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______________________________________________ 

« Res publica semper reformanda ». Cette expression reprend une idée 
formulée à propos de la réforme de l’Église. Selon l’adage « Ecclesia semper 
reformanda », la réforme de l’Église serait une gestation perpétuelle. Comme la 
réforme de l’Église, celle de l’État est discutée à travers les âges, du Moyen Âge à 
l’époque contemporaine. 

Par exemple, en 2005, l’expression « res publica semper reformanda » apparaît 
dans le discours d’un député conservateur du Landtag de Saxe. Ce député est le 
président d’une commission intitulée « Haushalt und Finanzen » (budget et finances », 
le débat a lieu à l’occasion de l’élaboration d’une loi concernant  la réforme budgétaire 
de Saxe.1 Les sujets de cette loi sont la réforme de l’administration forestière, celle de la 
police, la retraite des fonctionnaires et le financement de la fonction publique.  

À travers les âges, les finances de l’État, ses fonctionnaires ou officiers et leur 
paiement comptent parmi les sujets traditionnels du discours de réforme - dans 
l’Empire et la France médiévale comme dans les États actuels. Mais cet exemple 
montre également la persistance de topois ou stéréotypes de l’argumentation dans 
l’espace public de plusieurs siècles. L’orateur moderne utilise l’image du navire de 
l’État, du timonier ou capitaine et de la tempête. Il fait une comparaison entre 
l’élection du pape et la procédure d’élaboration de la loi budgétaire :  « habemus 
Haushalt ».2 Cette comparaison renvoie directement à la discussion médiévale que 
l’orateur connaît probablement, au moins d’une façon sommaire, car la réforme de 
l’Empire médiéval fait partie des sujets « classiques » de l’historiographie allemande, 
des manuels d’histoire médiévale et du programme d’enseignement d’histoire. 

Le parallélisme entre la réforme de l’Église et celle de l’État – qui n’existe plus 
dans le débat actuel – est l’un des traits caractéristiques du débat médiéval dans 
l’Empire: En 1417, Job Vener écrit : « Quia pro reformacione sacri imperii est in 
multis par racio cum reformacione papatus ».3 En 2005, dans un contexte totalement 
différent, on se souvient du passé - au moins à des fins rhétoriques. 

                                                 
* Docteur en histoire 
1 « 2. und 3. Lesung des Entwurfs ‚Gesetz über Maßnahmen zur Sicherung der Öffentlichen 
Haushalte 2005 und 2006 im Freistaat Sachsen’ (Haushaltsbegleitgesetz 2005 und 2006), 
Drucksachen 4 / 0609 Gesetzentwurf der Staatsregierung und  4 / 1251 Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses, Plenarprotokoll 4 / 14, 14. Sitzung, 4. Wahlperiode, 
Dresden, 19. April 2005 », p.918-920, accessible sur le site internet du Parlement du Land de 
Saxe: http: //www.landtag.sachsen.de/  
2 Ibid., p.920. 
3 Job Vener, « ’Avisament’ zur Reform der Kirche und des Imperiums insbesondere zu einer 
Umgestaltung des Kardinalskollegs in Polemik gegen die von Kardinälen vorgelegte Ordnung 
der bevorstehenden Papstwahl (Cedula Ad Laudem vom 29. Mai 1417), Konstanz nach 29. 
Mai, wohl bald nach 8. Juni », [Traduction: ‚Avisament’ sur la réforme de l’Église et de 
l’Empire, particulièrement à propos de la transformation du collège des cardinaux, en 
polémique contre le règlement de l’élection imminente du pape (Cedula Ad Laudem du 29 mai 
1417), Constance, après le 29 mai, probablement peu de temps après le 8 juin]  dans: 
Hermann Heimpel, Die Vener von Gmünd und Strassburg, t.3, Göttingen, 1982, p.1309.  
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L’orateur moderne utilise l’histoire et la référence au débat médiéval et en 
reprend quelques images. Le navire en péril, les tempêtes et le bon timonier ou 
capitaine se trouvent déjà dans les textes de Philippe de Mézières, Peter von Andlau, 
Nicolas de Cues ou Jean Juvénal des Ursins. En France et dans l’Empire, les traités 
médiévaux utilisent les images d’une maladie (mortalis morbus imperium Germanicum 
invasit), du médecin, des remèdes etc. qui appartiennent à une sorte de fonds commun 
d’arguments, lieux communs ou images rhétoriques. Celui-ci est largement tributaire 
de l’Antiquité gréco-romaine, de la tradition chrétienne, des Pères de l’Église, du droit 
savant et de plusieurs auteurs médiévaux très répandus comme Gilles de Rome. À 
l’époque des conciles, il y a également des contacts directs : Jean Gerson, Pierre d’Ailly, 
Job Vener, des membres de la famille Jouvenel des Ursins, Johannes Schele (évêque de 
Lübeck) ou Heinrich Toke   participent aux conciles de Constance ou de Bâle4. À cette 
époque, les conciles sont les plus grandes foires d’idées à l’échelle « européenne » et un 
espace public par excellence. À Constance, on discute sur la question du tyrannicide et 
les thèses de Jean Petit et on condamne Jan Hus. Le concile de Bâle dura 18 ans et on 
connaît à peu près 3.300 participants dont l’incorporation est bien attestée.5 Dans les 
commissions, les propositions des uns étaient distribuées aux autres,  on discutait et il 
y avait des lectures publiques. 

