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’IL N’EST PAS CONTESTABLE que l’histoire de Monaco demeure une 
longue et tortueuse marche vers la souveraineté et la prospérité, la question 

des racines ou plutôt des sources de son existence demeure un objet d’étude 
moins populaire. Les travaux ayant mené à ce mémoire ont donc consisté à 
prendre la mesure d’une possible influence du guelfisme, courant médiéval à la 
croisée des chemins entre politique et religieux, dans l’histoire de la cité-État. 
 

Le guelfisme, ou l’impossible définition. 
 

Dès la genèse des recherches ayant donné lieu à ce mémoire, il est apparu 
que l’embûche principale serait l’effort de définition de l’un des deux termes du 
titre : le guelfisme. Comment, en effet, donner une explication claire, 
compréhensive et surtout complète de ce qui n’a jamais véritablement été perçu 
comme une doctrine à part entière ? Pour autant, impossible à l’inverse de 
réduire le guelfisme à un fait historique, à un simple courant politique. 
Impossible donc de se contenter de l’explication académique d’un « étendard » 
simple, un nom bien pratique pour se reconnaître parmi ceux qui soutenaient 
le Pape contre l’empereur romain germanique. 

 
Il faut cependant bien en commencer par là pour esquisser une 

présentation du guelfisme. Un guelfe est originellement celui qui, en Italie du 

                                       
1 Ancien étudiant de l’Institut Portalis (26e promotion).  
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nord et face à l’Empire romain germanique, reconnaissait l’autorité papale 
contre l’autorité impériale. Autrement dit, celui qui contestait l’autorité terrestre 
du Kaiser pour mieux affirmer celle, irrévocable, du souverain pontife. On voit 
bien là qu’il n’est pas hasardeux d’affirmer que cette affirmation est porteuse, 
en tant que telle, d’un débat très prégnant à l’époque médiévale. 
 

Rome contre Ratisbonne. Il serait aisé, finalement, de résumer le 
guelfisme d’un trait de plume à ce choix historique d’individus, pris dans la 
tourmente des six campagnes italiennes de Frédéric Ier, et de leurs descendants. 
À y regarder plus attentivement, la notion devient nettement plus complexe que 
cela. Car le guelfisme revêt un caractère profondément politique, illustré par 
ces cités-État déchirées en leur sein par des luttes intestines entre grandes 
familles. Pour celles-ci, le choix entre l’atour guelfe et l’atour gibelin est 
particulièrement décisif, que la présence impériale soit forte ou non. 
 

Il y a donc, au-delà des choix individuels, une orientation collective prise 
au nom du guelfisme. Cette tonalité comprend bien sûr une forme de fidélité à 
l’autorité papale (qui deviendra progressivement très accessoire), mais 
également une défense de la liberté des cités-États italiennes, indomptables 
nœuds de pouvoir de cette Italie du Nord à nulle autre pareille. Ce 
positionnement très fort consacre donc le Pape comme le protecteur de ces 
libertés civiles et collectives. Son pouvoir terrestre est justement de nature à 
permettre l’éclosion et l’épanouissement de communautés de destin à taille 
humaine. À l’inverse d’un potestas impérial plutôt réfractaire à l’idée d’accorder 
la moindre autonomie à ces creusets de contestation. 
 

On le voit bien, le guelfisme pourrait se définir sous une perspective très 
factuelle, le choix d’individus d’accorder la légitimité du pouvoir au Pape plutôt 
qu’à l’Empereur. De même, il pourrait être décrit comme un positionnement 
politique à part entière, à savoir celui de la défense des libertés collectives des 
cités-État ! Le triptyque n’est toutefois complet que si l’on y agrège une vision 
théologique du guelfisme. 

 
En effet, on ne peut expliquer l’orientation guelfe sans rappeler la vigueur 

des luttes entre Empire et papauté. Les États pontificaux sont alors contestés 
par l’Empire, qui sera rejoint par le Royaume de France notamment, car ne 
détenant pas de pouvoir temporel sur les princes. Pour les tenants d’une 
souveraineté externe qui ne dit pas encore son nom, le Pape ne dispose que 
d’une autorité spirituelle sur les royaumes européens et ne peut prétendre à « 
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cumuler » les deux aspects du pouvoir à l’époque médiévale. 
 

