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KARL SCHMID 

. DE REGIA STIRPE WAIBLINGENSIUM U 
REMARQUES SUR LA CONSCIENCE D E  SO1 DES STAUFEN 

(TRADUCTION DE M. PARATCHEVSKY) 

Frederic Barberousse se serait glorifik de tirer son origine de la maison 
royale des Waiblingen, originaire elle-meme par deux fois d'une maison 
royale, celle des Clodovei (Merovingiens) et celle des Carolingiens. Ainsi la 
Chronique de Burchard d'ursberg souligne-t-elle la continuite des maisons 
royales. Provenant de la regia stirps Waiblingerisiuiii et, par celle-ci, de la 
duplex regia prosapia videlicet Clodoveovuiiz ef Carolorunz, i'empereur Frede- 
nc, personnification du regne de la maison des Staufen, est un maillon dans 
Ja gsande chaine, composee de rois et de dynasties, qui rernonte aux debuts 
mythiques de la royaute kanque. Burchard fair ici allusion au Passage de sa 
chronique ou il explique, en se referant a Othon de Freising et par les mots 
de ce dernier, l'origine des principes de Wabilingin, des Waiblingen: Conrad, 
le descendant du dun Wori~zacensiui~z en lignee masculine, descendait du 
cote maternel des plus importants principes des Gaulois qui, onginaires des 
anciens Troyens et baptises par saint Remi, etaient appeles des Clodii sive 
Clodovei; et I'epouse de Conrad, Gisele, appartenait a I'ancienne et glorieuse 
race des Carolingiens. Cette origine, revendiquee pour le Staufen Frederic 
Barberousse par Burchard d'ursberg sur l'autorite d'Othon de Freising, est 
I'origine des Saliens, ainsi que la transmet Wipo, plus exactement I'ascen- 
dance merovingienne d'Adelaide, mere de Conrad 11, et l'ascendance caro- 
lingienne de Gisele, son epouse. Et comme Agnes, la fille d'Henri IV, trans- 
mettait en plus aux Staufen l'ascendance salienne, ceux-ci participerent par 
trois femmes (Adelaide, Gisele et Agnes) a trois dynasties royales, aux 
Merovingiens, aux Carolingiens et aux Saliens. Non seulernent iis y partici- 
paient mais, d'apres les auteurs medievaux, ils y prenaient a proprement 
parler leur depart et prolongerent ainsi la iignee royale. Dans cette convic- 
tion elementaire s'exprime sans doute deja une composante essentielle de 
l'autocompr&hension (Selbsfversiändnis des Staufen. 
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Cependant nous parlons, comme si cela allait de soi, des [I Staufen >> et 
des << Saliensr, bien que Ces denominations, contrairement a Meroviizgi, Clo- 
dii et Clodovei et a Karoli et Karolingi, ne se rencontrent ni chez Wipo ni 
chez Othon de Freising, ni meme chez Burchard d'ursberg. Voyons donc 
comment on les appelle. Chez Burchard d'ursberg se trouve l'expression 
pritzcipes de Wabilingin ou Waiblitzgenses, Une denomination qu'emploie 
pour la Premiere fois Othon de Freising, non pas dans sa chronique qui ne 
donne pas de nom, mais dans les Gesta Friderici Dans un passage fameux 
(11, 2) ou il donne les raisons de l'election de Frederic et ou il qualifie le 
nouveau roi de ~p ie r r e  $angle» (Lapis angularis), capable de surmonter 
l'inimitie des deux maisons des Staufen et des Guelfes, dans cc passage 
donc, il cree la formule de la fanzilia Heitzricorunz de Gueibelinga. I1 met les 
Henri de Waiblingen a c6te des Guelfes d'Altdorf en soulignant qu'il y avait 
eu jusqu'a present dans l'empire romain en Gaule et en Germanie, deux 
celebres familles dont l'une avait coutume de produire des empereurs, 
l'autre des grands ducs (una Heiizricorui.iz de Gueibelinga, alia Guelforum de 
Aldorj$o, altera inzperatores, alrera inagnos duces producere solita). La tenta- 
tive d'interpreter cette formule bipartite Heiizrici de Gueibeliizga qui se rap- 
porte apparemment aux Staufen et aus Saliens doit prendre en considera- 
tion, d'une part le fait qu'elle est mise en contraste avec Guelfi de Aldorfio, 
utilisee donc en alternative; d'autre part, le fait qu'elle n'apparait pas 
encore dans la chronique terminee avant I'avenement de FI-ederic Ier. On 
peut donc vraisemblablement voir dans la rivalite hostile des deux maisons 
et dans la victoneuse accession des Staufen au pouvoir supreme la condi- 
tion prealable et le critere de cette formule, formule d'ailleurs quelque peu 
exageree dans I'antithese des iinperatores et des nzagizi duces. Ainsi apparait, 
dans la rivalite des dynasties en lutte pour le pouvoir, Une autre compo- 
sante imporiante pour la genese et l'affirmation de l'autocomprehension 
(Selbstoerständnis) des Staufen en tant que dynastie regnante. 

