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Nekrologe

FLORENTINE MÜTHERICH

(1915–2015)

Florentine Mütherich s’est éteinte à Munich le 12 juin 2015, quelques mois à peine après que de 
nombreux amis et collègues l’aient entourée à l’occasion de son entrée dans sa cent unième an-
née. Avec elle disparaît, au terme de soixante quinze ans d’activité scientifique presque ininter-
rompue, une exceptionnelle et charismatique personnalité de savante et de médiéviste, l’une de 
celles qui a le plus contribué, après la Seconde Guerre mondiale, à renforcer et confirmer le rôle 
de leader de l’érudition allemande dans le domaine des études sur l’art du haut Moyen Âge eu-
ropéen, ses intérêts s’étant plus particulièrement attachés, dans ce champ particulier, aux ma-
nuscrits enluminés carolingiens, ottoniens et romans. 

Sans entrer dans le détail de sa considérable bibliographie, qui consiste essentiellement en pu-
blications savantes, mais compte aussi quelques ouvrages de synthèse destiné au public cultivé, 
rappelons ici les principaux jalons de sa carrière. Son premier travail fut une thèse sur l’orfèvre-
rie de la région rhénane à l’époque des Hohenstaufen soutenue à Berlin en 1940, sous la direc-
tion du professeur Wilhelm Pinder. Ce n’est qu’en 1949 que Florentine Mütherich entra vérita-
blement dans la vie professionnelle, sa carrière se déroulant désormais à Munich où elle anima, 
aux côtés du professeur Ludwig Heydenreich, le tout nouveau Zentralinstitut für Kunst-
geschichte, auquel elle restera attachée jusqu’en 1980, tout en assurant parallèlement la rédac-
tion de l’excellente revue »Kunstchronik«, et en enseignant à la Ludwig-Maximilians- Univer-
sität de Munich, puis, en tant que visiting professor, à l’université Columbia de New York. Son 
nom restera surtout attaché à l’aboutissement de deux entreprises scientifiques majeures, les 
»Denkmale der deutschen Könige und Kaiser«, auxquels elle collabora, de 1962 à 1983, aux cô-
tés des professeurs Percy Ernst Schramm et Hermann Fillitz, poursuivant parallèlement, à par-
tir des années 50, la publication du titanesque corpus des manuscrits enluminés carolingiens 
(»Die karolingischen Miniaturen«) entrepris dès 1908 par le professeur Wilhelm Koehler pour 
le compte du Deutscher Verein für Kunstwissenschaft. Elle bénéficia tout au long de cette 
tâche, des avis du grand expert qu’était, en matière de paléographie carolingienne, le professeur 
Bernhard Bischoff. Son immense contribution à la connaissance de l’art du haut Moyen Âge fut 
reconnue par une Festschrift qui lui fut remis en 1985 à l’occasion de son 70e anniversaire par 
des collègues venus de tous les horizons (Studien zur mittelalterlichen Kunst 800–1250. Fest-
schrift für Florentine Mütherich zum 70.  Geburtstag, éd. Katharina Bierbrauer, München 
1985). Dix ans plus tard, ceux-ci se réunissaient à nouveau pour la fêter, ce qui donnait lieu no-
tamment à la publication d’une mise à jour de sa bibliographie (Schriften zur Kunst des frühen 
und hohen Mittelalters. Bibliographie Florentine Mütherich zum 26.  Januar 1995, éd. Karl 
Dachs, Matthias Exner, Ulrich Kuder, Ursula Nilgen, München 1995). Cet événement ne mar-
qua nullement le terme de ses activités scientifiques pourtant déjà impressionnantes: son in-
domptable énergie lui permit encore de faire paraître, – avec l’aide de jeunes collègues, ses 
 anciens disciples, Katharina Bierbrauer, Matthias Exner et Fabrizio Crivello, aujourd’hui pro-
fesseur à l’université de Turin –, les deux derniers volumes de la série »Die karolingischen 
 Miniaturen«, le volume VII, consacré aux manuscrits du groupe franco-saxon (Berlin 2009), et 
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le volume VIII, contenant les addenda et l’index général des volumes précédents (Berlin 2013). 
Bel exemple de la capacité allemande de mener à terme un projet scientifique de longue haleine! 
Et tout cela sans compter les nombreux articles et contributions accompagnant les facsimilés de 
manuscrits, tous relevant de la période qui lui tenait le plus à cœur, le haut Moyen Âge et l’ère 
ottonienne.

Grande voyageuse, Florentine Mütherich parlait couramment plusieurs langues, notamment 
le français et avait tissé peu à peu, grâce à sa personnalité rayonnante, un solide réseau de rela-
tions à travers le monde, se liant d’amitié avec les représentants les plus en vue de cette généra-
tion légendaire d’historiens de l’art médiéval qu’étaient Otto Pächt, Ernst Kitzinger, Kurt 
Weitzmann, Hanns Swarzenski et d’autres. Je me souviens encore du joyeux trio qu’elle for-
mait avec Ludwig Heydenreich et Carl Nordenfalk, lorsque je les croisais à New York, en 
1970, à l’occasion de la mémorable exposition »The Year 1200« organisée au Metropolitan Mu-
seum par Florens Deuchler et Konrad Hoffmann. Pour la poursuite du corpus carolingien de 
Koehler dont elle avait assumé la charge, elle était devenue, dès les années 1950, une lectrice as-
sidue du département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale que dirigeait alors (de 1945 à 
1962) mon maître Jean Porcher, autre figure éminente, qui contribua tant au renouveau des re-
cherches sur l’enluminure médiévale, jusque-là un peu délaissées au sein de ce département. 
Avec l’appui de l’administrateur Julien Cain, Jean Porcher venait d’organiser coup sur coup, en 
1954 et en 1955, deux expositions mémorables, sur les »Manuscrits à peintures en France du 
VIIe au XIIe siècle« et sur les »Manuscrits à peintures en France du XIIIe au XVIe siècle«. Il aida 
maintes fois Florentine, qui lui vouait un véritable culte et évoquait toujours son souvenir avec 
émotion. C’est sans doute à ses liens avec Jean Porcher, mais aussi avec André Grabar, Louis 
Grodecki et Marie-Madeleine Gauthier, qu’elle fut appelée à collaborer à la prestigieuse collec-
tion »L’Univers des formes«, lancée par André Malraux, rédigeant dans le volume consacré 
au  siècle de l’an Mil, paru en 1973, les chapitres sur l’enluminure continentale des Xe et 
XIe siècles, principalement ottonienne, Francis Wormald s’étant réservé pour sa part la produc-
tion insulaire de l’école dite de Winchester. Élue en 1968 à la Société nationale des Antiquaires 
de France, au titre d’associé correspondant étranger, puis de correspondant honoraire à partir 
de 1988, elle participait, à l’occasion de ses séjours parisiens, aux débats de cette assemblée et y 
fit deux communications (Le scriptorium de Saint-Germain-des-Prés au IXe siècle, dans: Bulle-
tin de la Société nationale des Antiquaires de France [1968], p. 210–212; À propos de la Cathe-
dra Sancti Petri, ibid. [1976], p. 193–199). 