Le guelfisme s’inscrit justement en contestation de cette donnée. Il ne 
faut pas perdre de vue que les cités-État italiennes les plus florissantes, 
notamment Gênes et Florence, se trouvent au Duecento et au Trecento entre 
l’enclume et le marteau. Entre un pouvoir impérial soucieux de s’implanter 
durablement en Italie du Nord et une autorité papale désireuse de conserver 
autour d’elle une Italie qu’elle conçoit comme une constellation de cités. 
Autrement dit, pour les guelfes des origines (le terme apparaît autour de 1240), 
l’autorité papale est plénipotentiaire, pour ce qui les concerne, puisqu’elle leur 
permettra de conserver leur liberté politique. 
 

C’est donc un postulat théologique, peut-être pas consciemment partagé 
par tous les tenants du parti guelfe, qui s’affirme là. C’est un positionnement 
fort qui trouvera son sens jusqu’au fameux attentat d’Agnani et peut-être au-
delà. 
 

Le guelfisme a donc trois faces impossibles à distinguer tout à fait et 
pourtant différentes : historique, politique et théologique. C’est à l’aune de ces 
trois aspects que le guelfisme doit être envisagé comme une véritable source de 
l’histoire de Monaco, et ce bien qu’elle ne soit aucunement la seule. 
 

Les guelfes, fondateurs et défenseurs de la cité. 
 

L’opposition entre guelfes et gibelins est au cœur de l’histoire naissante 
de Monaco. Ce sont originellement des soldats gibelins qui engagent la 
construction de la forteresse, sur les terres de la future cité, en 1215. Vingt-
quatre ans plus tôt, ces parcelles étaient cédées à Gênes par Henri VI, Empereur 
romain germanique. 
 

C’est ainsi à la toute fin du XIIIe siècle, alors que Philippe IV le Bel règne 
sur le Royaume de France, que se noue le premier acte de la riche et 
passionnante histoire de Monaco. 

 
Le 8 janvier 1297, un certain Francesco Grimaldi, chef des guelfes de la Cité 

de Gênes, s’approche de la forteresse sous le costume du moine franciscain. Selon 
une légende communément adoptée, une fois infiltré, il facilite l’entrée de son 
cousin Rainier (Ranieri) Ier, seigneur de Cagnes et de ses troupes. Le Rocher est 
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conquis, et le souvenir de ce déguisement astucieux vaudra à Francesco Grimaldi 
le surnom de Malizia, et viendra bien entendu confirmer son destin 
particulièrement monacal. Même s’il faudra à plusieurs reprises le défendre et 
notamment contre les Génois eux-même, ce sont les descendants de Francesco 
Grimaldi qui règnent aujourd’hui encore sur Monaco, comme chacun le sait. 
 

C’est dire, donc, si le destin du territoire monégasque est lié à celui du 
guelfisme. Son fondateur est un éminent partisan du Pape que les turpitudes 
politiques de la cité de Gênes conduisent jusqu’à Monaco. La dynastie des 
Grimaldi naît sous le sceau d’un guelfisme chancelant mais qui trouve encore 
toute sa justification dans une fidélité au Pape et à la liberté politique des cités-
États italiennes. 
 

Quelle place le guelfisme, mouvement né d’une réalité politique, dont 
l’un des éminents tenants a fondé une dynastie, a-t-il pu occuper dans 
l’évolution de celle-ci jusqu’à nos jours ? Cette interrogation place l’historien 
des idées politiques face à une réserve naturelle. La tentation est souvent grande 
de surestimer la place des grands courants de pensée dans la construction des 
sociétés humaines. 
 

L’exemple de Monaco, à une échelle incontestablement pertinente et 
dont la durabilité dans le temps est éprouvée, est à ce titre particulièrement 
édifiant. 
 