Selon l’opinion de Jürgen Miethke, le traité de Johannes Schele, « Avisamenta 
reformacionis in curia et extra »  (1433) pourrait être un résumé des idées de réforme  
et des propositions qui circulaient dans la nation conciliaire allemande de Bâle - et 
l’initiative de faire cette compilation serait venue du  président du concile.6 À Bâle, 
Schele fut l’un des membres les plus importants de la nation allemande.7 

Dans le cas de Job Vener, on peut également constater une participation très 
directe et visible aux débats intellectuels du temps. Dans le contexte de l’élection 
difficile du roi Sigismond du 20 septembre 1410, Job Vener, juriste et docteur 
utriusque iuris8,  fut à la fois théoricien et acteur. L’élection fut difficile parce que les 
princes-électeurs avaient du mal à se mettre d’accord. Dans cette situation, Vener fut 
l’acteur d’une véritable mise en scène, c’est-à-dire d’une lecture publique des 
dispositions de la Bulle d’Or (Goldene Bulle de 1356) à Francfort à proximité du lieu 
de l’élection. Le récit des « Flores temporum » insiste à cinq reprises sur le caractère 
« public » de cet événement. Pour lire la Bulle d’Or, Vener avait – littéralement – 
choisi l’espace public : « Tandem lecta fuit aurea bulla per magistrum Job Vener 
doctorem utriusque iuris coram omni populo publice, prope sanctum Bartholomeum9 
in palacio in publica strata coram infinitis personis utriusque sexus et eciam 
presentibus princibus treverensi, coloniensi, palatino10 et procuratore Sigismundi, 
videlicet burgravio.»11       

Quelques années plus tard, Vener écrit un traité contenant des propositions de 
réforme qui accorde beaucoup d’attention à la question des élections : il s’agit d’une 
réaction à la  Cedula ad laudem du 29 mai 1417 qui mentionne explicitement les écrits 

                                                 
4 Sur les Français au concile de Bâle, voir: Heribert Müller, Die Franzosen, Frankreich und das 
Basler Konzil (1431-1449), 2 vol., Munich, Vienne, 1990. 
5 Johannes Helmrath, Das Basler Konzil, 1431-1449, Cologne, Vienne, 1987, p.87. 
6 Jürgen Miethke, Einleitung, dans: Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der großen 
Konzilien des 15. Jahrhunderts, t.2, Darmstadt, 2002, p.42-43. 
7 Ibid., p.42. 
8 Job Vener avait fait des études à Paris et Heidelberg. En 1402, il obtint le titre de doctor 
utriusque iuris à Bologne. (Jürgen Miethke, Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der großen 
Konzilien des 15. Jahrhunderts, t.1, Darmstadt, 1995, p.20).   
9 L’église de Saint-Barthélemy (Sankt Bartholomäus) à Francfort-sur-le-Main est le lieu des 
élections royales.  
10 Ces princes font partie des sept « Kurfürsten » (princes – électeurs). Par conséquent, leur 
présence à cette scène est particulièrement importante.   
11 Extrait des « Flores temporum » de Reinhold Schlecht de Strasbourg (il est un cousin de Job 
Vener), cité d’après: Hermann Heimpel, Die Vener (voir note 3 ), t.2, p.657-658.    
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de Pierre d’Ailly. Les propositions de ce traité concernent à la fois la réforme de 
l’Église et de l’État. 

Dans les deux cas, en France et dans l’Empire, la situation qui exige des 
réformes est présentée dans une langue dramatique. En tout cas, l’Empire ou le 
royaume sont menacés par la destruction ou la « ruine totale ». Dans la partie de son 
traité intitulé « advisamentum pro reformacione sacri imperii » de 1417,  Job Vener  le 
dit clairement  « Et nisi hoc modo aut meliori reformetur imperium, ipsum, ut 
timendum est, in brevi peribit. »12 

L’expression « ad statum regni reformandi in melius » se trouve également 
dans l’ordonnance de saint Louis de 1254 ou chez le religieux de Saint-Denis « statum 
regni in melius reformare ».13 Cependant, en France et dans l’Empire, cette impression 
d’une continuité à travers les siècles est quelque peu trompeur. Dans les deux cas, le 
contenu de l’expression « statum regni in melius reformare » sera soumis à une 
évolution qui transformera profondément le sens réel de cette formule. 

Les traités français et allemands expriment des craintes, des inquiétudes 
rhétoriques et réelles, un sentiment de crise et quelquefois la peur. Cette peur peut 
résulter d’une situation dangereuse de la guerre de Cent ans et être une peur réelle et 
personnelle ou avoir une cause spirituelle. Les deux aspects se trouvent dans le traité 
« Loquar in tribulacione » de Jean Juvénal des Ursins qui exprime très bien ce 
sentiment. « Tous les jours je suis en dangier et peril de ma personne, ou de mort ou 
de prinse. Tribulacio maxima est, et non est qui adiuvet : psalmo  XXIo (Vulg. 
21.12 ) ; la tribulacion est grande et terrible, et n’y a personne qui aide. »14 Des 
inquiétudes semblables se trouvent chez les auteurs allemands. 

Dans les deux cas, les auteurs ont le sentiment que l’ordre du monde est 
gravement perturbé. Il y a un besoin urgent de correction, d’amendement, de ré-
formation, de rénovation, de régénération  ou de restauration.  « Et hec omnia, proh 
dolor, ex perverso ordine eveniunt » écrit Nicolas de Cues.15 Pour la Reformatio 
Sigismundi (1439), un texte issu du contexte du concile de Bâle, l’obéissance est morte, 
la justice est en détresse, le bon ordre a totalement disparu :   « Gehorsamkeyt ist tod ; 
gerechtigkeyt leyt not; nichts stet in rechter ordenung »16. « Omne regnum in se 
divisum desolabitur. » Cette pensée, une citation du décret, se trouve chez Jean 
Juvénal des Ursins, chez Nicolas de Cues et dans la Bulle d’Or de 1356. L’inquiétude 
des auteurs peut avoir des causes différentes, elle peut également être provoquée ou 
renforcée par le schisme et le sentiment que la fin du monde est proche. Philippe de 
Mézières et l’auteur anonyme de la Reformatio Sigismundi veulent réformer le monde 
entier, la réforme de la France ou de l’Empire sont des étapes nécessaires sur ce 
chemin. Chez la plupart des auteurs, il y a une liaison étroite entre les aspirations de 
réforme et la notion du bien commun.17  