J’ai eu personnellement le privilège d’approcher et d’échanger avec Madame Mütherich 
(nous l’appelions familièrement entre nous Florentine), quasiment dès mon entrée au départe-
ment des Manuscrits, en 1967. Pour ce département, en souvenir des années Porcher, Floren-
tine s’est toujours montrée d’une inépuisable générosité, nous procurant sans discontinuer les 
publications les plus récentes parues en Allemagne ayant trait aux manuscrits. Nous avions ain-
si la primeur, grâce à elle, des dernières avancées de la recherche sur les manuscrits médiévaux 
Outre-Rhin. Peu après mon départ à la retraite en 2003, d’autres collègues plus jeunes, Ma-
rie-Pierre Laffitte et Charlotte Denoël, ont pu apprécier à leur tour son aide efficace et sa dis-
ponibilité, lorsqu’elles préparaient leur grande exposition »Trésors carolingiens. Livres ma-
nuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve«, tenue en 2007. Parmi les services signalés qu’elle 
rendit à notre département, il me plaît de rappeler le rôle tout à fait décisif, bien que discret, 
qu’elle joua, aux côtés de Marcel Thomas, dans l’acquisition par la Bibliothèque nationale des 
»Heures de Jeanne de Navarre«. Je n’entrerai pas ici dans les détails de cette affaire rocambo-
lesque, qui a été fort bien narrée par Christopher de Hamel (Les Rothschild collectionneurs de 
manuscrits, Paris 2004, p. 80–81). Toujours est-il que c’est en partie grâce à ses conseils avisés 
que ce chef d’œuvre de l’enluminure parisienne du XIVe siècle, provenant des collections d’Ed-
mond de Rothschild, et spolié par les occupants Nazis pendant la dernière guerre, trouva son 
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havre final dans notre département, après de délicates tractations, et à la satisfaction des diffé-
rentes parties concernées.

Je n’aurai garde d’oublier son intervention dans l’obtention auprès de la fondation Fritz 
Thyssen d’un mécénat qui permit de lancer en 1988 un projet qui nous tenait à cœur, celui du 
catalogage des manuscrits enluminés d’origine germanique de la BnF. Là encore la diplomatie et 
l’entregent de la chère Florentine firent merveille, car elle eu l’idée de trouver un relais parisien 
pour le suivi technique et la gestion financière de l’entreprise, qui furent pris en charge par 
l’Institut historique allemand de Paris, en accord avec son directeur d’alors, le professeur Wer-
ner Paravicini, efficacement secondé par son adjoint, Harmut Atsma, autre figure très popu-
laire au département des Manuscrits. J’ai le grand plaisir d’annoncer ici que ce catalogue, dont 
un premier volume (Manuscrits enluminés d’origine germanique, t. 1: Xe–XIVe siècle) rédigé 
par Claudia Rabel, avec la collaboration d’Isabelle Delaunay, avait paru en 1995, a été repris en 
main, après bien des palinodies et des interruptions, par ma jeune collègue Laure Rioust et de-
vrait trouver prochainement son aboutissement. 

Femme d’action, Florentine n’était pas une grande épistolière. Pour poser une question, évo-
quer un problème ou diffuser une information, elle préférait de loin les commodités du té-
léphone. J’ai eu avec elle, jusque dans les années récentes, de mémorables et longs échanges 
téléphoniques, au cours desquels nous passions en revue les événements du jour, nouvelles 
publications, expositions, ventes de manuscrits, problèmes de commandes photographiques, 
etc. Je me souviens encore des multiples appels et relances qu’elle me fit, en 2008–2009, pour 
obtenir de nouvelles prises de vue des pages enluminées des »Évangiles de Jouarre«, pour les 
planches qui devaient accompagner un de ses derniers grands travaux, le volume du corpus de 
Koehler consacré aux manuscrits franco-saxons. On ne disposait alors pour cet insigne repré-
sentant de l’enluminure carolingienne, conservé à l’évêché de Meaux, que de médiocres photo-
graphies noir et blanc remontant à l’époque où le chanoine Leroquais l’avait publié pour la pre-
mière fois. C’est grâce à la ténacité de notre vénérable collègue munichoise, à la compréhension 
de l’évêque de Meaux, Frère Albert-Marie de Monléon, o. p., et à l’appui de Thierry Delcourt, 
lointain successeur de Jean Porcher à la tête du département des Manuscrits, que le précieux vo-
lume put être déplacé à Paris, pour être entièrement numérisé dans les ateliers photographiques 
de la Bibliothèque nationale de France. Les excellentes images couleur du manuscrit prises à 
cette occasion purent ainsi être publiées dans le corpus et, autre retombée heureuse de l’opéra-
tion, le manuscrit figure depuis cette époque sur le site »Gallica«, où tout un chacun peut le 
feuilleter intégralement.  

Énergique, pragmatique, généreuse, et grande amie de la France, Florentine Mütherich était 
la vie même. Elle manquera – elle manque déjà – à tous ceux, très nombreux qui l’ont côtoyée et 
aimée.

François Avril, Paris
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JOACHIM WOLLASCH

(1931–2015)

Joachim Wollasch nous a quittés le lundi 8 août 2015, à l’âge de 84 ans. Professeur d’histoire du 
Moyen Âge à l’université de Münster, en Allemagne (Westfälische Wilhelms-Universität), il 
était spécialiste de l’histoire du monachisme et notamment de l’abbaye de Cluny. Formé par la 
célèbre école de Gerd Tellenbach de Fribourg-en-Brisgau (Freiburger Arbeitskreis/École de 
Fribourg), il soutient en 1955 sa thèse de doctorat »Königtum, Adel und Klöster im Berry 
während des 10. Jahrhunderts«. En 1963, il présente sa thèse d’habilitation, »Mönchtum des 
Mittelalters zwischen Kirche und Welt«. Après quelques années passées à l’Institut historique 
allemand de Rome, il devient en 1973 professeur à Münster. Directeur de l’Historisches Semi-
nar et de l’Institut für Frühmittelalterforschung, il était également membre du fameux Sonder-
forschungsbereich 7 »Mittelalterforschung (Bild, Bedeutung, Sachen, Wörter und Personen)« 
jusqu’en 1981, puis membre du Sonderforschungsbereich 231 »Träger, Felder, Formen pragma-
tischer Schriftlichkeit im Mittelalter«. Joachim Wollasch fut aussi, pendant longtemps, profon-
dément attaché à l’administration interne de l’université, comme doyen, comme porte-parole 
des professeurs au sénat, comme porte-parole du Sonderforschungsbereich. Il était associé cor-
respondant étranger de la Société nationale des Antiquaires de France, membre de l’Historische 
Kommission für Westfalen, de la Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Würt-
temberg et de la Sectio historica de la Bayerische Benediktinerakademie. Ses travaux sur l’his-
toire du monachisme lui valent en 2009 le prix Fürstabt-Martin-Gerbert de la ville de St. Bla-
sien en Forêt Noire.

Ses recherches portent sur le monachisme médiéval. Le sujet de sa thèse de doctorat lui a per-
mis d’élargir le panorama du monachisme réformateur en Berry et en Mâconnais. Sa thèse d’ha-
bilitation, publiée en 1973, expliquait les rapports entre les monastères et le monde séculier 
dans une perspective principalement prosopographique. Une analyse minutieuse des nécro-
loges, s’appuyant dans la plupart des cas sur manuscrits inédits, décrivait les relations person-
nelles entre les moines ou monastères d’une part et les laïques ou familles d’autre part. Passion-
né par tout ce qui touchait à l’historiographie de Benoît de Nursie et à l’influence de sa règle sur 
la civilisation européenne médiévale, Joachim Wollasch a étudié à plusieurs reprises les origines 
de ce mouvement, la notion de piété monastique, ainsi que le développement des abbayes béné-
dictines en Allemagne et en Italie. Mais au centre de ses recherches restaient l’abbaye de Cluny, 
en Bourgogne, d’abord les grands abbés, comme Hugues de Sémur, Ponce de Melgueil ou 
Pierre le Vénérable, puis les coutumes monastiques, leurs modifications et leur adaptation aux 
nécessités de la vie quotidienne, enfin la mémoire des défunts pratiquée dans les communautés 
clunisiennes.

