
L'émergence d'une nouvelle culture politique au XIIIème siècle.
Aristotélisme, miroir des princes et absolutisme royal.
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Le  XIIIè  siècle  se  caractérise  idéologiquement  par  l'affirmation  de  l'idée  d'Etat,  non
seulement théoriquement, mais également et surtout de manière pratique – en France avec Saint
Louis, en Angleterre avec les Plantagenet, en Espagne avec Alphonse X, dans le St Empire avec
Frédéric  II  Hohenstaufen  –  ;  par  les  rapports  entre  l'Eglise  et  l'Etat  –  rapports  tendus  et  plus
complexes  entre  Rome  et  l'Empire,  construction  l'une  contre  l'autre  et  l'une  avec  l'autre.  De
nouvelles  structures  administratives,  institutionnelles  et  de  gouvernement  sont  mises  en  place.
Concernant la politique, il convient de garder à l'esprit que le but de la politique, c'est l'action.Cette
définition toute aristotélicienne est très vivace au XIIIè siècle. Cette relation fondamentale de toute
action équivaut à la relation du moyen et de la fin. La politique s'envisage d'un point de vue moral,
c'est  une affaire  de discipline parce que l'action politique se doit  d'être  honorable et  digne.  La
politique répond à une nécessité de la vie sociale : le chef doit prendre en charge le destin collectif
de la société. Il doit être apte à commander et à contraindre. La contrainte apparaît ainsi comme un
moyen de la politique. Réciproquement, le citoyen dans la conception aristotélicienne, le sujet au
XIIIè  siècle,  a  vocation  à  obéir.  Il  convient  en  politique  de  savoir  faire  preuve de  mesure,  de
s'entourer  de  bons  conseillers  et  de  déterminer  les  décisions  politiques  en  fonction  de  l'intérêt
collectif en maintenant l'unité politique de la collectivité. Le roi se doit de préserver la sécurité et
l'intégrité de la collectivité dans la concorde et le bien supérieure de la collectivité, cf.  Ethique à
Nicomaque, Aristote. L'action politique concerne le bien commun, la prospérité, la paix intérieure et
extérieure.

I.  L'émergence  d'une  culture  politique  au  XIIIè  siècle  :  centralisation,  bureaucratisation,
sacralisation du pouvoir royal.

Au  XIIIè  siècle,  émerge  dans  le  royaume  de  France  une  culture  politique  nouvelle  et
originale. Elle se développe à Paris qui, depuis Philippe-Auguste, est la ville à la tête du royaume
(caput  regni),  une  capitale  politique,  économique,  religieuse  et  intellectuelle  (école  de  ND,
université de Paris créée en 1215). Cette politique trouve son apogée sous le règne de Charles V
(1364-1380). Les débuts de ces nouvelles conceptions politiques sont à rechercher dans la prise de
conscience progressive d'une appartenance au royaume de France ; elles s'associent à des réflexions
politiques sur la nature du pouvoir royal.



A. Les cadres politiques et idéologiques de ces nouvelles conceptions.
Dès 1190, sous Philippe Auguste, la chancellerie royale emploie parfois, à la place de rex

francorum (roi des Francs), le titre de rex franciae (roi de France). L'idée d'un roi de France unifie
le royaume. De même que le royaume qui s'accroit sous les règnes de Philippe Auguste, Louis VIII
et Louis IX, l'administration devient de plus en plus centralisée. L'expression rex franciae devient
usuelle  en  1214,  après  la  bataille  de  Bouvines,  véritable  unification  géopolitique  du  royaume.
L'émergence  de  ce  vocabulaire  politique  reflète  la  croyance  en  une  idée  et  en  une  réalité
monarchique transcendant la personne du roi, celui-ci devenant empereur en son royaume au XIIIè
siècle. Une nouvelle image du roi et du pouvoir royal se met en place et est idéaliséé par Saint
Louis. Elle associe la tradition féodale aux nouvelles théories des canonistes et des légistes : le roi
est suzerain et a des vasseaux. Mais il est aussi souverain ; en 1283, le bailli du roi, Philippe de
Beaumanoir, écrit dans ses  coutumes de Bouvines : « le roi est ministre de Dieu pour le bien et
souverain  par  dessus-tout  ».  En  d'autres  termes,  au-dessus  de  la  pyramide  féodale,  le  roi  est
souverain pour l'établissement du commun profit (ie faire les lois, dire les lois). L'élaboration royale
des lois se doit de respecter trois conditions : consulter son entourage (le conseil royal), œuvre au
bien commun, conformément aux lois divines et humaines. Le roi doit donc être sage et ne pas se
comporter en tyran. 