À cause de ces raisons, une comparaison des aspirations de réforme dans les 
deux États en gestation semble justifiée, en dépit des différences importantes et 
notamment d’un décalage considérable dans le temps. Souvent, les traités allemands 
du XVe siècle ressemblent aux traités français du XIVe. Pour décrire le caractère de 
l’évolution des aspirations de réforme à la fin du Moyen Âge, plusieurs auteurs de 

                                                 
12 Job Vener, Avisament (voir note 3), dans: Heimpel, Die Vener, t.3, p.1310.  
13 Philippe Contamine, Réformation : un mot, une idée, dans : Des pouvoirs en France, 1300-
1500, Paris, 1992, p.39. 
14 Jean Juvénal des Ursins, Loquar in tribulacione, dans : Peter S. Lewis (éd.), Écrits politiques 
de Jean Juvénal des Ursins, t.1, Paris, 1978, p.302. 
15 Nikolaus von Kues, De concordantia catholica, dans : Lorenz Weinrich (éd.), Quellen zur 
Reichsreform im Spätmittelalter, Darmstadt, 2001, p.176, 498. 
16 Heinrich Koller (éd.), Reformation Kaiser Siegmunds, Stuttgart, 1964, p.50. 
17 Voir: Gisela Naegle, Französische Gemeinwohldebatten im 15. Jahrhundert, dans: Herfried 
Münkler / Harald Bluhm (dir.), Gemeinwohl und Gemeinsinn, t.1, Berlin, 2001, p.109-127 
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l’historiographie française actuelle utilisent l’image de « vagues » qu’on pourrait 
également appliquer à la situation dans l’Empire. La comparaison se réfère donc à trois 
niveaux - ou trois variantes différentes de l’espace public. 

1. La réalité du Moyen Âge ou le débat réel sur la réforme de 
l’État en France et dans l’Empire. Cependant, ce niveau ne correspond qu’à 
une nécessité logique, car pour l’historien le débat réel du Moyen Âge est 
devenu inaccessible. 

2. La perception des événements et de la discussion par les 
contemporains ainsi que leurs contributions à ce débat qui sont à la fois des 
participations directes à celui-ci et des perceptions et commentaires de la 
réalité du temps.   

3. La perspective de l’historiographie moderne dans les deux 
pays.  
La terminologie médiévale des aspirations de réforme dans les deux pays 

présente de nombreux points communs.  Elle a fait l’objet de plusieurs résumés et 
articles qui concernent le cas français ou allemand : par exemple l’article « réforme » de 
Claude Gauvard dans le Dictionnaire du Moyen Âge18, son article « Ordonnance de 
réforme et pouvoir législatif en France au XIVe siècle (1303-1413)19, l’article  
« Réformation: un mot, une idée », de Philippe Contamine ; Raymond Cazelles, « Une 
exigence de l’opinion depuis saint Louis: la réformation du royaume »20 et Bernard 
Chevalier, « La réforme de la justice : utopie et réalité (1440-1540) »21. 

Sur la réforme de l’Empire, on peut citer de nombreux articles et 
monographies, par exemple l’article « Reform, Reformation » d’Eike Wolgast dans les 
 Geschichtliche Grundbegriffe 22, les articles « Reform, Reformation » de Jürgen Miethke 
du Lexikon des Mittelalters ; Adolf Laufs, « Reichsreform » dans le Handwörterbuch zur 
deutschen Rechtsgeschichte23 et la monographie de Heinz Angermeier, « Die 
Reichsreform, 1410-1555 ».24 

Suite à cette monographie, il y a eu un débat intense sous forme de comptes 
rendus ou plutôt de contre-modèles dans des articles de Peter Moraw « Reichsreform 
und Gestaltwandel der Reichsverfassung um 1500 »25 et - dans un sens semblable - par 
Dietmar Willoweit26. Ces deux auteurs ont également fourni des contributions à la 

                                                 
18 Claude Gauvard, « Réforme », dans : Claude Gauvard  / Alain de Libera  / Michel  Zink 
(dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, 2002, p.1186-1188.  
19 Claude Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au XIVe siècle 
(1303-1413, dans: Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, éd. par André Gouron / 
Albert Rigaudière, Paris, 1988, p.89-98. 
20 Raymond Cazelles, Une exigence de l’opinion depuis saint Louis : la réformation du 
royaume, Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire de France, 1962-1963, Paris, 1964, 
p.91-99. 
21 Bernard Chevalier, La réforme de la justice : utopie et réalité (1440-1540), dans : André 
Stegmann, (dir.), Pouvoirs et institutions en Europe au XVIème siècle, Paris, 1987, p.237-247. 
22 Eike Wolgast, « Reform, Reformation » dans: Otto Brunner / Werner Conze / Reinhart 
Koselleck (dir.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, t.5, Stuttgart, 1984, p.313-360. À compléter par : Karl Augustin 
Frech, Reform an Haupt und Gliedern, Francfort-sur-le-Main, 1992 (sur l’emploi de cette 
expression dans les débats sur la réforme de l’Église) et Ivan Hlavá�ek / Alexander Patschovsky 
(dir.), Reform von Kirche und Reich zur Zeit der Konzilien von Konstanz (1414-1418) und 
Basel (1431-1449), Constance, 1996.  
23 Adolf Laufs, « Reichsreform », dans: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, 
(HRG), Berlin, 1990, col. 732-739. 
24 Heinz Angermeier, Die Reichsreform, 1410-1555, Munich, 1984. 
25 Peter Moraw, Reichsreform und Gestaltwandel der Reichsverfassung um 1500, dans :  Rainer 
C. Schwinges,  (dir.), Über König und Reich. Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte 
des späten Mittelalters, Sigmaringen, 1995, p.277-292.  
26 Dietmar Willoweit, Reichsreform als Verfassungskrise. Überlegungen zu Heinz Angermeier, 
Die Reichsreform, 1410-1555, dans: Der Staat 26 (1987), p.270-278. 
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Deutsche Verwaltungsgeschichte.27 L’article «  Reichsreform » de Hartmut Boockmann 
dans le Lexikon des Mittelalters28 et son article « Reformatio Sigismundi » dans la 
Theologische Realenzyklopädie contiennent une prise de position catégorique à cet 
égard : le débat sur la réforme de l’Empire serait une pure invention historiographique, 
un fantôme érudit (gelehrtes Phantom). 29 