En revanche, si la designation de la famille des nzagizi duces par << Guel- 
fes d'Altdorf D pose moins de problemes, car le nom Guelfes pour cette mai- 
son noble se trouve dans les sources des le XIIe siecle et est couramment 
employe, et Altdorf, en Souabe superieure, est connu comme siege princi- 
pal (Staini~zsitz) des Guelfes; la designation de la famille des ii??peratores par 
<< les Henri de Waiblingen » pose a la recherche un probleme plus difficile a 
resoudre. Bien sfir, la mise au pluriel du nom Henri en « les Henri,> n'a rien 
de nouveau; c'est Une creation qui correspond a Meroveus-Merovingi, Clo- 
dius-Clodii, Clodoveus-Clodovei, Karolus-Karoli, Karolitzgi ou Otto-Ottones ou 
bien Welf-Welfi, Welfones. Mais le nom Henrici designant sans doute les rois 
saliens de ce nom, la necessite d'inserer les Staufen dans la serie des Henri 
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saliens est si etrange qu'on a pu qualifier dernikrement la caracterisation 
des Staufen par c<les Henri de Waiblingen ,> d'Othon de Freising d'a inexacte, 
meme trompeuse ,, (Schmale) ou d'aartificielle ;., (Engels). Y a contribue cer- 
tainement, cette designation d'apres ce norn de lieu Gueibeliizgu (Waiblin- 
gen) en Souabe, designation qui a ete interpretee comme correspondant au 
Handgei7iaI des Saliens a l'interieur de la Souabe (Rosenstock) ou comme 
enom de parti,, des adherents et des troupes des Staufen et *non pas 
(comme) denomination de la dynastie;., (Stenzel). Pourtant, la denomina- 
tion, l'attribution d'un norn a Une personne ou un groupe de personnes, ici 
a Une famille qui a coutume de produire des empereurs, est un procede qui 
par son existence mkme decouvre des criteres de  la conscience. Le norn 
d'une dynastie revkle ainsi son autorepresentation (Selbsritersiundizis). 