B. Les rapports de la royauté avec la papauté.
La royauté se construit également dans un rapport de force extérieur avec la papauté. Au

XIIIè siècle,  ce sont  des rapports  conflictuels.  Une violente  querelle  oppose Philippe le  Bel  et
Boniface VIII (1294-1303). Ce dernier défend les principes d'Innocent III et affirme la suprématie
de  l'universalisme  pontificale,  c'est-à-dore  le  pouvoir  universel  du  pape  sur  les  puissances
temporelles (les rois / empereurs), ce qui ne manque pas de provoquer des conflits avec l'empereur
allemand et le roi de France. Boniface VIII prend des mesures pour s'affirmer : il interdit le roi de
France de lever des impôts sur les biens du clergé à travers les bulles  clericis laicos (1296) et
ausculta fili (1301) ; il affirme, dans une nouvelle bulle – unam sanctam – en 1302, le pouvoir du
pape sur les rois et tous les hommes. Philippe le Bel envoie Guillaume de Nogaret à Rome et le fait
arrêter le 8 septembre 1303 dans la cathédrale d'Anagni. Cette querelle a marqué l'évolution du
pouvoir du roi qui affirme son entière souveraineté sur son domaine. Empereur en son royaume et
supérieur aux lois, il est rex solutus legibus.

Se développent deux genres d'écrits politiques qui sont le reflet de l'image du roi au XIIIè
siècle : le miroir des princes, ouvrages destinés à la formation morale des princes, et les chroniques
qui sont des récits historiographiques.

II. Les supports de la culture politique.
A. Les miroirs des princes.
Genre littéraire qui fait son apparition à l'époque impériale romaine, le miroir des princes

recouvre plusieurs significations. Au sens propre, il s'agit du miroir comme objet de toilette offert à
l'occasion des mariage. Il s'agit d'un petit miroir métallique qui offre une image floue, reflétant le
monde, mais renvoyant une image déformée. Il est toujours associé à l'illusion et balance avec la
vérité. Au sens figuré, c'est un genre littéraire qui prend modèle sur la Bible. L'emploi du terme
miroir provient du commentaire de saint Augustin sur l'épître de saint Jacques : « l'écriture renvoie à
chacun  son  image  ».  Les  clercs  qui  régimes  des  miroirs  effectuent  une  compilation  de
connaissances pour offrir aux lecteurs les spectacles du monde : il a pour but de synthétiser toutes
les connaissances du monde dans une unité intégrale. Le miroir, avant le milieu du XIIIè siècle,
présente au lecteur un idéal à lire.

A partir des années 1250, le miroir montre aux lecteurs les vices des princes. Pourquoi ce
changement ? C'est le contexte spirituel particulier du XIIIè siècle : en 1215, le concile de Latran IV
rend obligatoire la confession annuelle et engage à l'introspection.

Le point d'apogée de ce genre littéraire se rencontre sous saint Louis. Plusieurs franciscains



et dominicains rédigent des miroirs. Guilbert de Tournai, franciscain à Paris, définit un prince idéal
qui est à la fois un chevalier et un clerc, pieux, lettré, et aimé de ses sujets – amour qui se doit d'être
réciproque. Vincent de Beauvais (1194-1264), dominicain, intellectuel lié au couvent de Beauvais,
conçoit le projet encyclopédique d'un miroir du monde, qui mettrait à la disposition du plus grand
nombre la somme de toutes les connaissances humaines. Saint Louis finance ce projet et lui ouvre
sa bibliothèque royale. Saint Louis lui-même rédige un miroir : les enseignements de Saint-Louis à
ses fils.  

B. L'émergence de l'historiographie : les grands chroniques.
COMPLETER. Cf. GUENEE, Bernard, Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval.