Comme les plus grands nécrologes et obituaires du Moyen Âge proviennent de monastères 
fondés ou réformées par l’abbaye de Cluny, c’est surtout la commémoraison liturgique au sein 
de la Cluniacensis ecclesia qui attira l’intérêt de Joachim Wollasch. Developpant pour la pre-
mière fois de nouvelles méthodes prosopographiques, comme elles l’avaient été par l’École de 
Fribourg, ces études marquèrent un tournant décisif pour la recherche sur la mémoire des 
morts au Moyen Âge. L’identification en 1967 du nécrologe du prieuré suisse de Villars-les-
Moines (ct. Berne) avec l’ancien nécrologe du monastère féminin de Marcigny (dép. Saône-et-
Loire), rédigé en quelque sorte à l’imitation de la mémoire nécrologique perdue de l’abbaye de 
Cluny, fit l’effet d’un coup de foudre. Si, au début, les résultats ne furent pas toujours acceptés 
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par quelques historiens, il continuait quand même à étudier avec succès les particularités de la 
transmission des noms, leur inscription dans les nécrologes et leur transfert dans d’autres ma-
nuscrits. La mémoire étant presque toujours une combinaison de prières, d’aumônes et de do-
nations comme œuvres de charité, ses recherches touchaient également beaucoup d’aspects de 
l’histoire sociale.

Des analyses prosopographiques se référant aux milliers d’entrées de noms dans les livres 
de confraternités ou dans des nécrologes n’étaient réalisables à grand échelle qu’avec l’applica-
tion de méthodes informatiques. Titulaire de la chaire d’histoire médiévale à Münster, Joachim 
Wollasch pouvait élargir et approfondir ses sondages en s’appuyant sur les outils informa-
tiques développés par son prédécesseur Karl Schmid. Avec l’aide d’une équipe interdiscipli-
naire de chercheurs, ses enquêtes ont abouti à toute une série d’éditions et d’études. Un des 
beaux résultats de ces travaux est la »Synopse« des nécrologes clunisiens (»Synopse der clu-
niacensischen Necrologien«), parue en 1982, l’édition de presque 100 000 noms de personnes 
transmis par les nécrologes des monastères dépendants ou rattachés à l’abbaye de Cluny. En 
collaboration avec son ami Karl Schmid fut organisé en 1981 le colloque novateur »Memoria. 
Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter«, dont les actes 
ont été publiés en 1984. Autres fruits de cette coopération, la série de publications consacrées 
aux sources de la mémoire des morts et aux études sur le même sujet sous le titre: »Societas et 
Fraternitas« – plus de trente publications à partir de 1975 – et la création d’une nouvelle série 
dans le cadre des Monumenta Germaniae historica (»Libri memoriales et necrologia. Nova 
 series«). À la fin de sa carrière professionnelle, Joachim Wollasch publia en 1996, véritable 
somme de ses études sur l’abbaye de Cluny, le beau livre »Cluny – ›Licht der Welt‹. Aufstieg 
und Niedergang der klösterlichen Gemeinschaft«. Bien que réduit aux aspects internes de 
l’abbaye et de la congrégation, ce livre est très vite devenu un ouvrage de référence pour les 
chercheurs et les étudiants. Le grand spécialiste de Cluny qu’il était n’a malheureusement pas 
pu profiter du progrès technique offert par internet et le support des technologies numériques, 
permettant aujourd’hui d’utiliser facilement, par exemple, les textes des milliers d’actes de 
Cluny pour effectuer des recherches approfondies. Mais c’était lui qui était à l’origine de ce 
développement.

Très apprécié par ses étudiants, il les encouragea à se pencher dès le début de leurs études sur 
les manuscrits des livres de confraternité et des nécrologes, leur faisant partager ainsi son en-
thousiasme pour ce champ de recherche si fertile. La preuve visible en est une ample récolte de 
dissertations et d’éditions de nécrologes provenant de France et d’Allemagne. Dans son mode 
de vie, plutôt modeste, presque ascétique, Joachim Wollasch montra au début une certaine re-
tenue, très vite transformée dans une ambiance chaleureuse pour ses intimes, y incluant natu-
rellement sa famille. Toujours conscient de ses obligations professionnelles, il ne manquait ja-
mais de respecter une échéance. Sa profonde foi chrétienne lui a certainement facilité la 
compréhension des particularités de la vie monastique et la mentalité religieuse du Moyen 
Âge.

Il aimait beaucoup la montagne et les randonnées. Son endurance et la vitesse de ses pro-
menades étaient proverbiales. Beaucoup d’étudiants qui participaient aux excursions en té-
moignent encore avec une certaine admiration. Les longues promenades dans sa ville natale Fri-
bourg, où il séjourna après sa retraite, ne purent satisfaire aux exigences d’un vrai amateur de la 
haute montagne: l’alpinisme était la passion secrète de Joachim Wollasch. À Münster, dans la 
pleine de Westphalie, il n’avait pas les mêmes possibilités. Mais en faisant le tour, toujours à 
grande vitesse, du petit lac de la ville et en marchant sous les arbres de la »Promenade«, il rap-
pelait – sans le savoir – le dernier abbé de Cluny, le cardinal Dominique de La Rochefoucauld, 
qui, expulsé pendant la Révolution, passa les dernières années de sa vie à Münster en Westpha-
lie jusqu’à sa mort en 1800. Son biographe raconte les courses de l’abbé en ville »par les boule-
vards, agréablement plantés«, et il n’hésite pas à avouer: »Je l’ai plusieurs fois accompagné dans 
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ses promenades journalières, et, quoique j’eusse une trentaine d’années de moins que lui, il me 
lassait par la vitesse et la longueur de sa marche.«

Joachim Wollasch, qui nous a appris à mieux comprendre les dimensions de la mémoire des 
morts au Moyen Âge, mérite notre mémoire reconnaissante.

Franz Neiske, Münster 
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HANS MOMMSEN

(1930–2015)

Issu d’une famille de savants, dont le plus prestigieux était l’antiquisant Theodor Mommsen, 
prix Nobel de littérature en 1902, l’historien Hans Mommsen n’a jamais écrit son autobiogra-
phie, ni une histoire de sa famille. Il n’en parlait que rarement, sauf dans quelques interviews. 
Certes il en était fier, mais ne le montrait que discrètement. Peut-être que cette retenue était liée 
au fait que la biographie de son propre père, professeur d’histoire à l’université de Marburg (et 
fils de député au Reichstag), lui semblait un chapitre plutôt sombre, voire scandaleux. Wilhelm 
Mommsen, en effet, a été destitué de sa chaire en 1945, alors que beaucoup de ses collègues bien 
plus impliqués que lui dans le régime nazi ont pu conserver la leur. Or, les quatre enfants 
Mommsen, dont les jumeaux Hans et Wolfgang, ont été traumatisés par la situation de précari-
té où se trouvait la famille après la perte d’emploi du père; leurs études même étaient mises en 
question.