Le guelfisme dans l’histoire de Monaco : une réalité contrastée. 
 

La question se pose évidemment à l’aune d’une double interrogation.  
 

Premièrement, quelle part laissée dans le gouvernement de Monaco par 
les Grimaldi, au fil des siècles, à toutes les formes de fidélité au Pape et par 
analogie à la religion catholique ? 

 
Deuxièmement, de quelle manière la construction d’un État monégasque 

appuie-t-elle l’idée d’une communauté de destins entre les cités nord-italiennes 
et Monaco ? 
 

L’effort de double définition du guelfisme exige le déploiement de cette 
dualité de questionnements pour comprendre sa place dans l’histoire de la 
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Principauté. C’est en tout cas l’objectif ambitieux que s’est fixé cette étude, et 
cette tentative a permis d’aboutir à un certain nombre de réponses. 
 

Au mois de janvier 2016, le Pape François recevait en audience privée le 
prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco. Il serait plus qu’hasardeux 
d’établir une filiation scientifiquement pertinente sur ce seul lien entre la prise 
de la forteresse au nom du guelfisme en 1297 et cet échange avec le Saint Père 
en 2016. L’histoire de Monaco démontre par son tumulte et sa complexité 
qu’un esprit de fidélité à l’autorité papale n’a pas été un absolu poursuivi de 
bout en bout. Autrement dit, depuis 1314 et l’affirmation plus ou moins 
définitive de l’autorité des Grimaldi, les relations avec Rome n’ont pas été celles 
d’un vassal avec son autorité de tutelle. 
 

Pour autant, ce constat n’empêche pas de considérer que s’est nouée, au 
fil de leurs histoires communes, une relation particulière entre le Saint-Siège et 
la Principauté. La forte affirmation des seigneurs de Monaco de leur 
rattachement au Pape est en tout cas incontestable. Cette « vassalité primitive 
», même si elle n’est que fictive sur le plan militaire, leur permet aussi d’afficher 
une forme de puissance particulière vis-à-vis de la France, du Saint-Empire 
romain germanique et plus directement vis-à-vis des ennemis gibelins. 
 

Dans le même esprit, on observe jusqu’au XVIIe siècle un appui très fort 
des dirigeants monégasques sur les communautés chrétiennes présentes sur 
place. Elles ne manquent pas d’influence locale : la légende de Sainte Dévote, 
jeune chrétienne torturée par les Romains lors des persécutions au IVe siècle, 
marque profondément les esprits et les âmes. Un oratoire, érigé en la mémoire 
de la Sainte dans le vallon des Gaumates, y fait l’objet de grandes 
démonstrations de piété et conforte la place de la foi chrétienne à Monaco 
comme dans ses environs. 

 
Il y a donc, au-delà de la filiation guelfe en tant que telle, un « terreau » 

catholique particulièrement fertile que trouveront les Grimaldi. Ce fort ancrage 
territorial va d’ailleurs conduire Monaco à clamer haut et fort par l’intermédiaire 
de ses princes sa légitimité à disposer d’un diocèse à part entière. Celui-ci verra 
enfin le jour le 15 mars 1887, par la bulle pontificale « Quemadmodum Sollicitus 
Pastor ». Constamment dans l’ombre du diocèse de Nice jusqu’alors, Monaco sera 
même élevée à la dignité de siège archiépiscopal en 1981 par le Pape Jean-Paul II. 
Cette reconnaissance papale résulte de l’abandon par le Prince de ses droits de 
collation et de patronat, ceux-là même qui avaient permis aux seigneurs d’asseoir 
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leur influence et leur pouvoir à l’époque médiévale. 
 
Ce fait historique doit permettre d’évoquer ce que l’on pourrait appeler 

un véritable « coup d’éclat guelfe » d’Antoine Ier, Prince de Monaco (1701-1731). 
Il souleva en effet la question du nullius diocèses, qui impliquait que Monaco 
ne relevait pas du diocèse de Nice, ni d’aucun diocèse, mais directement de 
Rome ! 
 