III. L'absolutisme royal : le   De regimine principum  .
Les légistes, actifs à la cour de Philippe III, contribuent à la toute-puissance royale vis-à-vis

de  la  papauté :  ils  défendent  l'autorité  royale  à  partir  du droit  romain  et  imposent  l'idée d'une
monarchie de droit divin en France. 

A. Gilles de Rome (1247-1316) et le De regimine principum.
Né à Rome en 1247, il entre comme novice dans la communauté des ermites de St Augustin.

Il est envoyé par son ordre à l'Université de Paris, suivre notamment les leçons de théologie de
Thomas d'Aquin. En 1272, il devient prieuré général de l'ordre des ermites de Saint Augustin et
figure  parmi  les  théologiens  les  plus  réputés  de  la  capitale.  Méritant  son  surnom  de  doctor
fundatissimus (docteur très solide, cité in KRYNEN), il a écrit de manière certaine 73 ouvrages (8
de dialectique, 24 de philosophie, 40 de théologie) ; il  semble, en outre, qu'il ait tout lu et tout
commenté. 

Entre 1277 et 1279, il  compose, pour le futur Philippe le Bel,  un traité politique,  le  De
regimine  principum (du  gouvernement  des  princes),  sous  la  forme d'un  miroir  qui  combine  la
morale  d'Aristote  avec les  principes  de la  vie  chrétienne,  synthétisant  la  vision féodale du roi-
suzerain et les nouvelles images du roi-souverain. Se forme l'idée d'absolutisme royal, fondé sur une
vision optimiste du pouvoir royal : le roi gouverne pour le bien commun est éclairé par la loi divine
ainsi que la raison naturelle (ie. l'esprit de Dieu). Le roi idéal que décrit Gilles de Rome est absolu :
il n'est le vassal de personne, il n'a pas de vassal, mais des sujets.

 Il s'agit d'un traité écrit en latin – ie. la langue d'université – qui rencontre un grand succès
chez les lettrés. Traité de référence en termes de politique, c'est surtout dans sa forme traduite par
Henri de Gauchi qu'il rencontre une large diffusion. Néanmoins, il convient de noter que le texte
d'Henri de Gauchi – quelles étaient d'ailleurs les intentions de Philippe le Bel, qui savait lire le latin,
lorsqu'il demanda une traduction du traité ? – édulcore à ce point son modèle latin qu'il semble être
destiné à une lecture publique : les 209 chapitres sont ramenés à 193 et ce resserrement s'opère
systématiquement  sur  les  passages  où  le  théologien  argumentait  sur  un  plan  philosophique.  Li
Livres du gouvernement du roi est donc moins une traduction fidèle du  De regimine principum
qu'une version française simplifiée. En tout état de cause, cette version d'Henri de Gauchi contribue
grandement au rayonnement de l'œuvre de Gilles de Rome dans le royaume de France. 

B. La forme et le but du traité.
Ce rayonnement s'explique d'abord par les dimensions de l'ouvrage. S'inspirant de la divisio

classique de la philosophia practica (éthique, économie, politique), l'ouvrage s'articule en 3 livres :
le premier aborde le gouvernant sous l'angle de sa personne, le deuxième l'appréhende comme chef
de famille, le troisième comme chef de la communauté politique. Voici la structure interne du Livre
du gouvernement des rois – qui respecte les grandes divisions de l'original latin :

 LIVRE PREMIER : LE GOUVERNEMENT DE SOI-MÊME (vertus spécifiques que le roi
doit posséder, partie morale) :

– la recherche du souverain bien.



– L'acquisition des vertus.
– La domination des passions.
– Bonnes et mauvaises mœurs.

LIVRE SECOND : LE GOUVERNEMENT DOMESTIQUE (vertus familiales du roi) :
– Le prince et son épouse.
– L'éducation des enfants.
– La mesnie et l'hôtel. (mesnie = cour).

LIVRE TROISIEME : LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ (élargissement au
royaume) :

– Les opinions des anciens philosophes sur la cité.
– Le meilleur régime. Le bon gouvernant.
– Gouverner en temps de guerre.