Pour Peter Moraw, les soi-disant écrits de réforme ne constituent pas un 
corpus et leurs répercussions réelles sur les événements et l’évolution législative étaient 
pratiquement inexistantes. Quand on utilise la notion de « Reichsreformliteratur », 
cette notion doit être définie avec beaucoup de restrictions, car le public de ces textes 
était très restreint et des textes latins ne sauraient exprimer l’ « opinion publique ». Des 
observations semblables valent pour l’emploi du concept théorique de la 
« Reichsreform ».30  Selon Peter Moraw, les transformations de la constitution de 
l’Empire médiéval sont  plutôt des réactions ou des réponses à des défis ou à une 
menace (Herausforderungen) dans une situation de crise ou de transformations 
politiques. Il ne s’agit pas d’un plan de réforme qui aurait été préparée de longue main 
ou des résultats d’une politique cohérente et soigneusement planifiée des rois-
empereurs. Les acteurs du temps agissent, mais non pas parce qu’ils veulent réformer 
l’État ou mettre en œuvre leurs conceptions théoriques du bon gouvernement. Ils 
réagissent plutôt parce qu’ils sont forcés d’agir, ils doivent faire face à des besoins 
financiers, à une menace militaire ou politique, à un dysfonctionnement ou à 
l’opposition princière.31 À la fin du Moyen Âge, il y a un accroissement et une 
solidification des structures de l’État naissant, après l’état d’une constitution ouverte 
(offene Verfassung) dans lequel les structures administratives et étatiques sont encore 
peu développées et très faibles, on parvient à un état de densification ou de 
concentration ordonnée (gestaltete Verdichtung).32 

Si on définit les aspirations de réforme comme  réaction ou réponse à des défis 
ou à des situations de crise, on se rapproche de l’image des « vagues de réformation » 
ou de « flux et reflux »33 qu’on trouve dans l’historiographie française et des 
explications qui attribuent un rôle important à la conjoncture politique, à la 
contestation du pouvoir, à la pression de l’opinion publique et aux requêtes adressées 
au roi.34 

La comparaison de l’évolution terminologique du vocabulaire de réforme dans 
les deux pays met en évidence une sorte de « tronc commun ». En français, on trouve 
l’expression « reformation », en allemand, les auteurs médiévaux ont crée un mot 
nouveau en empruntant à la terminologie latine, ils parlent de « reformation » ou de 
« reformatz ». L’historiographie moderne n’a pas retenu cette terminologie ce qui 
explique les titres des articles cités qui adoptent souvent la double forme « Reform, 
Reformation ». Quand il s’agit de la réforme de l’Empire médiéval, l’historiographie 
allemande utilise le terme de « Reichsreform » et non pas de « Reichsreformation » : Le 

                                                 
27 Kurt G. A. Jeserich / Hans Pohl / Georg-Christoph von Unruh (dir.), Deutsche 
Verwaltungsgeschichte, t.1, Stuttgart, 1983: Peter Moraw, Organisation und Funktion von 
Verwaltung im ausgehenden Mittelalter (ca. 1350-1500), p.21-65; Dietmar Willoweit, Die 
Entwicklung und Verwaltung der spätmittelalterlichen Landesherrschaft, ibid., p.66-65. 
28 Hartmut Boockmann, « Reichsreform », dans : Lexikon des Mittelalters, t.7, Munich, 1995, 

col. 634-635.  
29 Hartmut Boockmann, « Reformatio Sigismundi », dans: Theologische Realenzyklopädie, t. 
XXVIII, Berlin, New York, 1997, col. 384-386. 
30 Peter Moraw, Die Reichsreform und ihr verwaltungsgeschichtliches Ergebnis, dans: Deutsche 
Verwaltungsgeschichte, (voir note 27), t.1, p.59. 
31 Moraw, Reichsreform (voir note 25), p.277-292. 
32 Peter Moraw, Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung, 1250-1490, Francfort-sur-
le-Main, Berlin, 1985. 
33 Gauvard, Réforme (voir note 18), p.1186. 
34 Voir par exemple: Gauvard, Ordonnance (voir note 19), p.89-98 ; Gauvard, Réforme (voir 
note 18), p.1186-1188.   
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mot Reformation  est réservé à la réforme religieuse protestante. Dans les deux cas, de 
nombreux textes qui ont un contenu qu’on pourrait qualifier de mesures ou de 
propositions de réforme n’utilisent pas ce mot. Dans son article « Réformation : un 
mot, une idée »,  Philippe Contamine constate le même phénomène : ce mot est 
absent aussi bien dans l’avis adressée à  Yolande d’Aragon que dans les lettres de Louis 
XI de 1465, où, sous la pression des princes et de l’opinion publique, il institue une 
commission de trente-six membres chargés de réprimer les abus.35 Par contre, les 
princes français et ceux de l’Empire l’utilisent. 