Au départ, les frères Mommsen, qui se ressemblaient comme deux gouttes d’eau, n’avaient 
pas du tout l’intention de devenir historiens à leur tour. Tandis que Wolfgang se tournait 
d’abord vers les sciences, Hans s’intéressa aux lettres avant de revenir à l’histoire, mais en met-
tant l’accent sur le haut Moyen Âge. Ce n’est qu’après quelques semestres qu’ils se retrouvèrent 
tous les deux, Hans à Tübingen et Wolfgang à Cologne, parmi une nouvelle génération de doc-
torants en histoire bien décidée à renouveler une discipline réputée pour son conservatisme. 
Car rappelons-nous le contexte: le monde universitaire des années 1950 était encore largement 
le même que celui des années 1930; peu d’universités, peu de chaires, des professeurs »ordi-
naires« tout-puissants et un enseignement, certes de qualité, mais très traditionnel, axé sur l’his-
toire nationale, la grande politique et les idées. Ce n’est que lentement, très lentement, et sur-
tout grâce aux jeunes chercheurs, que de nouvelles thématiques et de nouvelles approches firent 
leur entrée, souvent de manière conflictuelle. 

Après un début d’études à Marburg, Hans Mommsen choisit d’aller à Tübingen écouter le 
grand contemporanéiste Hans Rothfels, ancien professeur à Chicago et l’un des rares émigrés à 
être revenu en Allemagne fédérale après la chute du nazisme. Bien que chassé de sa chaire à 
Königsberg en tant que »juif«, Rothfels était un Prussien presque parfait: protestant et nationa-
liste, grand admirateur de Bismarck, invalide de la Première Guerre mondiale et par ailleurs ex-
cellent pédagogue (dans un style traditionnel), ce qui lui assurera toujours l’attachement de ses 
élèves – qu’ils soient d’extrême droite, comme à l’époque de Königsberg, ou libéraux, voire so-
cialistes, comme dans les années 1950 et 1960 à Tübingen. En tout cas, l’ancien émigré, auteur 
du premier livre sur le coup d’État manqué du 20 juillet 1944, était l’un des princes de la cor-
poration historienne d’après-guerre, et ses principaux élèves auront souvent des carrières toutes 
tracées.

Ainsi Hans Mommsen, après une thèse sur la politique des nationalités de la social-démocra-
tie autrichienne au sein de l’Empire austro-hongrois soutenue en 1959, devint l’assistant de 
Roth fels à Tübingen avant d’être recruté comme chercheur à l’Institut für Zeitgeschichte de 
Munich, dont le conseil scientifique était présidé par Rothfels. C’est là que Mommsen plongea 
dans l’histoire du nazisme, ce champ de recherche qu’il approfondit ensuite à Heidelberg où il 
devint l’assistant de Werner Conze, lui-même un ancien élève de Rothfels d’avant 1933. Conze, 
à cette époque, était l’un des pionniers de l’histoire sociale en Allemagne, même si celle-ci, dans 
un premier temps, avait été fortement marquée par l’idéologie völkisch. Mais pour Mommsen 
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et les jeunes de sa génération, souvent membres ou proches du parti social-démocrate, l’essen-
tiel était la libéralité indéniable d’»anciens« comme Conze ou Rothfels qui leur permettaient de 
s’engager dans des voies nouvelles. Protégé par ces »pères intellectuels«, Mommsen put soute-
nir à Heidelberg une thèse d’habilitation sur la fonction publique sous le Troisième Reich 
(»Beamtentum im Dritten Reich«, 1966) et, dès 1968, être élu sur une chaire d’histoire contem-
poraine à la nouvelle »université réformée« de Bochum, de la commission fondatrice de la-
quelle Conze, comme par hasard, faisait partie. Jusqu’à son départ à la retraite, en 1996, Hans 
Mommsen restera fidèle à cette université de la Ruhr (Ruhr-Universität Bochum), qui s’élève 
en pleine région industrielle, riche en histoire économique, sociale et ouvrière. Malgré plusieurs 
offres, émanant notamment de l’université de Vienne, il préférera toujours l’atmosphère pro-
gressiste de Bochum aux rituels et à la Gemütlichkeit de telle ou telle université de grande tradi-
tion. Ce n’est qu’à Bochum qu’il put souder une alliance durable entre université et monde ou-
vrier, représenté ici par l’Union syndicale des mineurs (Industriegewerkschaft Bergbau und 
Energie), ce qui lui permit, en 1980, de créer, en étroite collaboration avec l’Institut internatio-
nal d’histoire sociale d’Amsterdam, un institut d’histoire du mouvement ouvrier européen avec 
une importante bibliothèque spécialisée.

Depuis l’époque prussienne, il avait toujours été convenu qu’il n’y aurait jamais d’université 
dans la Ruhr, par peur d’un mélange social dangereux. Bochum était la première université à 
rompre avec cette règle, et la chaire de Mommsen créera systématiquement des passerelles entre 
le monde de la pensée et celui du travail. Car depuis sa thèse de doctorat, Hans Mommsen était 
aussi un grand spécialiste de l’histoire du mouvement ouvrier, autrichien d’abord, puis alle-
mand et même européen. C’est donc à ce titre et grâce à sa connaissance stupéfiante de l’histoire 
du socialisme qu’il fut notamment responsable des entrées historiques de l’encyclopédie »Sow-
jetsystem und demokratische Gesellschaft« (6 vol., 1966–1973), et l’auteur de ces lignes se rap-
pelle encore vivement les débats provoqués par son article »Pariser Kommune«, qu’il n’hésita 
pas à soumettre à ses étudiants en 1971. Ce n’est pas non plus par hasard que Mommsen dédia 
son premier recueil d’articles, consacré justement à l’histoire ouvrière (»Arbeiterbewegung und 
Nationale Frage«, 1979), à la mémoire de Georges Haupt, rescapé d’Auschwitz et historien 
polyglotte de la Deuxième Internationale, dont il nous parlait souvent.