Pour demontrer que les denominations Heiiivici de Gueibelinga ou 
Gtieiblingenses etaient des  temoignages d e  l 'autocon~prehension 
(Selbsti~e~rtandizis) de ceux qui recurent et porterent ce nom, on doit faire 
appel a Une subtile critique de la tradition. C'est un fait de  poids qu'Othon 
de Freising, le premier a transmettre dans ses Gesia Friderici ce norn de 
Waiblingen, etait, par sa commune descendance des Saliens, si etroitement 
apparente aux Staufen que l'on peut supposer qu'il connaissait en detail les 
circonstances de cette denomination a laquelle il pourrait meme avoir par- 
ticipe. En tout cas, il est bien significatif que, Othon de Freising ayant fait 
connaitre ce norn de Waiblingen, ce fut de nouveau un homme de la Cour 
des Staufen, a savoir Godefroi de  Viterbe, qui donna de precieuses explica- 
tions a ce nom. Dans son Paiztheoiz, ecrit en vers autour de 1185, il dit de  
Conrad 11, le premier empereur salien: Dux evai ex villa, quai?~ rite i~oca i~ i  
Guebeliizguai~z / Iizclita iiobilitas regui71 generaiui, ab i114 et  d'Henri IV: Heiz- 
ricus quarius G~iebeiingo seiiiiize surgeiis. Mais l'information la plus impor- 
tante est contenue dans le titre des vers sur Henri IV, titre passe inapercu 
jusqu'a present parce que l'edition des MGH (t. 22) l'avait relegue dans les 
notes. Voici son texte d'apres le ms. latin 4894, fol. 149, de la Bibliotheque 
nationale: De qttarto Heizrico ii?7perarore naro a loco qui diciiur Gueibeiinge 
ei est cugizoi77eiz oiiziziui7z Henricorunz, puis, ajoute probablement de la main 
de Godefroi: a loco izaiiviiatis eorunz (le quatrieme Henri serait ne au lieu 
de Waiblingen; Waiblingen serait le cogiio17ieii de tous les Henri d'apres le 
lieu de leur naissance). Que Henri IV soit ne en effet a Waiblingen est hau- 
tement improbable, surtout parce que cette localite est designee comme 
lieu de naissance de tous les Henri. Le locus izativiiutis, le cogizoi7zeiz 
oi7ziziui7z Hein~icortli?~ doit se comprendre plut6t comme norn d'origine au 
sens figurk, de  sorte que l'on pouvait dire egalement de Conrad 11: erai ex 
villa, qua177 rite i>ocani Guebeliizgtiai77. Apparemment, loczis izalivituti.~ ne 
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veut pas dire autre chose que origo. Le fait que l'origo se rapporte a Une 
localite (Gueibeli~zga) et non pas a un etre humain ou surhumain, le fonda- 
teur de la race (cancetre suprSme>>, Spitzenuhn, d'apres Kar1 Hauck), sem- 
ble avoir de l'importance pour le genre et la connaissance de la conscience 
liee a ce nom. Que le nom doive en effet Stre considere comme critere de la 
conscience, cela s'ensuit avec toute la clarte souhaitable de i'expression 
meme de Godefroi de Viterbe: Waiblingen serait le cognoi7zen de tous les 
Henri, etant le lieu de leur naissance. 

Toutes les autres mentions anciennes de Waiblingen comme designa- 
tion d'origine d'une personne ou d'un groupe de personnes dans les chroni- 
ques de Lorsch et &Echternach et dans les annales de Pöhlde et de Mar- 
bach se rapportent au premier roi salien, Conrad. Des denominations 
comme Conradus de Weibelingin ou Conradus quem dicunt de Weibelinge~z 
font remarquer que la Waiblingen-origo a ete mise en rapport, au debut, 
avec Conrad, precisement comme c'est le cas chez Burchard d'ljrsberg qui, 
a la suite du Passage repris d'Othon de Freising et relatif a l'origine mero- 
vingienne de la mere de Conrad, s'exprime ainsi: Quod ex eo quoque proba- 
zur, quod iidein pri~zcipes de Wabiliitgin oriundi dicebantur. Apparet autein 
usque in presens titulus monumenti iuxta prefatanz villat7t in m o d u ~ n  turris 
miro apere de quadris er sculptis lapidibus constructus, quod vulgus Buien- 
stein denominat, in quo ~culptu i~z  litteris reperitur, quod Clodius hoc fecerit 
uxori sue. Un monument romain en pierre que, suivant l'inscription, un Clo- 
dius avait erige pour son epouse conduisait manifestement a voir dans ce 
Clodius cet autre Clodio, lie a l'Origo merovingienne, qui se retrouve dans 
la version franque de la legende troyenne, aussi bien que Salagast de qui la 
loi salique aurait recu son nom. Comme Othon de Freising reproduit dans 
sa chronique la legende troyenne avec Salagast et Clodio, il est etonnant, vu 
I'etat de la tradition, que l'explication que Burchard d'ursberg donne du 
nom Waiblingen n'ait jusqu'a present pas retenu l'attention des chercheurs. 
Car le premier emploi de Waiblingen par Othon de Freising pour designer 
de plus pres tous les Henri et la definition de ce nom de tous les Henri 
comme lieu de leur naissance par Godefroi de Viterbe exigent vraiment 
Une explication. Waiblingen comme Nonzen patrie Heinricorum - selon la 
glose interlineaire au sujet de Guebelingo dans le manuscrit parisien - ne 
pouvait sans doute etre envisage qu'a la condition de disposer dans cette 
localite non seulement d'un alleu et de droits seigneuriaux mais encore de 
ce titulus i7z01zunzenti. pour employer les mots de Burchard d'Ursberg, risi- 
ble en ce temps-la. Les renseignements, se completant l'un l'autre dans les 
sources narratives, relatifs a la regia stirps Waiblingensiu~n donnent par 
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consequent un resultat capable de faire connaitre quelques elements 
importants de l'autocomprehension (Selbstverständnis) des Staufen. 