Dans les deux cas, on peut constater l’emploi de synonymes comme emendare, 
restaurare, corrigere, restituere etc.  Pendant longtemps l’idée de réformation implique 
un retour à un passé idéal et mythique, une sorte d’âge d’or. Il peut s’agir du temps de 
saint Louis ou de Philippe le Bel (en France), de celui de Charlemagne (dans les deux 
cas) ou – dans l’Empire – de celui des Ottoniens ou de Frédéric Barberousse.  Au 
moins théoriquement  - et selon les dires de leurs auteurs - le caractère de ces textes est 
donc profondément conservateur. Il faut suivre le bon modèle des ancêtres. Pour 
Nicolas de Cues, la voie à suivre est claire, il faut emprunter les chemins éprouvés : 
« Non potest autem melius provideri, quam per iam tritas et expertas antiquas vias, ad 
quas per reformationem accedere necesse habemus. »36 L’argumentation des traités 
politiques et le caractère des mesures législatives sont extrêmement répétitives.37 
Cependant, au cours du XVe siècle, il y a lieu de constater un glissement. En France et 
dans l’Empire, les auteurs commencent à abandonner cette orientation. En 
témoignage de cette évolution et de la  volonté explicite de changement, Françoise 
Autrand cite l’ordonnance de 1446  sur le style du Parlement qui a le but «  de 
aucunes d’icelles ordonnances rafreschir et réduire à mémoire seulement et les tenir en 
leurs termes et teneurs, sans autrement les répéter ou résumer en ce qui ne requiert 
aucune mutation et avec ce de muer, corriger, adjouster ou diminuer et faire 
déclaration, interprétation ou modification à icelles et en ce que les cas le requièrent, et 
aussi de pourveoir et donner nouvellement remède en ce en quoy semble n’avoir esté 
aucunement pourveu, par ce peult estre que les cas qui requièrent de présent nouvelle 
provision n’escheurent ne advinrent lors, ainsi qu’ilz sont de present. »38  

Souvent, les traités théoriques contiennent des éléments utopiques voire 
même des visions ou des prophéties. Pour de nombreux auteurs, la fin du monde et le 
jugement dernier sont proches. Il faut obtenir le pardon de Dieu et éviter sa punition. 
Pour plusieurs auteurs, les défaites de Poitiers et d’Azincourt sont une punition, les 
Anglais sont la verge de Dieu.39 Dans l’Empire, on se sent menacé par les Hussites, les 
Turcs, les Hongrois, les bandes armées issues de la guerre de Cent ans, les 
Bourguignons ou les Français. La guerre crée des besoins financiers, il faut mettre en 
place et financer la défense. À la fin d’une étape importante de ce  processus, il y aura 
la législation de réforme de l’empereur Maximilien Ier et un accroissement de la 
complexité des structures étatiques, mais il ne s’agit pas d’une évolution linéaire. 

En France, la législation de réforme de Charles VII  porte les signes d’une 
reconstruction après l’épreuve de la guerre de Cent ans tandis que les vagues 
réformatrices antérieures étaient dictées par les exigences et défis de la guerre.   

À travers les âges, la question des finances, la nécessité des impôts et les 
modalités de leur levée se trouvent souvent au cœur des débats de réforme. Mais dans 

                                                 
35 Contamine, Réformation (voir note 13), p.46-47. 
36 Kues, Concordantia, dans : Weinrich, Quellen (voir note 15), p.182. 
37 Gauvard, Ordonnance (voir note 19), p.89-98.  
38 Françoise Autrand, Rétablir l’État: L’année 1454 au Parlement, dans: La reconstruction après 
la Guerre de Cent Ans, Paris, 1981, p.11-12; Lettres de Charles VII touchant le style du 
Parlement, Montils-lès-Tours, 28 oct. 1446, ORF, t.13, p.471. 
39 Gisela Naegle, Lange Wege zum gerechten Richter. Traktatliteratur und Rechtspraxis im 
französischen Spätmittelalter, dans: Majestas 13 (2005), p.118-119. 
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l’Empire, même à la fin du XVe siècle, les tentatives d’établir le « Gemeiner Pfennig »,  
c’est-à-dire un impôt général au niveau de l’ensemble de l’Empire, seront un échec. 
Contrairement au succès du Parlement en France, la tentative d’établir une justice 
impériale centrale, la fondation du Reichskammergericht de 1495, aura beaucoup de 
mal à s’imposer. Cette cour restera beaucoup plus faible que le Parlement français. Les 
stratégies argumentatives et les problèmes sont donc très semblables, mais à cause des 
différences importantes dans la structure constitutionnelle des deux États naissants, la 
chronologie et les résultats ne sont pas les mêmes.  

Voici une liste non exhaustive de quelques sujets qui apparaissent dans les 
traités de réforme des deux pays : 

- la réforme des finances (impôts, douane, protection du 
domaine royal etc.) 

- la réforme de la justice (institutions et procédure, longueur 
des procès, protection des pauvres et des faibles) 

- la codification du droit et la  rédaction des coutumes  
- le maintien de la paix, la lutte contre les guerres privées, 

(Fehde, violence, duels, Landfrieden etc.) 
- la sécurité des routes 
- monnaie, poids et mesures  
- le rôle des assemblées d’États  
- la réforme de l’Église, le schisme, la croisade 
- la défense contre l’ennemi extérieur et l’organisation militaire 

En outre de  ces sujets communs, il y a également des problèmes spécifiques 
liés à la situation concrète de la France ou de l’Empire. Par exemple, les traités 
allemands contiennent souvent des passages sur l’élection du roi-empereur, les traités 
français discutent la question du nombre et des abus des officiers du roi et les 
modalités de leur élection. Dans l’Empire, cette question ne se pose pas de la même 
façon : l’administration centrale naissante est très faible et les officiers du roi-empereur 
sont peu nombreux (par exemple : le Reichskammergericht qui est crée en 1495 n’a pas 
de véritable appareil exécutif). 