Ce n’est qu’au fur et à mesure que la »question nazie« revint sur le devant de la scène que 
Mommsen se concentra de nouveau sur ce champ de recherche dont il avait été l’un des pion-
niers et qui devint jusqu’à la fin de sa vie son sujet privilégié. Il en sera l’un des maîtres mondia-
lement reconnus, bien qu’il ne manquât jamais de contradicteurs. En tout cas, sa grande idée, 
qu’il avait lancée dès les années 1960 et d’après laquelle le nazisme était une réalité sociale extrê-
mement complexe et pas seulement un régime »totalitaire« dirigé par un dictateur omnipotent, 
donc seul responsable, heurta immédiatement le »sens commun«, surtout en Allemagne. Il est 
bien connu qu’après la chute du régime plus personne ne voulait se souvenir d’avoir été nazi, 
d’avoir participé à l’exclusion des démocrates et des juifs, d’avoir accepté pillages et déporta-
tions, puis la guerre et sa radicalisation meurtrière; toute la responsabilité fut reportée sur le 
seul Hitler et sur son entourage immédiat. C’est contre ce culte inversé du Führer et l’idée d’un 
prétendu »hitlérisme« qui dominait largement l’historiographie de l’époque que Mommsen 
s’éleva pour insister sur la responsabilité de la société allemande en tant que telle. Non pas au 
sens d’une »culpabilité collective«, bien entendu, puisqu’il était aussi l’un des meilleurs spécia-
listes des mouvements de résistance, auxquels il consacra de nombreuses études (»Alternative 
zu Hitler. Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes«, 2000), mais au sens d’une ex-
plication structurale cherchant les causes de la catastrophe non seulement du côté des idées ou 
des »grands« personnages de l’histoire, mais aussi dans l’évolution socio-économique et poli-
tique de l’Allemagne, en allant de la révolution de 1918 et de la république de Weimar à l’enga-
gement des élites en faveur d’un régime autoritaire destiné à résoudre tous les »problèmes«.
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Cette réinterprétation critique de l’histoire allemande du premier XXe siècle qu’il développa 
dans plusieurs livres et un très grand nombre d’articles, dont un recueil traduit en français peut 
seulement donner un aperçu (»Le national-socialisme et la société allemande. Dix essais d’his-
toire sociale et politique«, préface de Henry Rousso, 1997), valut à Mommsen d’être classé par-
mi les soi-disant »fonctionnalistes«, tandis que la position inverse, appelée »intentionnaliste«, 
plaçait Hitler au centre du régime nazi, allant jusqu’à l’idée de pouvoir déduire l’extermination 
des juifs directement du programme antisémite contenu dans »Mein Kampf«. Mommsen, 
quant à lui, refusa en général cette opposition simpliste et souligna même la légitimité d’études 
biographiques, à condition que celles-ci soient menées dans une perspective plus large, comme 
dans le livre »Hitler« de Ian Kershaw. Mais cela ne l’empêcha pas de répéter souvent sa formule 
provocante d’un »dictateur faible«, non pas pour dire que Hitler n’ait pas eu de pouvoir et n’ait 
pu faire passer ou empêcher telle ou telle décision, mais pour souligner que l’individu en tant 
que tel était médiocre et indécis, laissant souvent aller les choses, permettant la naissance d’une 
sorte d’anarchie fasciste et surtout une radicalisation extrême de la violence sans que des ordres 
formels eussent été nécessaires.

Certains ont reproché à Hans Mommsen son objectivisme, la froideur scientifique de son re-
gard, son manque d’empathie pour les victimes et inversement son traitement presque imper-
sonnel des bourreaux qui auraient pu se dissimuler sous une couverture sociohistorique. Rien 
n’est plus faux, même s’il faut admettre que l’histoire du Troisième Reich dans les années 
1950/1960, alors qu’une grande partie des grands et petits nazis étaient encore en vie et déten-
teurs de postes (dans les rouages de l’État, des universités et des médias), était parsemée d’em-
bûches, notamment juridiques. Il fallait donc y aller doucement. Mais reprocher à un historien 
aussi combatif d’avoir voulu éviter les conflits est absurde – surtout qu’on lui faisait aussi la cri-
tique inverse: d’être provocateur et d’aimer la controverse. En effet, il suffit de penser au fa-
meux débat sur la responsabilité de l’incendie du Reichstag dans lequel Mommsen, dès 1964, 
prit clairement position contre l’opinion dominante (les nazis comme incendiaires), ou bien, 
quelques décennies plus tard, au débat international autour du livre de Daniel Goldhagen (»Les 
bourreaux volontaires de Hitler«, 1996), qui fut alors accueilli de manière enthousiaste par le 
public, notamment en Allemagne, mais sévèrement critiqué par les historiens professionnels, 
dont Mommsen, qui reprocha à l’auteur américain de donner une interprétation caricaturale, 
émotionnelle et moralisante de la Shoah. Pour Mommsen, le métier d’historien a toujours 
consisté dans le refus des solutions de facilité et dans l’essai d’analyse et d’explication. Cela vaut 
aussi pour le nazisme et la Shoah: l’historien ne doit jamais s’identifier aux partis en présence, ni 
aux bourreaux ni aux victimes. S’il se limite à décrire haut en couleur les crimes et les atrocités, 
il risque de ne produire qu’un tableau mystifiant. Au lieu d’ouvrir la boîte de Pandore des émo-
tions rétrospectives, il lui faut essayer, au contraire, d’aller au plus profond des sociétés afin 
d’en analyser le plus sobrement possible les rouages et les effets, voire les compromis et les 
compromissions, qui seuls peuvent expliquer tel événement ou telle catastrophe. 

Voilà le parti pris de ce grand historien scientifique qui fut aussi, à sa manière, un grand his-
torien engagé1. 

Peter Schöttler, Berlin

1 Pour une bibliographie complète des travaux de Hans Mommsen, cf. la Festschrift publiée à l’oc-
casion de son 65e anniversaire: Von der Aufgabe der Freiheit. Politische Verantwortung und bür-
gerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, sous la dir. de Christian Jansen, Lutz Niet-
hammer et Bernd Weisbrod, Berlin 1995, p. 729–749. Il faudra y ajouter les publications des 
vingt dernières années.

197563_Francia43_Buch.indb   463 23.08.2016   16:34:44



19
75

63
-Th

or
be

ck
e 

/ F
ra

nc
ia

 4
3 

- 5
.L

au
f /

 aw

RUDOLF VON THADDEN

(1932–2015)

Emporté par un cancer qu’il avait réussi à tenir en lice pendant plusieurs années, Rudolf von 
Thadden nous a quittés le 18 novembre 2015, âgé de 82 ans. Pour ceux – très nombreux – qui le 
connaissaient, et même pour ceux qui étaient au courant de ses ennuis de santé, sa mort aura été 
une surprise, tant sa vitalité et son allant étaient restés les mêmes pratiquement jusqu’à sa fin. 
Pour tous, elle aura représenté la disparition d’une personnalité rayonnante, généreuse et atta-
chante dont toute l’énergie et l’enthousiasme ont été mis au service d’un même objectif: œuvrer 
en historien à la compréhension, à la rencontre et à la réconciliation entre Allemands, Français 
et Polonais dans le cadre d’une Europe réunifiée.

Né à Trieglaff le 20 juin 1932, Rudolf von Thadden fut d’abord l’héritier d’un lignage d’an-
cienne noblesse prussienne et terrienne, la famille von Thadden et dans son cas plus précisé-
ment la branche des Thadden-Trieglaff, mais aussi d’une province, la Poméranie, qui l’ont pro-
fondément marqué et auxquels il a rendu un hommage précis et vivant dans son livre »Trieglaff. 
Eine pommersche Lebenswelt zwischen Kirche und Politik, 1807–1948« (Göttingen 2011). Ses 
deux parents ont énormément compté pour lui, tant par l’affection et l’éducation qu’ils lui ont 
données que par leur foi profonde et leur opposition résolue au nazisme dès la première heure. 
Son père, Reinold von Thadden-Trieglaff (1891–1976), propriétaire foncier et juriste, membre 
actif de l’Église confessante dès 1933, fut après guerre le fondateur du Deutscher Evangelischer 
Kirchentag dont il fut le premier président jusqu’en 1964; quant à sa mère, Elisabeth von Thün-
gen (1893–1988), elle était originaire d’une famille noble de Franconie. Grandi dans un envi-
ronnement encore très marqué par la tradition du grand domaine foncier (issu de la »Gutsherr-
schaft«), la domination sociale et culturelle des familles nobles, un protestantisme teinté de 
piétisme, mais aussi la solidarité terrienne et villageoise, il fut dès sa jeunesse et son adolescence 
confronté à des épreuves particulièrement dures: la mort au front de trois de ses frères, la 
condamnation à mort par le régime nazi et l’exécution à Plötzensee de sa tante Elisabeth von 
Thadden (1890–1944), l’emprisonnement de son père par les Soviétiques et enfin l’expropria-
tion par les Polonais et le départ dans les années suivant la fin de la guerre du reste de la famille 
et de toute la population du village de Trieglaff vers l’Allemagne occidentale.

