 

Rien d'objectif dans le discours historique: la vérité recherchée n'est d'ail
leurs nullement d'ordre factuel, elle est d'abord morale. C'est pourquoi 
l'histoire fait l'objet d'un travail permanent de réécriture et de réinterpréta
tion que les différentes interventions mettent en relief. En effet, si l'écriture 
de l'histoire évolue, si les modèles et les références changent avec le temps, 
il y a aussi des constantes qui soulignent l'unité de la période envisagée que 
la multiplicité des approches tend à masquer. Ces constantes on les trouve 
dans les enjeux de l'histoire et dans les structures du récit historique. 

Au titre des enjeux, il convient de mettre l'accent sur l'importance des 
fondements dynastiques et sur la manière dont l'histoire institue un lien 
étroit entre dynasties, terres et peuples au point de les rendre indissociables. 
On assiste à une superposition de l'histoire dynastique et de l'histoire terri
toriale qui donne lieu à une fusion. Les deux exemples contraires et complé
mentaires du comté de Toulouse et du landgraviat de Hesse illustrent la 
complexité du phénomène17. De tels liens sont à l'origine de la construction 
d'une identité nationale, d'abord solidaire de la fidélité dynastique, puis 

!3 On se reportera notamment aux interventions de C. de Mérindol et de W, Iwan-
czak qui montre, avec Charles IV de Bohême, les efforts d'une dynastie étrangère à la 
recherche d'une légitimation. 

14 Comme le montre O. Oexle. 
15 D'où l'importance du thème de la guerre, mis en relief par R. Sprandel. 
!6 Dans le cas de la Bavière des Wittelsbach évoquée par À. Schmid. 
17 Evoqués par J.-M. Moeglin: "le cas du comté de Toulouse et du Languedoc mon

tre que l'absence d'une dynastie princière autonome a été un handicap grave pour le 
développement éventuel d'une histoire nationale. Le cas inverse du landgraviat de 
Hesse montre cependant qu'il ne suffisait pas qu'apparaisse une dynastie princière 
pour que cette historiographie nationale se développe". Il existe aussi un patriotisme 
historique dont font montre les ducs de Mazovie qui affirment leur identité après l'in
tégration, en 1526, du duché dans la Pologne (M. Wilska). Le cas des principautés est 
particulièrement intéressant: on se référera aux efforts des ducs de Bretagne (M. Jo
nes) et de Bourgogne (M. Zingel), aini qu'au cas de la Poméranie (C. Nolte). 
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qui s'en éloigne avant que les histoires princières ne cèdent la place aux his
toires nationales au XIXe siècle. Il faut aussi insister sur la manière dont 
l'histoire a contribué à la sacralisation du pouvoir, dont les effets de nos 
jours se font encore sentir. Témoins des rivalités entre l'autorité publique et 
l'Eglise, de la lutte entre pouvoirs temporel et spirituel, la sacralité du prince 
et la sacralisation de l'Etat ont été construites et mises en scène dans le dis
cours historique avec une constance qui ne trompe pas. L'histoire, enfin, a 
servi à affirmer que le pouvoir est moral. Les discussions et critiques dont 
fut l'objet Machiavel durant les XVIe et XVIIe siècles témoignent des efforts 
accomplis en ce domaine. Les thèmes du bon prince, du prince juste, de la 
guerre juste ne sont pas seulement des clauses de style. On les voit s'impo
ser aux princes18 soucieux de mettre le droit de leur côté et de s'entourer 
d'une armée de juristes qui démontreront que l'histoire leur donne raison 
même s'ils sont dénués de bonne foi. Ces traits se retrouvent dans toutes les 
histoires princières: il suffit de les rechercher derrière les narrations événe
mentielles qui ne constituent que les preuves sur lesquelles le discours 
prend appui. 