 
II. L’historiographie  
 
La réforme de l’Empire médiéval est un sujet « classique » de l’historiographie 

allemande et l’un des plus controversés. En outre du débat de l’espace public médiéval, 
qui est incarné surtout par les conciles et les diètes de l’Empire, on trouve donc 
l’espace public moderne du débat historiographique. La question principale est de 
savoir si la réforme de l’État médiéval est un processus à caractère téléologique ou une 
évolution linéaire. Si l’on adopte une interprétation téléologique, les aspirations de 
réforme du Moyen Âge seraient des étapes du processus (linéaire) de la genèse de 
l’État. Souvent, une telle interprétation est étroitement liée avec l’idée d’un « progrès ». 
Dans le cas français, le point de référence pourrait être la France d’aujourd’hui, dont 
les frontières et la définition comme État national ou nation sont restées relativement 
stables depuis longtemps. Pour l’Empire médiéval et l’Allemagne, la question du point 
de référence est beaucoup plus compliquée. L’Empire médiéval n’est en aucun cas un 
État national au sens moderne. À la fin du Moyen Âge, les empereurs allemands sont 
quelquefois peu allemands : la capitale de Charles IV est Prague, Sigismond passe très 
peu de temps dans l’Empire, avant de devenir empereur il a régné pendant plus de 40 
ans en Hongrie où il est perçu comme étranger allemand ou tchèque. Pour 
l’historiographie autrichienne, les empereurs Habsbourg sont des Autrichiens. 
Théoriquement, à cette époque, l’Italie actuelle fait encore partie de l’Empire, mais les 
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princes allemands sont de moins en moins enclins à payer les frais du maintien de cette 
position de droit. La Suisse est en train de quitter l’Empire. Quel est donc le point de 
référence d’une interprétation téléologique ? Souvent, le point final retenu pour ces 
questions d’histoire constitutionnelle est la fin définitive de l’Empire en 1806. À cette 
époque, l’Allemagne n’existe pas encore et pour le Moyen Âge, il vaut mieux parler de 
l’Empire pour décrire cet ensemble de territoires et de petits États qui correspond à 
plusieurs des États actuels. L’interprétation des évolutions médiévales n’est pas sans 
lien avec la situation de l’historien.40 Pour un historien allemand du milieu du XIXe 
siècle, autour de 1848, la question de la définition de l’Allemagne au sens territorial 
était encore ouverte. Au cours des cent ans suivants, les frontières ont changé plusieurs 
fois, ensuite il y avait deux Allemagnes, la RFA et la RDA. Depuis 1990, il y de 
nouveau une seule. Cette situation a peut-être stimulé l’intérêt des historiens 
allemands pour l’histoire constitutionnelle. En tout cas, depuis quelques années, après 
la réunification, l’histoire constitutionnelle et juridique du Moyen Âge est en recul. Si 
un historien  pense qu’il est souhaitable de décrire les évolutions historiques en termes 
de succès ou d’échec, l’appréciation historiographique de la question de la réforme de 
l’Empire médiéval dépend donc largement de la réponse à la question si le modèle 
souhaitable de l’État est un État fédéraliste ou un État national avec un fort degré de 
centralisation. Un historien qui favorise la solution fédéraliste va adopter un jugement 
beaucoup plus favorable à l’égard de l’opposition princière et aux succès de l’État 
territorial. Alors, l’opposition princière et ses résistances contre un pouvoir central trop 
encombrant deviennent les précurseurs de l’État fédéral actuel. Pour d’autres 
historiens, surtout pour ceux qui étaient partisans d’un fort État central et 
l’historiographie protestante d’inspiration prussienne du XIXe siècle, la fin du Moyen 
Âge était un temps de déclin, caractérisée par la victoire d’un particularisme néfaste et 
les intérêts égoïstes des princes. On faisait – non sans envie - la comparaison avec le 
succès du modèle français de l’État national centralisé ou avec le cas anglais et 
regrettait le retard allemand. Ces courants historiographiques pouvaient s’appuyer 
directement sur le témoignage des sources médiévales où l’on trouve déjà les mêmes 
tendances - y compris le renvoi à l’exemple français ou anglais. Quand il écrit son 
traité, Job Vener est au service d’un prince, par conséquent, il pense qu’il faut 
absolument se méfier d’un pouvoir central trop fort. La liberté des princes et des villes 
lui est très cher. Mais pour Nicolas de Cues, les intérêts particuliers des princes 
représentent un très grand danger.       

En ce qui concerne l’Empire, même pour ceux, qui y croient, une 
interprétation téléologique du procès de réforme soulève donc de nombreux 
problèmes. 

La tâche n’est pas facilitée par le fait qu’un bon nombre des sources 
médiévales sur la question de la réforme de l’Empire présentent un caractère 
énigmatique et ambigu. De nouveau, l’interprétation de ces sources a donné lieu à de 
nombreux débats. En exemple, on peut citer les discussions à propos de l’un des textes 
les plus connus, la Reformatio Sigismundi. Voici un court résumé de l’état de la 
recherche par Bernard Guenée : « De ce texte important la critique historique s’est 
emparée en 1876 pour ne plus le lâcher. Les problèmes qu’il pose sont si redoutables 
qu’après cent ans de recherches ininterrompues on n’en sait encore avec certitude ni la 
date, ni l’auteur, ni les sources, ni même le sens. Ce n’est pas dire qu’en un siècle il n’y 
ait eu aucun progrès de fait. Au contraire. »41 Pour l’historiographie de l’ancienne 
RDA, ce texte était un précurseur direct de la Guerre des Paysans (1525), un appel à la 
Révolution et au refus de toute obéissance, pour d’autres, c’était un texte conservateur. 
                                                 
40 Voir: Gerhard Dilcher, Historiographische Traditionen, Sachprobleme und Fragestellungen 
der Erforschung der mittelalterlichen Stadt, dans: Pierre Monnet / Otto Gerhard Oexle (dir.), 
Stadt und Recht im Mittelalter. La ville et le droit au Moyen Âge, Göttingen, 2003, p.73-95.  
41 Bernard Guenée, L’Occident aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1998, p.320. 
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En l’absence de la version d’origine et à cause de plusieurs rédactions très différentes, 
quelques passages du texte se prêtent aux deux interprétations. De surcroît, pendant 
un certain temps, ce texte, qui contient effectivement des éléments qui sont à 
rapprocher des mesures législatives de Sigismond, a été considéré comme vraie mesure 
législative et il a été imprimé dans les recueils des lois de l’Empire avec la Bulle d’Or. 