Après une scolarité secondaire effectuée à Genève où son père représentait l’Église protes-
tante allemande auprès du Conseil Œcuménique des églises, il fit des études d’histoire, de théo-
logie protestante et de langues romanes à Tübingen, Paris et Göttingen. Sa thèse soutenue en 
1958 à Göttingen portait sur les prédicateurs de cour du Brandebourg et de la Prusse aux XVIIe 
et XVIIIe siècles (Die brandenburgisch-preußischen Hofprediger im 17. und 18. Jahrhundert, 
Berlin 1959). Elle fut suivie par sa thèse d’habilitation soutenue en 1967; consacrée à l’histoire 
française, elle analysait les raisons pour lesquelles la Restauration avait conservé les structures 
administratives et la centralisation héritées du Premier Empire, ainsi que les modalités de ce 
maintien (Restauration und napoleonisches Erbe. Der Verwaltungszentralismus als politisches 
Problem in Frankreich, 1814–1830, Mayence 1972). Dès 1968, il fut élu professeur d’histoire 
moderne et contemporaine à l’Université de Göttingen; il fut un temps recteur de la faculté des 
lettres de cette même Université et lui resta fidèle jusqu’à son départ en retraite.

Historien passionné, Rudolf von Thadden accordait autant d’importance à l’enseignement et 
à la transmission du savoir qu’à la recherche proprement dite. Homme de contact, de commu-
nication et de parole (il m’a souvent raconté comment, lorsqu’il était enfant, ses frères et lui ai-
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maient jouer ensemble des pièces de théâtre), doué d’un rare sens du public et du génie de l’ami-
tié, il s’est attaché à faire découvrir à des lecteurs et auditeurs de tous horizons les thèmes qui lui 
tenaient à cœur – à preuve, outre son livre précédemment évoqué sur l’histoire de Trieglaff, son 
essai »Fragen an Preußen« paru en 1981 dans le contexte de la grande exposition sur la Prusse 
montrée à Berlin-Ouest dans le bâtiment tout juste rénové du Gropius-Bau et qui avait pour 
point de départ des émissions de radio sur le même sujet – un chef d’œuvre de pédagogie histo-
rique construit autour de sept questions de base –, ou encore sa synthèse sur l’histoire religieuse 
de la Prusse »Eine preußische Kirchengeschichte«, parue à Göttingen en 2013.

Dès le début, cet engagement pour l’histoire a été de pair avec un double engagement poli-
tique et religieux. À la différence de son oncle Adolf von Thadden (1921–1996) que l’expérience 
de la guerre, du nazisme, de l’expulsion et de la division de l’Allemagne avaient conforté dans 
ses convictions nationalistes (il fut en 1964 un des fondateurs du NPD), Rudolf von Thadden 
avait, lui, tiré de ces mêmes expériences des conclusions opposées, à savoir la nécessité de s’en-
gager pour l’édification d’une Allemagne nouvelle, démocratique et libérale, sociale et ouverte, 
d’une Allemagne qui porte avec courage un regard critique sur son passé et qui fasse une prio-
rité de sa réconciliation avec ses voisins – à commencer par la France et la Pologne. De là dé-
coule son adhésion précoce au SPD, parti auquel il est resté fidèle jusqu’à la fin de sa vie, son ad-
miration pour le chancelier Helmut Schmidt dont il fut très proche, mais aussi ses liens, un peu 
plus tard, avec le chancelier Gerhard Schröder et plus encore avec l’actuel ministre des Affaires 
étrangères, Frank-Walter Steinmeier. 

Quant à son engagement religieux, il se fit avant tout par l’intermédiaire de sa participation 
régulière aux activités du Kirchentag, fondé en 1949 par son père – d’où entre autres les liens 
nombreux et les amitiés qu’il a su nouer dans les milieux protestants, ainsi avec Richard von 
Weizäcker qui parallèlement à son engagement au sein de la CDU, fut également président du 
Kirchentag de 1964 à 1970 puis de 1979 à 1981 avant de devenir bourgmestre-régnant de Ber-
lin-Ouest (1981–1984) puis président de la République (1984–1994), ou encore avec Manfred 
Stolpe, conseiller juridique de l’Église protestante de RDA puis ministre-président du Land de 
Brandebourg après la réunification.

L’orientation précoce de Rudolf von Thadden en direction de la France dont témoignent 
entre autres ses liens d’amitié avec Alfred Grosser ou François Scheer, prit une dimension 
nouvelle en 1983 avec l’invitation que lui adressa François Furet, alors directeur de l’EHESS, 
de tenir un séminaire consacré à l’histoire et à la culture allemandes. Il anima ce séminaire avec 
sa passion coutumière pendant plusieurs années, ce qui lui permit à la fois d’élargir le cercle de 
ses contacts et amitiés en France (en particulier dans les milieux socialistes), mais aussi de mieux 
se faire l’avocat de la cause allemande et de l’amitié entre les deux pays pendant les années dé-
cisives de la chute du mur de Berlin et des débuts de la réunification. C’est dans le même esprit 
qu’il agit entre 1985 et 1994 comme président de l’Institut Franco-allemand de Ludwigsburg, 
mais aussi un peu plus tard, entre 1999 et 2003 à la suite de sa nomination par le Gouverne-
ment fédéral en tant que Coordinateur des relations franco-allemandes. Parmi les multiples 
contacts nés pendant ces années parisiennes, le plus fécond sans aucun doute aura été celui 
qu’il noua avec Brigitte Sauzay qui était alors traductrice officielle du président de la Répu-
blique. Cette amitié qui dura jusqu’à la mort de cette dernière en 2003, reposait sur une pro-
fonde »complicité intellectuelle« (F. Lemaître) et eut pour retombée concrète la fondation en 
commun en 1993, donc peu de temps après la réunification, avec l’aide, entre autres, de Richard 
von Weizsäcker et de Manfred Stolpe, de l’Institut de Berlin-Brandebourg pour la relation 
franco-allemande Europe. Installé dans le château de Genshagen, situé dans le Brandebourg au 
sud de Berlin, cet institut s’inspirait autant du modèle de la fondation de Royaumont en 
France, que de celui des académies protestantes ou de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Alle-
magne; lieu de recherches, de débats et de rencontres, il fut dirigé par Rudolf von Thadden de 
1994 à 2007. 
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À la suite du soutien accordé par le chancelier Schröder et le président Jacques Chirac au vœu 
formulé pour le quarantième anniversaire du traité de l’Élysée (janvier 2003) par le »Parlement 
des jeunes«, Rudolf von Thadden joua un rôle décisif dans le lancement et la réalisation des 
trois volumes du manuel franco-allemand d’histoire parus entre 2006 et 2011, une entreprise 
pionnière dont l’écho à l’étranger fut au moins aussi important que la réception dans nos deux 
pays. Ce rappel ne serait pas complet s’il ne mentionnait, enfin ses trois livres qui ont paru en 
français: en premier son essai »La Prusse en question: histoire d’un Etat perdu«, paru en 1985 
chez Actes Sud avec une préface de son ami François Furet et dans une traduction d’Hélène 
Cusa et Patrick Charbonneau; en second le volume collectif sur »Le Refuge huguenot« dirigé 
avec Michelle Magdelaine et paru lui aussi en 1985 en France, chez Armand Colin, et en Alle-
magne chez Beck à Munich; en troisième lieu, sa thèse d’habilitation »La centralisation contes-
tée: l’administration napoléonienne, enjeu politique de la Restauration, 1814–1830« parue en 
1989 chez Actes Sud et traduite, elle aussi, par Hélène Cusa et Patrick Charbonneau.