Enfin, les structures du récit changent peu: au centre de toute histoire, il y 
a le prince. Le temps de l'histoire est rythmé par la succession des princes, il 
est scandé par l'alternance des décès et des avènements, sur un fond d'im
mobilité, de permanence pourrait-on dire tout à la fois biologique et politi
que. L'histoire commence avec le fondateur mythique de la dynastie, elle ne 
s'achève point. On notera que les peuples n'ont d'existence que par rapport 
à leurs chefs, princes ou rois. Tout le récit s'organise autour du centre sacré 
que constitue le prince: avant, c'est le chaos; par la suite, la reproduction 
sans cesse réalisée des principes initiaux, en d'autres termes, la fidélité dy
nastique (la "légitimation par la tradition")/ instituent un ordre idéal im
muable. L'imaginaire social, si l'on peut utiliser cette expression anachroni
que, s'organise aussi autour de la personne du Prince. C'est la proximité du 
prince qui permet d'être distingué. Les grandes figures de l'histoire, derriè
re les princes, ce sont les proches et les membres de la famille; dans un se
cond cercle, les serviteurs fidèles, conseillers, militaires, prélats qui secon
dent le prince dans sa tâche et participent momentanément à l'exercice du 
pouvoir. Ceux qui ne jouissent que d'une délégation temporaire n'apparais
sent qu'à titre éphémère et ne sont parfois pas nommés. Enfin, il y a les col
lectivités anonymes, les bourgeois, les villes, le peuple, les soldats qui inter
viennent quand la nécessité s'en fait sentir: d'où la difficulté de concevoir 
une histoire sans prince. Seuls sont nommés les conjurateurs, traitres et au
tres comploteurs qui ont menacé l'ordre et méritent donc d'être voués aux 

18 La distinction entre les idéaux des princes séculiers et princes ecclésiastiques 
(R. Sprandel) s'estompe au cours du XVIIe siècle. 



Conclusion générale 649 

gémonies. L'espace aussi s'organise autour du prince, garant des frontières 
de ses états et seul apte à les modifier. Les provinces, ni les villes dans les 
histoires princières n'ont d'existence propre: il faut se référer à d'autres 
types d'histoires, inférieures en dignité, pour voir s'épanouir l'esprit de clo
cher. L'histoire des Etats reste étroitement liée à la personnalité des princes 
qui les représentent. 

Un dernier indice confirme encore, si besoin en était, l'unité des temps en
visagés: il s'agit de la périodisation de l'histoire. Celle qui nous est aujour
d'hui familière - la division canonique entre antiquité, moyen âge et temps 
modernes - remonte aux XVI-XVIIe siècles. Wallace Ferguson et plus récem
ment Jürgen Voss19 ont montré que l'invention de ce concept d'époque "in
termédiaire" - medium eevum, medium tempus, media tempora - longue paren
thèse de près d'un millénaire dans l'histoire de l'humanité occidentale, tra
duisait un sentiment de rupture. La tradition humaniste italienne, à l'ori
gine de la notion de "renaissance", la tradition érasmienne qui prône un re
tour au christianisme primitif et à la culture classique et la Réforme reli
gieuse qui se réfère aussi aux premiers temps de l'Eglise, constituent autant 
de mouvements qui ont contribué à ancrer dans l'esprit des contemporains 
l'idée qu'ils vivaient le début d'une ère nouvelle. La conscience de la moder
nité est née du rejet d'un long "moyen âge", temps de ténèbres, d'obscuran
tisme et de fanatisme, qui sépare la lumineuse antiquité de la brillante Re
naissance. Cette tripartition de l'histoire, qui nous semble "naturelle" tant 
nous y sommes accoutumés, ne fut, en fait, définie que dans les années 1680 
par l'Allemand Keller (Cellarius) qui publia les premiers manuels scolaires 
fondés sur ce découpage. Remis souvent en question de nos jours, ce décou
page n'était pas non plus jugé pertinent par les contemporains. Il était, cer
tes, utile pour écrire une histoire de la religion, nécessairement polémique, 
ou une histoire de la "civilisation", pour reprendre un concept forgé au 
XVIIIe siècle. Mais du point de vue de l'histoire politique ou dynastique, la 
coupure moyen âge-temps modernes n'avait en revanche aucun sens. En 
Allemagne, bien au contraire, ces temps obscurs correspondaient à l'âge 
d'or du Saint Empire, à un apogée de la puissance allemande souvent nos-
talgiquement évoqué. En France, ces temps intermédiaires étaient aussi es
sentiels: c'était l'âge des progrès de la monarchie, menacée par la féodalité, 
mais victorieuse. On est donc en droit de se demander si l'adoption de cette 
tripartition dans les manuels d'enseignement à la fin du XVIIe siècle peut 
être interprétée comme le premier signe d'un recul de l'histoire dynastique 