Au Moyen Âge, la réforme de l’Église qui touche tout l’Occident chrétien est 
par définition un problème européen. Quant à la réforme de l’État, ce débat a 
également des répercussions directes : pour le monde intellectuel de l’époque et les 
auteurs de traités politiques français et allemands, la réforme de l’État et celle de 
l’Église forment souvent un tout. Les propositions de réforme concernent donc parfois 
ces deux composantes de l’espace public du temps. 

Cependant, dans l’Empire, la liaison entre les deux débats est encore plus forte 
qu’en France. La plupart des propositions de réforme sont l’œuvre de membres du 
clergé et une bonne partie est transmise dans le contexte des conciles, particulièrement 
du concile de Bâle comme la Reformatio Sigismundi ou la Concordantia catholica de 
Nicolas de Cues. D’autres auteurs sont originaires de la vallée du Rhin et des villes 
comme Bâle ou Strasbourg. Ces villes sont proches de lieux des conciles,  elles sont la 
patrie de nombreux humanistes et le berceau de l’imprimerie. En exemple, on peut 
citer les œuvres de Peter von Andlau ou l’œuvre  anonyme du « Révolutionnaire de 
l’Oberrhein » (sog. Oberrheinischer Revolutionär).  

Dans les deux cas, en France et dans l’Empire, l’influence réelle de ces textes 
est difficile à évaluer. Beaucoup de textes ne sont connus que par quelques manuscrits 
isolés. En ce qui concerne les « traités de réforme » en provenance de l’Empire, 
actuellement, la plupart des historiens ne leur attribue qu’une influence très réduite 
voir même inexistante sur les événements politiques et la législation de réforme.42 
Néanmoins, ils sont des témoignages intéressants de l’opinion du temps et des prises 
de positions par rapport à des sujets importants des débats intellectuels de la fin du 
Moyen Âge. La même question se pose à propos des traités français. Qui a connu le 
Songe du Vieil Pèlerin ou les traités politiques de Jean Juvénal des Ursins  - et est-ce 
qu’il y a eu une influence réelle de ces traités sur la législation de réforme ? Dans les 
deux pays, la question des relations entre les traités politiques et juridiques, l’opinion 
publique du temps et les mesures législatives est très complexe et difficile à évaluer.43 

Autrefois, l’historiographie allemande interprétait les traités de réforme, qui 
correspondraient à un genre précis, en tant que débat cohérent de réforme. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de doutes à cet égard ou cette opinion est complètement 
rejetée. De nouveau, l’exemple de l’interprétation de la Reformatio Sigismundi est 
significatif. Pour Hartmut Boockmann, la tradition historiographique  du XIXe siècle, 
qui l’avait classé comme traité de réforme, avait construit artificiellement un débat 
médiéval sur la réforme de l’Empire qu’il qualifie d’invention historiographique.44 

                                                 
42 Pour un court aperçu sur la législation de réforme et les résultats tangibles des tentatives de 
réforme, voir: Peter Moraw, Die Reichsreform und ihr verwaltungsgeschichtliches Ergebnis, 
dans: Deutsche Verwaltungsgeschichte, (voir note 27), t.1, p. 58-65; Karl-Friedrich Krieger, 
König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter, Munich, 1992. 
43 Voir: Jürgen Miethke, Arnold Bühler (dir.), Das Publikum politischer Theorie im 14. 
Jahrhundert, Munich, 1992: Jürgen Miethke, Das Publikum politischer Theorie im 14. 
Jahrhundert.  Zur Einführung, p.1-23; ibid.: Jacques Krynen, Aristotélisme et réforme de 
l’État, en France, au XIVe siècle, p.225-236 et plusieurs autres articles de ce volume.   
44 Boockmann, « Reformatio » (voir note 29) :  « Die im 19. Jahrhundert begründete 
Interpretationstradition hat die Dinge auf den Kopf gestellt, indem sie die Reformatio 
Sigismundi primär als einen Reichsreformtext verstand und aus ihm und anderen Texten eine 
sich über das ganze 15. Jahrhundert hinziehende Reichsreformdebatte ableitete, die heute als 
gelehrtes Phantom erscheint. Jene Interpretationstradition lebte auch davon, dass sie nach den 
erkennbaren Wirkungen der Schrift nicht fragte. Aus dem vermeintlichen agitatorischen 
Gestus und der breiten Überlieferung leitete sie ab, die Reformatio Sigismundi sei allgemein 
bekannt gewesen. Tatsächlich gibt es eindeutige Zeugnisse einer Wirkung des Textes nur 
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Une comparaison de ces textes qualifiés de « traités de réforme » montre 
surtout leur caractère extrêmement hétérogène qui se dérobe à toute tentative de 
classification systématique. Depuis le XIXe siècle, l’historiographie allemande essaie de 
dresser une liste des traités de réforme. Parmi les tentatives les plus récentes comptent 
la liste dressée dans le livre de Heinz Angermeier, Die Reichsrefom (1984) et l’édition 
de sources de Lorenz Weinrich de 2001.45 Mais, à juste titre, Lorenz Weinrich affirme 
que - vu la complexité de la matière et l’abondance de sources très hétérogènes -  dans 
ce domaine, tout choix de textes correspond à une évaluation subjective.46  La 
périodisation retenue par Angermeier est repris dans l’article « Reichsreform » du 
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (1990)47. Les auteurs qui suivent ce 
modèle font commencer la réforme de l’Empire en 1411 avec un discours de 
Sigismond.48  Il s’agit d’un texte qui exprime l’idée de réforme sans utiliser ce mot. Il 
parle du rétablissement du bon ordre de l’Église et de l’Empire, de la justice, du bien 
commun et de la paix : « wie wir der heiligen kirchen und des heiliges Romischen 
reichs sachen in gute und redliche ordenunge brengen, gerechtigkeit und gemeinen 
nucz, die leider langczeit undergedruckt gewest sind, furwenden, die strassen 
beschirmen und mit ewerr und anderr des Reichs getrewen hilfe, frid und gemach in 
den landen machen… »49. Ce texte est retenu par Angermeier, Karl-Friedrich Krieger50, 
le Handwörterbuch zur Rechtsgeschichte et l’édition de Weinrich. En dépit de ce choix 
chronologique, dans son introduction, Lorenz Weinrich adopte l’interprétation des 
aspirations de réforme comme réactions ou réponses à des défis (Herausforderungen). 