Plusieurs siècles après l’extinction des rivalités et des affrontements entre 
guelfes et gibelins, Monaco clame alors son indépendance vis-à-vis des 
puissances extérieures de nouveau par l’intermédiaire de son rattachement 
privilégié à Rome. C’est un moment extrêmement significatif, non seulement 
parce qu’il accrédite la thèse d’une « matrice » guelfe dans l’exercice du pouvoir 
à Monaco, mais aussi et surtout parce qu’il démontre que le positionnement 
papiste des seigneurs puis des princes a toujours été un moyen de s’assurer une 
forme de protection vis-à-vis du monde extérieur. 
 

Le guelfisme, en ce qu’il constitue une déclaration de fidélité, protège 
dans une certaine mesure. En ce sens, il faut donc l’envisager à la fois comme 
un principe fondateur de Monaco mais aussi comme un moyen d’accéder à une 
puissance particulièrement difficile à acquérir au regard du territoire et de sa 
population. 
 

En poussant cette réflexion jusque dans ses retranchements les plus 
lointains, on peut même en tirer la conclusion suivante : il existe bel et bien un 
guelfisme qui unit les deux définitions distinctes données en introduction de ce 
propos ; qui réunit à la fois le serment de fidélité vis-à-vis du Pape, et la 
promotion comme la défense des libertés politiques des cités-États. Au terme 
de l’unification italienne, Monaco demeure même l’une des seules survivantes 
et héritières de cette tradition d’un pouvoir municipal. Monaco incarne en 
quelque sorte un guelfisme qui aurait réussi son pari : exister à la fois contre 
son environnement direct, et par la différenciation que constitue le papisme. 
 

Aujourd’hui, Monaco, deuxième pays le plus petit de la planète, affiche 
toujours le catholicisme comme sa religion d’État, démontrant, s’il le fallait 
encore, que les siècles n’ont pas complètement altéré cette originalité fondatrice 
qu’est le guelfisme. 

 
Au fond, en répondant par le symbole à la première interrogation posée 
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par ce sujet, l’on entame forcément la réponse à la deuxième question : oui, 
incontestablement, Monaco a toujours recherché et continue de rechercher sa 
place parmi les nations, son rang parmi les États, sa voix dans le concert 
mondial, en bref, son indépendance. 
 

Monaco, une épopée pour l’indépendance et la puissance. 
 

C’est ainsi que l’histoire monégasque se confond avec le guelfisme de 
manière stupéfiante, plus encore que par une fidélité bien réelle, mais malgré 
tout relative, à la papauté, en fonction des siècles, des princes et des mœurs. 
 

Un guelfisme qui aurait réussi son pari, indiquait-on plus haut. Une cité-
État aux racines médiévales qui aurait réussi à s’extirper des grands 
bouleversements des époques modernes et contemporaines, à l’inverse de la 
quasi-totalité de ses modèles nord-italiens, étalons de puissance pourtant 
engloutis par la dynamique des États-nations triomphantes. Ce succès n’est pas 
le seul fruit des hasards, des injustices et des faveurs que produit l’Histoire par 
elle-même. Elle est avant tout due aux efforts continus de ses princes pour 
asseoir une place si difficile à tenir, si contestée. 
 

Contestée bien sûr, dans un premier temps, par les gibelins de Gênes, 
pour qui la forteresse du Rocher demeure un enjeu crucial dans le maintien de 
leur autorité sur la Ligurie. Par un curieux revirement de l’Histoire, c’est par un 
protectorat sous l’égide d’un Empereur germanique que Monaco saura enfin se 
protéger des prétentions génoises. Et pas le moindre : Charles Quint engage en 
1524 avec Augustin Grimaldi ce processus qui conduira au Traité de Burgos et 
à la déclaration de Tordesillas. L’Empereur gratifiera même le Rocher d’un 
court séjour en 1529. 
 