La  division  de  l'ouvrage  ne  signifie  pas  que  l'auteur  ait  voulu  distinguer  trois  étape
successives dans la formation du dirigeant dans une perspective évolutive : c'est une volonté de
saisir le prince dans les divers aspects de sa conduite qui caractérise le propos de l'ouvrage et non le
désir d'en tracer le cheminement exemplaire au cours des trois âges de la vie. Cette diversification
des  angles  d'approche  (personnelle,  domestique,  politique)  aboutit  à  une  programmation
délibérément exhaustive des pensées et actes du prince. Chaque facette de la vie intime et publique
du prince fait l'objet d'un examen particulier. 

Gilles de Rome explique sa démarche et comment le précepteur se doit d'être pédagogique
avec un langage savant. Ce miroir du prince est le premier ouvrage du genre à ne pas porter la
marque  d'une  culture  monastique  et  littéraire  rivée  aux  sources  scripturaires  et  patristiques  :
Augustin, Ambroise, Grégoire et même les moralistes latins en sont absents. C'est en philosophe
moral, en persuadant plus qu'en démontrant, que Gilles de Rome s'adresse à son élève. Philippe le
Bel  n'est  pas le seul destinataire,  il  y a une volonté claire  de toucher une large public  (lettrés,
étudiants,  …) et,  partant,  un souhait  de vulgariser la philosophie morale et  politique d'Aristote.
Entre la simple narration et les démonstrations subtiles, il convient de procéder « en style figuré et
imagé » (figuraliter et typo) ou bien « de manière non savante » (grosse) : « si par ce livre, les
princes sont instruits de leur conduite, comme aussi sur leur façon de commander à leurs sujets, il
convient de faire parvenir cet enseignement jusqu'au peuple, afin qu'il sache aussi de quelle manière
il doit obéir à ses princes ». 

Dans son prologue, invoquant  les Politiques, l'auteur explique que le gouvernant qui a le
souci de la durée ne doit rien entreprendre qui ne soit conforme à la raison et à la loi (divine et
naturelle) : en d'autres termes, seul l'homme d'intelligence et de raison peut maîtriser les passions et
s'imposer comme chef naturel. Gilles de Rome rappelle que le roi est choisi par Dieu et a pour
mission de gouverner souverainement : il  est au-dessus de la hiérarchie féodale, il  gouverne en
fonction du bien commun, sa seule limite se trouvant dans sa propre conscience.

C. Les conceptions politiques de Gilles de Rome sur le pouvoir royal.
Jamais  un  miroir  du  prince  n'avait  souligné  avec  autant  de  force  et  la  figure  et  le  rôle

suréminents du roi : « li rois qui touz les autres sormonte en puissance et en digneté, il doit estre tres
boens et mult semblant a dieu et sormonter les autres en bonté et en vertu de vie ». Maître des
éléments de sa nature corporelle et des « mouvements de courage », capable de transformer tous ses
gestes en acte de sagesse, le roi « demi dieu et mult semblant a dieu » devient miroir exemplaire de
la vie de ses sujets. De lui, « serjant » de Dieu, dépendent la vie et la sauveté du royaume. Le corps
politique s'évanouirait si le roi, par ses conseillers, sa justice et ses lois, ne l'animait pas de son
souffle  vivifiant  :  le  royaume,  tel  le  corps  vis-à-vis  de  l'âme,  se  trouve  suspendu  à  l'action
bienfaisante du monarque. 

Le roi en charge du bien commun est le seul législateur. Se démarquant d'Aristote, Gilles de