Quant à la réforme de l’État, l’historiographie française se voit confrontée à un 
problème semblable.  Voici la description de Bernard Chevalier : « pour les auteurs des 
grands manuels d’histoire du droit (…) ce dossier était gonflé de tous ces grands textes 
qu’ils appelaient sans crainte des ‘ordonnances de réformation’. (…) Tout ce qu’on 
peut faire alors, c’est de rassembler les grandes lettres patentes de forme solennelle où 
le roi, après avoir dit qu’il veut agir ‘pro reformatione regni’, énumère dans le 
dispositif le contenu de ses ordinationes ou ordonnances (le mot est toujours au 
pluriel). Soit, mais alors le seul texte qui convienne vraiment à ce critère, c’est la très 
célèbre charte de Philippe le Bel qui est datée de mars 1303. Pour les autres, l’embarras 
commence… ».51  Selon le constat de Bernard Chevalier, néanmoins, faute de mieux, il 
faut donc utiliser les Ordonnances des rois de France ou Isambert  qu’il qualifie de 
« collections arbitrairement constituées ».52  

Pour l’Empire, la situation et les problèmes historiographiques qui en 
résultent sont exactement les mêmes. La grande édition des sources des Deutsche 
Reichstagsakten qui contient la plupart du matériel à propos de la réforme de l’Empire 
est le résultat d’une construction historiographique du XIXe siècle. En réalité, la notion 
de « Reichstag » n’apparaît qu’en 1486 et selon Paul-Joachim Heinig, il s’agit plutôt 

                                                                                                                            
selten. »  (p.385)44 et: « Die späte Rezeption der Schrift eröffnet Zugänge zu den Irrtümern des 
19. und 20. Jahrhunderts beim Umgang mit den Jahrzehnten vor der Reformation. » (ibid., 
p.386). 
45 Lorenz Weinrich (éd.), Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter, Darmstadt, 2001. 
46 Weinrich, Quellen (voir note 45), Vorbemerkung, p.13. 
47 Adolf Laufs, « Reichsreform », dans: HRG, Berlin, 1990, col. 732-739. 
48 Weinrich, Quellen (voir note 45), p.37-38.; Laufs, Reichsreform (voir note précédente), col. 
733. 
49 Weinrich, Quellen, (voir note 45), N°1 : «  Wahlannahme und Ernennung von königlichen 
Beauftragten (1411) », p.37. 
50 Karl-Friedrich Krieger, König, Reich und Reichsreform im Spätmittelalter, Munich, 1992, 
p.49-50. 
51 Chevalier, La réforme (voir note  21), p.237. 
52 Ibid., p.238. 
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d’une collection de sources concernant l’état politique de l’Empire à un moment 
donné.53 

Est-ce que la réforme de l’État médiéval est donc un fantôme érudit ? En tout 
cas, la comparaison du cas de la France et de l’Empire médiéval montre que les 
évolutions en question et les difficultés historiographiques et méthodiques de leur 
description sont plutôt un phénomène européen. Probablement, on pourrait retrouver 
une situation semblable pour  d’autres pays. Quoi qu’il en soit,  l’interprétation de ces 
phénomènes peut profiter d’un croisement des perspectives des historiographies 
nationales et de leurs résultats. D’autant plus parce que pour certains auteurs 
médiévaux, la question de la réforme et la réforme de leur propre pays, qui était 
étroitement liée à la réforme de l’Église, n’était pas une question nationale. Pour 
Philippe de Mézières, il s’agissait de « travailler pour le bien commun de la generation 
de Adam et par espicial de la crestiente catholique et finablement pour le bien et gloire 
du Blanc Faucon et par consequant du royaume de Gaule. »54  Selon Job Vener, le but 
final de la réformation et du travail de l’empereur était le bonheur de toute 
l’humanité : «… de tanto magis sanctificatur papatus in omnes mundi naciones et 
augetur sacrum imperium, et sanctissimus papa et sacratissimus imperator vivere 
possunt absque magnis curis, et paucis laboribus feliciter tocius christianitatis et eciam 
tocius generis humani singula bona regent et defendent. »55        

                                                 
53 Paul-Joachim Heinig, Rezension: Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe, Bd. I (1486) 
bearbeitete von H. Angermeier unter Mitwirkung von R. Seyboth, Göttingen, 1989 und 
Deutsche Reichstagsakten, Mittlere Reihe, Bd. V  (1495), bearbeitet von Heinz Angermeier, 
Göttingen, 1981, dans: Zeitschrift für Historische Forschung 17 (1990), p.419-428. 
54 Philippe de Mézières, Le Songe du Vieil Pelerin, éd. par George W. Coopland, 2 vol., 
Cambridge, 1969, t.1, p.94, 105. 
55 Vener, Avisamentum (voir note 3), dans : Heimpel, Die Vener, t.3, p.1311. 