Kantorowicz, avec une predilection particuliere, a parle des Waiblin- 
gen quand il vonlait dire Staufen. Avec les Staufen regnait, d'apres lui, 
l'ancienne race royale germano-franque des Waiblingen jusqu'a ce qu'elle 
se changeat, Cous Frederic 11, en la cesarea stirps romaine. I1 pensait que la 
recherche devrait poursuivre un jour de plus pres cette cesarea stirps 
romaine ou europeenne. Pourtant, le cours de l'histoire de la stirps regia a 
ete considerablement plus differencie et complexe, comme pent nous 
l'apprendre deja l'histoire de l'autocomprehension (Selbsiverständnis) des 
Staufen. Car dans celle-ci joue nn röle non seulement la Waiblingen-origine, 
ramenee a Conrad le cWaiblingen>>, mais aussi, et pas moins, la descen- 
dance de Charlemagne. Par Henri 111, le fils de Gisele, la dignite imperiale, 
longtemps retiree a un Carolingien, revenait, dit Othon de Freising, a l'anti- 
que et noble race de Charlemagne (ad generosunz er ai~tiquui7~ germen Karoli 
reducta est). I1 est inutile de revenir sur le cnlte des Staufen ponr Charlema- 
gne, bien etudie par la recherche. Mais il fant rappeler que la composante 
carolingienne de l'autocomprehension (Selbstverständnis) des Staufen n'est 
pas du tout suffisamment exprimee dans le nom meme de Waiblingen. Car, 
tandis que la mise en avant de Waiblingen se comprend surtout par la riva- 
lite pour le pouvoir avec les Guelfes, les efforts pour reactnaliser Charlema- 
gne et se rattacher a sa race ne peuvent Stre bien evalues qu'a la lumiere de 
la montee de la maison royale des Capetiens en France et, partant, de l'his- 
toire de l'autocompr6hension (Selbstverständnis) de cette dynastie. I1 doit 
suffire ici de renvoyer a l'article de Kar1 Ferdinand Werner: <<Die Legitimität 
der Kapetinger und die Entstehung des reditus regni Francorum ad stirpem 
Karoli*, et au livre de Robert Folz: eLe souvenir et la legende de Charlenza- 
gne ),. 