Né dans une province devenue polonaise après 1945, Rudolf von Thadden développa de ce 
fait un intérêt tout spécial pour la Pologne. Hostile à toute forme d’irrédentisme ou de nostal-
gie pour la patrie perdue, il se fit très tôt l’avocat d’une reconnaissance inconditionnelle de la 
Pologne nouvelle et de la nécessité d’une réconciliation en profondeur avec elle comme condi-
tions préalables à l’établissement de rapports de confiance entre les deux pays et les deux socié-
tés. En agissant ainsi, il reprenait en compte les thèses développées par le »mémoire sur la situa-
tion des réfugiés et le rapport du peuple allemand avec ses voisins orientaux« (Ostdenkschrift) 
publié en 1965 par l’Église protestante allemande, mémoire qui devait fortement influencer la 
nouvelle »politique à l’Est« lancée en 1969 par Willy Brandt et Walter Scheel. Dès le début des 
années 1980, il noua de nombreux liens avec les responsables de Solidarnosc, à commencer par 
Bronislaw Geremek qui devint aussitôt son ami. Avec la chute du régime communiste en 
 Pologne, la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, Rudolf von Thadden put en-
fin donner toute sa mesure à son engagement en faveur de la réconciliation avec la Pologne. 
Lorsque le Land de Brandebourg décida en 1991 de fonder une nouvelle université à Francfort 
sur l’Oder (l’Université Viadrina qui renouait avec l’ancienne université fondée en 1506 et abo-
lie en 1811), Rudolf von Thadden, membre du sénat de fondation de cette nouvelle université et 
premier doyen de la faculté des sciences de la culture de 1991 à 1993, soutint activement le pro-
jet d’en faire une université germano-polonaise et européenne. Après la fondation en 1993 de 
l’institut de Genshagen, s’appuyant sur les nombreux contacts qu’il avait en Pologne (à com-
mencer par son amitié pour le publiciste Adam Krzeminski), il fit en sorte que l’institut déve-
loppe ses liens avec la Pologne pour devenir progressivement un institut trilatéral franco-ger-
mano-polonais (ce qu’il est aujourd’hui pleinement). 

Parallèlement à son engagement public, Rudolf von Thadden n’eut de cesse d’œuvrer à la ré-
conciliation et à la rencontre entre les anciens habitants allemands de Trieglaff et les nouveaux 
habitants polonais de Trzygłów avec qui ses premiers contacts remontent à 1978. Grâce à l’ami-
tié que sa famille avait nouée avec la famille polonaise qui exploitait l’ancien grand domaine de 
ses ancêtres, ces contacts purent prendre une tout autre dimension après 1989; ils se concréti-
sèrent en particulier par trois initiatives qui pour Rudolf von Thadden comptèrent parmi les 
moments les plus forts et les plus heureux de sa vie: la cérémonie, ouverte par un culte œcumé-
nique célébré en commun dans l’ancienne église protestante du village devenue entretemps 
église catholique par les habitants de Trzygłów et nombre d’anciens habitants de Trieglaff, au 
cours de laquelle fut apposée, le 8 septembre 2000, dans l’entrée de l’église, une plaque de 
bronze portant l’inscription suivante, rédigée en polonais et en allemand: »Pax vobis. À la mé-
moire des nombreux habitants allemands de Trieglaff qui y ont vécu et y furent heureux, avec 
tous les meilleurs vœux pour le bonheur et la prospérité de ceux qui ont aujourd’hui leur »Hei-
mat« ici même, à Trieglaff«; la seconde initiative fut, deux ans plus tard, l’inauguration dans le 
cimetière de Trzygłów d’un carré funéraire rassemblant les restes des tombes de la famille von 
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Thadden et gardant le souvenir de ses défunts; la troisième, enfin, eut lieu à Genshagen en 2007 
et permit les retrouvailles des actuels habitants polonais de Trzygłów, des anciens habitants al-
lemands de Trieglaff et d’une soixantaine de descendants d’anciens habitants de Trieglaff émi-
grés aux États-Unis et revenus en Europe pour cette occasion.

Les multiples engagements de Rudolf von Thadden lui ont valu de nombreuses distinctions 
et marques de reconnaissance; parmi elles, on retiendra les deux doctorats honoris causa qui lui 
ont été décernées par les Universités de Genève et de Francfort sur l’Oder (Viadrina), l’éléva-
tion au grade de Commandeur de la Légion d’Honneur qui lui a été accordée par la France ain-
si que la Grande Croix avec étoile de l’Ordre du Mérite qui lui a été accordée par la République 
fédérale d’Allemagne. 

Si heureux qu’il ait été de les recevoir, il ne les mit cependant jamais en avant. Car pour lui 
l’essentiel était ailleurs. Pour lui qui était un homme de fidélité, la famille a toujours tenu une 
place centrale. Avec sa femme, Wiebke Fesefeldt, née en 1931 à Tübingen et épousée en 1958, 
historienne comme lui et auteure de romans d’histoire pour la jeunesse (je me rappelle encore 
avec quelle admiration il m’avait parlé de ses premiers livres sur l’époque carolingienne et otto-
nienne), il formait un couple particulièrement uni et totalement complémentaire. Ensemble, ils 
ont eu quatre enfants – les »enfants de Göttingen« chantés par Barbara – auxquels ils ont donné 
des prénoms empruntés à l’histoire familiale. Tous se sont retrouvés autour de leur mère, de la 
famille, des proches, des amis et d’une foule nombreuse le 28 novembre 2015 pour le culte d’ob-
sèques puis l’enterrement au nouveau cimetière de la ville. Célébré dans l’Église protestante de 
l’université par Thomas Kaufmann, historien de l’Église de cette même Université qui a pro-
noncé à cette occasion un sermon d’une qualité exceptionnelle, ce culte fut un grand moment de 
reconnaissance, de gratitude et d’espérance. Car il fut à l’image d’un homme dont toute la vie a 
été elle-même portée par une foi profonde, confiante et généreuse, d’un homme qui avait fait 
sienne la parole du chapitre 43 du Livre du prophète Isaïe que sa famille avait choisie pour le 
faire-part de décès: »N’aies pas peur, car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par ton nom, tu m’appar-
tiens!«.

Étienne François, Berlin
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LUDWIG FALKENSTEIN

(1933–2015)

La Gallia Pontificia est orpheline. Ludwig Falkenstein nous a quittés le 29 novembre 2015, au 
terme d’une année où la maladie l’avait épuisé, laissant inachevé ce qui était un peu l’œuvre de 
sa vie, la publication des actes pontificaux pour les diocèses de Reims et de Châlons. Il laisse un 
grand vide derrière lui, car l’immense érudit se doublait d’un homme particulièrement atta-
chant, atypique aussi, sans doute plus romain qu’allemand. C’est d’ailleurs à Rome, dans le cor-
tile de la bibliothèque et des archives du Vatican que nous nous étions rencontrés, en 1970, alors 
qu’il était encore célibataire.