Rome estime  qu'il  vaut  mieux  qu'un  roi  soit  dirigé  par  un  bon roi  que  par  de  bonnes  lois.  Il
appartient au roi, tel le médecin qui par toutes sortes de potions et de soins veille à la santé du corps,
de conserver par les lois « la pes et le bon estat du royaume ». Pourvu qu'il respecte la loi natuelle,
le prince, placé « entre la loy de nature et la loi escrite », se trouve au-dessus des lois positives, et
peut se fonder sur sa raison pour en promulguer de nouvelles. Il n'est nulle part questions, comme
chez Philippe  de  Beaumanoir  (1250-1296) à  la  même époque,  du  conseil  des  barons  ou d'une
éventuelle résistance à la loi injuste. Plutôt que de suggérer des réserve à l'action législative royale,
le  De regimine  principum  lui  ouvre  à  l'opposé  un  vaste  champ d'intervention.  Le  roi  est  ainsi
gardien de la justice, législateur et contrôle la juridiction coercitive. C'est également lui qui dicte les
normes de la société et, partant, place la frontière entre le bien et le mal. Il doit conserver la paix
intérieure,  protéger  le  royaume contre  les  ennemis  extérieurs,  encourager  le  savoir,  remplir  ses
devoirs religieux et se faire aimer de son peuple.

Le seul passage où il est spécialement question du peuple est consacré à l'obéissance au roi.
Les  sujets  doivent  considérer  qu'elle est  non seulement le gage d'une vie  paisible,  mais  que là
également gît leur vraie liberté, dans une manière de vivre en constant rapport avec la révérence et
l'honneur du roi. L'obéissance au roi n'est pas affaire que de soumission aux lois, elle suppose une
adhésion véritable, un sentiment monarchique et communautaire acquis dès l'enfance : « touz ceux
du reaume doivent enseignier lor enfanz en jennesce que il aiment le roi et lor seignor, et lor doivent
apprendre  comment  il  doivent  hennourer  le  roi  et  obéïr  a  lui  et  a  ses  commandemenz  ».  On
chercherait en vain dans le De regimine principum une théorie des droits de la communauté.

L'absence de toute référence aux relations féodales et vassaliques est un autre signe évident
de  l'intérêt  manifesté  à  l'idée même de puissance  royale.  Rédigé en un temps où les  rois  sont
toujours tributaires de normes hiérarchiques nobiliaires, l'ouvrage fait table rase de la fidélité, de la
réciprocité des devoirs, du serment ; la chevalerie n'y apparaît qu'à l'usage du bien commun du
royaume (cf. peut-être Jean de Salisbury, Policraticus, 1156).

D. La postérité des idées politiques de Gilles de Rome.
Le  De regimine  principum constitue  assurément  le  point  d'orgue  d'une  évolution

amorcée depuis un siècle, montrant les plus grandes figures intellectuelles accepter progressivement
le  phénomène de l'Etat  monarchique.  Pour l'avoir  si  amplement  justifié,  Aristote  aidant  et  sans
préjudice de la foi, cette œuvre était appelée une source obligée dans le domaine de la réflexion
politique séculière. Tous ceux qui, à la fin du Moyen Âge, voudront méditer sur le prince, le pouvoir
et sa finalité sauront que Gilles de Rome a là-dessus composé une somme.

Christine de Pisan (1364-1430) écrit des miroirs pour Philippe le Hardi en s'inspirant de
Gilles  de  Rome.  Jean  Buridan  (1292-1363),  enseignant  au  collège  de  Navarre  (qui  est  aussi
prestigieux que la Sorbonne), philosophe du langage aristotélicien, rappelle que le pouvoir royal
n'est pas illimité parce qu'il agit pour le bien commun des sujets du royaume. Freiner le pouvoir du
roi, ce serait donc aller contre le bien commun. Pour le philosophe Guillaume d'Occam, le dirigeant
est « suprêmement vertueux » et seule sa volonté est juste et bien équilibrée. Il convient de conférer
au roi un pouvoir illimité, absolu, car le bien du royaume repose sur la force morale du monarque,
véritable bouclier du peuple.

En d'autres termes, le roi ne doit se subordonner à personne sauf à Dieu et à la loi divine («
la loi fait le roi »). Le roi se doit donc d'accorder à la loi ce qu'elle lui accorde : supériorité et
pouvoir. Personne ne peut légitimement contraindre le roi. Mais le roi a le devoir d'accepter la loi
comme une obligation que le Dieu lui impose et de contrôler son propre jugement. 

=> Avec Gilles de Rome, on assiste à l'aboutissement d'une conception pré-absolutiste du
pouvoir : le roi est placé seul au-dessus du peuple. Il gouverne souverainement, mais en fonction du
bien commun, guidé par l'inspiration divine et la sagesse. 