En regardant les noms des dynasties du Moyen Age, on s'apercoit que, 
apres les Merovingiens, Carolingiens, Capetiens, Othoniens et Saliens, les 
Staufen portent un nom qui, de meme que celui de Waiblingen, se distingue 
des noms de toutes les maisons royales precedentes. I1 designe une localite 
le chateau de Staufen. La question de savoir si le pere du fondateur du cha- 
teau de Staufen etait deja un Staufen ou non, pennet de rendre le probleme 
evident. C'est qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de chateau de Staufen 
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conferant le nom, il ne peut y avoir eu de <<Staufen,> qu'au Sens figuri: ou 
meme seulement d'eancetresj, des Staufen. Un norn est superflu et sans 
importance pour une race en tant que suite biologique de generations, mais 
il la designe et la definit et la fait ainsi entrer dans I'histoire: c'est pourquoi 
le nom caracterise chaque suite de generations et cree par cette caracteri- 
sation Une conscience qui s'exprime deja par le nom. Or, a l'age primitif, les 
noms distinguaient non seulement les porteurs individuels mais aussi les 
differents groupes porteurs du meme nom, en tant que certains noms ou 
parties de norn pouvaient caracteriser des personnes et des groupes de  per- 
sonnes. La transmission de noms bien definis (par exemple Friedricl?, Kotz- 
rad et Heiizrich) ou le choix d'une meme partie de norn (par exemple Hein- 
rici?, Fried-rich) peuvent etre l'indice d'une relation de famille ou de 
parente. Ce phenomene (qu'un nom puisse designer des personnes et des 
groupes de personnes a la fois) rend intelligible le profond attachement de 
l'indiridu a la eommunaute. De meme, la mise au pluriel du norn (par 
exemple Clodius-Clodii, n Clodier ;.> ou Heinricus-Hei;?rici, <<Heinriche ;.,) est 
une maniere d'exprimer, dans un seul et meme nom, I'attachement de plu- 
sieurs individus a un seul nom qui alors devient Symbole. La grande diver- 
site des noms de personnes est caracteristique du Haut Moyen Age, epoque 
de la soi-disant Einnai7zigkeit » (attribution d'un norn unique). 

La diminution progressive du grand nombre de noms est aceompagnee 
par la formation de noms de familles et de parenteles. Ce processus com- 
mence au Xe siecle, au sud et a l'ouest de la Germanie plus tot qu'au nord 
et a l'est, et s'etend sur une assez longue periode. Suivons-le a travers 
l'exemple des Staufen. Le temoignage le plus important sur les debuts de la 
maison des Staufen est la Tabula coi7saizguii7iiaiis, transmise par Wibald de 
Stavelot, composee a l'occasion du divorce de Frederic Barberousse et 
d'Adele de Vohburg. Cette Table constate que d'un pere et d'une mere 
naquirent respectivement des fils ou des filles dont Adele dans la 6c et Fre- 
dkrie dans la 5e generation. La lignee de Frederic a les membres suivants: 
Fi,idevicus ge;zuit Fridericuilz de Buren - Fridericus de Bzireiz genuit duceiw 
Fridericum, qtti Stopheiz condidii - dux Friderici~s de Stoplze ex filia regis 
Heinrici genuii ducei?? Fridevicu~7z - dux Fridericzis geizuit regein Fuideric~ii?~. 
On voit: le nom de Frederic avait etk transmis dans cette famille pendant 
plusieurs generations comme un heritage. Le premier Frederic nomme 
n'avait pas encore de  cogizonzeiz; dans la tradition, il n'est pas encore lie a 
Une localite, siege de la famille. San fils Frederic, au contraire, est appele 
d'aprks << Büren b, (de Buuei?). <e Büren n, aujourd'hui << Wäschenbueren ,>, n'est 
neanmoins pas devenu ie chiteau-souche (Stumnzburg) conferant le nom a 
sa descendance. Le fils de FrkdCric de Büren seulement fonda ce centre de 
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pouvoir (Herrschafissitz) qui donna le nom a lui et a sa famille. Le duc Fr&- 
deric de Staufen ( d u  Fridericus de Stophe), le fondateur du chäteau de 
Staufen, est donc, a certains egards, le Spitzenahn, l'ancetre de la maison 
des Staufen. 