Il n’était toutefois pas seulement l’homme des évêques de Reims et de Châlons. Il était né le 
6 avril 1933 à Aix-la-Chapelle, la veille de la promulgation de la loi du 7 avril sur la restauration 
de la fonction publique, première mise au pas de la société allemande. C’est évidemment dans 
cette ville que débute sa scolarité en 1939, école élémentaire, puis Gymnasium …, une époque 
dont il n’aimait pas parler. Il poursuit sans bruit des études classiques: facultés de théologie ca-
tholique aux universités de Bonn, Innsbruck et Munich, facultés de philosophie et lettres aux 
universités de Munich et Cologne. Sa carrière scientifique débute par une collaboration au 
»Corpus consuetudinum monasticarum« de Dom Kassius Hallinger, participant de 1960 à 
1965 à l’élaboration du premier volume, les »Initia consuetudinis Benedictinae«, paru en 1963, 
mais où il n’a pas droit aux honneurs de la couverture, bénéficiant également en 1963 d’une 
bourse de trois ans de la Deutsche Forschungsgemeinschaft. Il soutient sa Dissertation en 1964 
sur le »Latran« du palais carolingien d’Aix-la-Chapelle, entame en 1965 une carrière d’ensei-
gnant à la faculté de philosophie et lettres de l’université d’Aix-la-Chapelle, la Rheinisch-West-
fälische Technische Hochschule, jusqu’à ce 6 avril 1998 qui marque la fin, administrative, de sa 
longue carrière, concrétisée quelques jours plus tard par la remise de mélanges préparés par ses 
collègues et ses amis Lotte Kéry, Dietrich Lohrmann et Harald Müller, »Licet preter solitum«, 
titre emprunté à une décrétale d’Alexandre III (JL 14091), un de ses héros.

Ludwig Falkenstein était l’homme d’Aix-la-Chapelle et si, en France en particulier, son nom 
était d’abord attaché aux »Papsturkunden«, l’histoire d’Aix-la-Chapelle, de sa collégiale et de 
son palais a été une de ses grandes occupations. Trois des quatre livres qu’il a publiés portent sur 
Aix-la-Chapelle, »Der ›Lateran‹ der karolingischen Pfalz zu Aachen« (1966, sa Dissertation), 
»Karl der Große und die Entstehung des Aachener Marienstiftes« (1981) et »Otto III. und 
Aachen« (1998), suivis de nombreux articles, jusqu’en 2002. Il n’était pas seulement un histo-
rien du palais et de la collégiale, il s’en faisait aussi volontiers le guide, un guide que n’oublie-
ront jamais, tous ceux, étudiants ou historiens, qu’il a conduits de la châsse au trône de Charle-
magne. Dès son premier livre sur le »Latran«, s’est affirmée sa méthode et sa marque: une 
érudition sans faille, où tout est vérifié, contrôlé deux fois voire plus s’il le faut, où chaque édi-
tion d’un texte était collationnée, même si ce n’était qu’une énième copie. Un article de Ludwig 
Falkenstein se repérait, sans même en avoir lu le nom de l’auteur, avec ses notes occupant par-
fois les quatre-cinquièmes de la page! Il put ainsi donner en 1995 la mesure de sa méthode dans 
une série de conférences que nous l’avions invité à faire à la IVe Section de l’École pratique des 
hautes études et dont il tira en 1997 un livre, écrit directement en français, »La papauté et les 
abbayes françaises aux XIe et XIIe  siècles. Exemption et protection apostolique«, qui reste 
l’ouvrage de référence sur le sujet.
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C’est sa collaboration avec la Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung, à l’Akademie der 
Wissenschaften de Göttingen qui va occuper l’essentiel de son temps, avec la préparation des 
volumes des »Papsturkunden in Frankreich« consacrés aux diocèses champenois, Reims et 
Châlons. Il tenait de son père son goût pour les bonnes choses et peut-être est-ce cela qui lui fit 
choisir de travailler sur la province ecclésiastique de Reims et sur la Champagne? Dès 1976, il 
publie un premier article sur Châlons, »Alexander III. und der Streit um die Doppelwahl in 
Châlons-sur-Marne (1152–1164)«, d’une cinquantaine de pages … Quantité d’autres articles va 
suivre, certains comptant jusqu’à 180 pages, un véritable livre comme »Wilhelm von Cham-
pagne, Elekt von Chartres (1164–1168), Erzbischof von Sens (1168/69–1176), Erzbischof von 
Reims (1176–1202), Legat des apostolischen Stuhles«, paru en 2003 dans la »Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte«. Et parfois ce qui n’était au départ qu’un simple compte 
rendu se transformait en un véritable article. Nous avons pu suivre d’année en année l’accom-
plissement de ce travail, qui grossissait démesurément et qui semblait sans fin, car il y avait tou-
jours une vérification à faire, un personnage mineur à identifier. Nous avons pu sentir aussi 
combien, ces dernières années, le déclin de sa santé le faisait souffrir, physiquement certes, mais 
aussi moralement dès lors qu’il ne lui était plus guère possible de venir à répétition dans les dé-
pôts d’archives de Châlons et de Reims, voyage fait parfois dans des conditions difficiles. À ce 
propos, il se plaisait à raconter cette anecdote: bloqué à Reims par une grève des trains en 1968, 
il avait dû faire de l’auto-stop pour rejoindre la capitale et il fut pris par un monsieur d’un cer-
tain âge, parlant avec un fort accent, dans une modeste 2cv … qui découvrait avec étonnement 
que ce jeune travaillait sur ses lointains prédécesseurs. Étonnement aussi de Ludwig Falken-
stein qui était alors loin de penser qu’un archevêque de Reims ait pu voyager seul, sans chauf-
feur, dans la plus modeste des voitures françaises et qui plus est prendre un inconnu sur le bord 
du chemin. Nous n’étions plus au XIIe siècle, Reims n’est pas Cologne, et le cardinal Marty, 
qui n’était encore qu’archevêque, avait gardé ses habitudes d’homme simple du Rouergue.

Ludwig Falkenstein était lui-aussi d’une très grande modestie, mais il ne supportait pas le 
travail médiocre et c’était la seule chose, pour nous du moins, qui pouvait lui faire perdre sa sé-
rénité. Nous sommes bien restés un jour deux heures au téléphone entre Paris et Aix-la-Cha-
pelle pour apaiser sa colère, suscitée par la lecture de la »mauvaise thèse« d’un ami commun!

Il ne courait pas derrière les honneurs et n’appartenait qu’à peu d’institutions, en Allemagne 
la Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde (Cologne), en France la Société d’histoire reli-
gieuse de la France et la Société nationale des Antiquaires de France, dont il avait été élu associé 
correspondant étranger en 1993, et où il fit en 2003 une communication sur »Guillaume aux 
Blanches Mains, archevêque de Reims et légat du siège apostolique«.

L’érudition allemande vient de perdre un de ses grands représentants, tout comme la diplo-
matique pontificale, mais aussi l’histoire religieuse de la Champagne. Il faut souhaiter, comme 
ultime hommage, que son volume, ou plutôt ses volumes consacrés aux »Papsturkunden« des 
diocèses de Reims et de Châlons puissent rapidement voir le jour, d’autant que son épouse 
Ruth était moins réticente que lui aux techniques modernes et transposait sur le Mac sa fine 
écriture légèrement cursive.
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Jean-Loup Lemaitre, Paris 

1 Nous nous bornons ici aux comptes rendus importants et renonçons à une liste des notes. Voir 
également II. Articles, nos 4, 17, 24, 28. 
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