19 Wallace Ferguson, La Renaissance dans la pensée historique, Paris, 1958; Jürgen 
Voss, Das Mittelalter im historischen Denken Frankreichs. Untersuchungen zur Ge
schichte des Mittelalterbegriffes und des Mittelalterbewertung von der zweiten 
Hälfte des 16. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Munich 1972. 
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au profit d'autres formes d'histoire. A y regarder de plus près, il apparaît 
que ce découpage est resté longtemps secondaire. Son caractère intuitif, po
lémique et vague, les variantes d'un auteur à l'autre, n'ont en tout cas pas 
modifié les cadres de la réflexion de l'histoire dynastique, rythmée par un 
temps qui lui est propre. Cette dernière ne s'embarrasse d'ailleurs pas de 
ruptures, contraires à l'idéal de continuité qui est le sien. Affirmer la péren
nité de la dynastie régnante et la puissance de l'Etat justifient au contraire 
un travail permanent de réécriture. Est-il abusif de suggérer dès lors que 
l'inachèvement des périodisations fut lié à la prééminence de l'histoire prin-
cière et que ce fut son déclin, au XIXe siècle, qui favorisa la réflexion sur les 
découpages et leur formalisation? 

En effet, du moyen âge aux temps modernes, ce sont moins les logiques 
que les moyens de diffusion du discours historique qui ont changé. L'inven
tion de l'imprimerie donne une tout autre ampleur à cette vaste entreprise 
de réécriture de l'histoire, conçue comme un véritable instrument de pou
voir à l'intérieur du royaume, et de puissance à l'extérieur. Nombre de con
flits, se doublent, on le sait, de querelles historico-politiques et l'autorité ac
cordée à l'argument historique donne lieu à une multiplication sans précé
dent des "grandes histoires" et des traités sur l'histoire. Conscients de la 
force persuasive de l'histoire, les gouvernants se donnent les moyens de 
mieux contrôler son élaboration20, quand ils ne la détournent pas purement 
et simplement à leur profit. L'histoire repose pourtant, à cette époque, sur 
un paradoxe: elle doit taire l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui relève du se
cret lié à l'exercice même du pouvoir. Le prince n'a pas à rendre compte de 
ses décisions, car les expliquer, c'est les soumettre à approbation, c'est violer 
le mystère de l'autorité, atteindre à la sacralité du prince. L'histoire dynasti
que reste donc une histoire narrative, mais rarement explicative, même lors
que une certaine sécularisation de l'histoire met en avant la responsabilité 
personnelle du prince. 

A l'issue de ces journées, bien des lacunes demeurent encore à combler. 
L'essentiel des interventions a porté sur les Etats allemands et la France, et 
les Etats italiens et l'Angleterre, pour ne citer que ces exemples, n'ont guère 
été évoqués21. L'objectif de ce colloque n'était naturellement pas d'évoquer 
toute l'histoire de cinq siècles de l'Europe en quatre jours, mais plus modes
tement de proposer une première synthèse des recherches en cours et de 
permettre aux historiens de confronter leurs problématiques. Dans cette 
perspective, la comparaison des exemples français et allemands - qui té
moignent d'évolutions parallèles dans des contextes fort différents - est par
ticulièrement riche d'enseignements. Elle incite à réfléchir sur la dynamique 

20 Voir le cas de la France au XVIIe siècle (Ch. Grell). 
21 Pour l'Angleterre: J.-Ph. Genet et G. Melville; pour l'Italie, R. Fubini, 
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de l'unité ou du morcellement géographique; sur la manière dont catholi
ques et protestants écrivent et conçoivent leur histoire et sur le dialogue qui 
s'instaure entre leurs interprétations respectives; sur l'importance du poids 
du passé et la logique des références historiques qui président à la construc
tion des Etats et des nations modernes, construction qui s'effectue sur un 
fond de rivalité, d'émulation et d'échanges permanents. 

Souhaitons que les perspectives évoquées au cours de ces journées susci
tent de nouvelles rencontres qui permettront d'approfondir cette première 
approche et, surtout, d'en élargir le cadre. 
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