De sa mere Hildegarde, il tient de riches possessions en Alsace, tandis 
qu'on a difficulte a retrouver ses ancetres paternels. Le fait que leurs traces 
commencent a se perdre deja avec Frederic de Büren contribue d'une 
maniere particuliere a caracteriser le phenomene historique de la maison 
des Staufen. Car de ses ancetres en ligne masculine, on sait moins de cho- 
ses que de ceux de toutes les autres maisons royales du Moyen Age, des 
Carolingiens, Capetiens, Othoniens, Saliens jusqu'aux Habsbourg et Luxem- 
bourg. Ce n'est pas parce que les ancetres des Staufen etaient des petites 
gens. I1 est au contraire significatif que l'historiographe et parent des Stau- 
fen passe dans les Gesta Friderici sur les ancetres du duc Frederic de 
Souabe en les resumant dans la formule breve et generale ex izobilissii7zis 
Suevie coinitibtü originenz trahens, tandis qu'il celebre Ie mariage de Frede- 
ric et de la fille salienne Agnes et le transfert du duche de Souabe entre Ses 
mains comme point tournant de l'histoire. Pour bien mesurer l'importance 
que cette einvestiturex par 1e roi salien avait aus yeux d'Othon de Freising 
il faut voir dans les Gesta Friderici d'othon ce qu'elles sont: Une tentative de 
justification historique de la royaute de Frederic Ier par des raisons qui 
englobent la succession des Staufen aux Saliens et arrive pour Frkderic au 
resultat: de reguin familia descenderat, de la fainilia Heinricoruin de Gueibe- 
linga. 

Pour la discussion, en plus des questions soulevees, les points de vue 
suivants seront sans doute a retenir: 

1) Dans les noms des dynasties royales s'amorce, a partir des Saliens et 
des Staufen, un changement. I1 s'exprime par le fait que ce ne sont plus des 
noms de personne mais des noms de lieu, dans le cas des Saliens mkme un 
nom de peuple (Salici), qui servent a designer les dynasties. Que, dans ce 
changement, ce sont des noms se rattachant au centre de la puissance 
noble, aux sieges de la maison (Stanzmsitze), qui s'imposent pour designer 
Ies dynasties royales et qui prennent la releve des noms lies aux personnes 
et aus parentes. Cela traduit sans doute le progres de la territorialisation et 
indique ainsi le debut d'une nouvelle phase de la Formation des etats et des 
nations. 
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2) I1 est caracteristique, pour ce qui est du changement qui affecte 
alors les noms de dynasties royales, qu'en fin de campte le nom de Waiblin- 
gen n'est pas entre dans l'histoire comme nom d'une dynastie royale, mais 
a servi pour designer les Gibelins qui etaient, on le sait, un parti au sens de 
groupement politique. Guelfes et Gibelins, partisarls de 1'Empire et de 
l'Eglise, sont devenus des le XIIIe siecle des pouvoirs dominants, surtout en 
Italie du Nord. L'exemple ~Waiblingen-Gibelin,, permet de juger des 
dimensions de designation qu'un nom possede par rapport a l'autocompre- 
hension (Selbstverständizis) de celui qui le Porte. 

3) L'autocomprehension (Selbstverständnis) des Staufen se revele Une 
entite complexe. Elle est marquee en premier lieu par la lutte pour le pou- 
voir. Elle s'est formee dans la lutte pour la creation d'un pouvoir noble 
(Adelsl?errsclzaff) en Souabe dont le centre se cristallisa dans le chateau de 
Staufen fonde par le duc Frederic. Ensuite, elle s'orienta tres fortement 
vers les predecesseurs et ancetres saliens, dans la lutte pour le pouvoir 
royal avec les Guelfes. Elle entra enfin dans Une phase d'extreme intensifi- 
cation, dans Une phase d'exageration, au cours du conflit avec les puissan- 
ces europeennes, surtout avec le roi de Frcmce, et de la rivalite avec l'Eglise 
pour ]'Empire. En face de cette exageration il est d'autant plus important 
de comprendre pourquoi les Staufen, qui, rois et empereurs, n'avaient pas 
besoin d'un nom, sinon de celui de rex ou d'ii?zperator, recurent de l'histoire 
Ie nom de leur chiteau-souche (Stammburg). Celui-ci avait autrefois ete bati 
en haut du Staufen que ses possesseurs devaient delaisser comme ils delais- 
sereni leur seigneurie (AdelshruuschaJ~), evolution que rien n'illustre mieux 
que l'i.vocation dc leurs tombeaux a Antioche et Acre, a Palerme et Andria. 