C’est donc curieusement mais astucieusement que Monaco se détache de 
l’influence génoise, par l’intermédiaire du Saint Empire Romain germanique. 
Illustration déroutante mais bien claire de l’exigence de cynisme dans les 
relations internationales pour une cité comme Monaco à l’heure de la 
construction primitive de l’État et de sa souveraineté « pas plus divisible que le 
point en géométrie ». 
 

Cependant, que le lecteur achève de se rassurer dans la mesure où ce 
protectorat s’instaure justement alors même que Charles Quint se rend à 
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Bologne pour être sacré par le Pape. De manière rétrospective et donc quelque 
peu malhonnête, on mesure tout de même la portée du symbole d’un monde 
qui meurt, celui de la lutte à mort, entre États pontificaux et Empire, pour le 
pouvoir temporel. La modernité prend ses quartiers, et Monaco ne manque pas 
le virage pris par l’Europe. 
 

C’est d’ailleurs l’une de ses forces, et ce, malgré les péripéties connues 
par la Principauté. Monaco s’adapte, ménage ses alliances. En 1641, c’est dans 
le sillage de la France du Grand Siècle que se place le Prince Honoré II. Après 
la parenthèse de la Révolution Française et l’épopée napoléonienne, le Congrès 
de Vienne place Monaco sous protectorat sarde. 
 

Cette flexibilité vaut, au moins en partie, gage de survie pour la jeune 
principauté. Contrairement, comme cela était indiqué plus tôt, à Gênes, Venise, 
Florence et Milan, puissances majeures de l’époque médiévale dont 
l’indépendance disparaîtra avec le XIXe siècle. 
 

Dans ce même siècle, Monaco connaît d’ailleurs la perte des villes de 
Menton et Roquebrune, qui se déclarent « villes libre » au cours des révolutions 
de 1848 et séparent ainsi leur destin de celui de la Principauté. Cette sécession 
est entérinée en 1860 et les deux villes sont rattachées à la France, Monaco 
perdant ainsi 90% de sa surface territoriale. 

 
Une fois de plus, la Principauté survit par son ingéniosité puisqu’elle 

autorise la création de maisons de jeux et de casinos sur son territoire, ce qui 
est alors très rare. Monaco connaît un développement inédit et assure ainsi son 
indépendance financière, y compris vis-à-vis de ses propres habitants : la totalité 
des impôts fonciers, personnels et mobiliers sont alors supprimées. 
 

À chaque fois qu’elle est mise en péril, l’indépendance monégasque est 
d’une certaine manière sauvegardée par une adaptation de sa politique étrangère 
ou par une innovation lumineuse. Cette capacité de mimétisme et d’adaptation 
demeure en tous points admirables, en ce qu’elle permit à la Principauté de 
maintenir son existence. Comme en atteste cette étude, ce combat pour 
l’indépendance continue, sous les formes modernes de l’influence et du soft 
power recherché aujourd’hui par le Prince Albert II autour de thématiques 
particulièrement porteuses. 

*    *    * 
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Monaco est donc profondément marquée par l’empreinte du guelfisme. 
 
Elle en est à la fois tributaire, héritière et exemplaire dans sa perpétuation 

au fil des siècles. Non pas par une forme de vassalité aveugle vis-à-vis de Rome et 
de la religion catholique, mais par une capacité à survivre, à conforter son 
indépendance tout en entretenant avec la papauté une relation privilégiée. 
 

Il ne fait aucun doute quant au fait que le XXIe siècle apportera avec lui 
un certain nombre d’enjeux nouveaux, qui viendront et viennent déjà mettre en 
jeu la portée réelle de la fidélité monégasque au Saint-Siège. Pour le lecteur, il 
apparaîtra très clairement que ce ne sera pas la première fois. La formidable 
histoire de Monaco s’inscrit durablement dans le cadre de cette alchimie subtile 
et jusqu’à présent bien efficace. 
 

Modèle de guelfisme, expérience politique réussie entre cité et État, 
Monaco constitue un objet d’étude original et particulièrement digne d’intérêt 
quant à la place réelle des idées politiques dans la construction de sociétés 
humaines durables. 
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