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PRÉFACE

Jean-Marie Moeglin

Augsbourg 1548. L’empereur Charles Quint abroge d’un trait de plume le système 
politique qui régissait la cité depuis de longues décennies: »Sa Majesté sait en effet de 
façon bien certaine que pendant trop longtemps ont siégé au Conseil des gens de pe-
tit état, capables sans doute d’exercer l’artisanat ou le petit commerce mais tout à fait 
hors d’état de pourvoir au bien commun. . .«, déclare en substance le représentant de 
l’empereur. Désormais les patriciens exerceront le pouvoir, tout le pouvoir dont leurs 
ancêtres avaient été partiellement privés à la faveur de la »révolution« de 1368. Une 
époque se termine, celle où gens des métiers et patriciens avaient, de concert, gouver-
né la ville.

Ces artisans et ces marchands étaient-ils aussi incompétents que le soutenait l’impi-
toyable vainqueur de Mühlberg? N’avaient-ils pas au contraire largement contribué, 
en inventant sans bruit un mode original de gouvernement urbain, à faire d’Augs-
bourg à la fin du XVe siècle une des métropoles allemandes qui comptaient à l’échelle 
européenne? C’est à cette question que répond le beau livre de Dominique Adrian.

Il y rapporte les moments d’éclat de la vie politique augsbourgeoise à la fin du 
Moyen Âge: la brouille spectaculaire avec les autorités de la ville de Peter Egen, tyran 
urbain en herbe à la mode italienne, qui quitte Augsbourg sans crier gare, se renomme 
von Argon et se lance dans une âpre faide avec son ancienne cité; la chute spectacu-
laire du grand Ulrich Schwarz, arrêté en plein conseil, victime de la haine que lui por-
taient certains patriciens augsbourgeois inquiets de la mise en œuvre d’un véritable 
programme politique qui leur paraissait trop favorable au peuple. Le lecteur croisera 
aussi dans ces pages et découvrira des facettes restées inconnues de personnalités 
 illustres, Conrad Peutinger, secrétaire de la ville pendant de longues années, ou Jakob 
Fugger, banquier des rois et roi des banquiers, plus intéressé à dire vrai par les affaires 
que par la politique. 

Mais le livre est beaucoup plus que ces éclairages ponctuels sur ces quelques mo-
ments d’éclat et ces quelques hommes célèbres de l’histoire augsbourgeoise.

Servi par une impeccable érudition et une parfaite connaissance de la langue alle-
mande ancienne, Dominique Adrian a procédé au dépouillement d’un corpus de 
sources considérable. S’il n’avait fait qu’inventorier et dépouiller ce corpus, son mé-
rite serait déjà grand, mais il montre aussi, en contribuant ainsi aux avancées les plus 
novatrices de la recherche récente, le rapport qui existe entre l’apparition de nou-
veaux types d’écrits et de registres, l’évolution de leur forme et de leur contenu d’un 
côté, et les évolutions du régime politique augsbourgeois, d’un autre côté. Les sources 
qu’il exploite ne sont pas un reflet neutre d’une réalité historique disparue. Elles sont 
un instrument grâce auquel les contemporains ont entrepris d’agir sur cette réalité, de 
la construire et de la modeler. L’étude des conditions de leur production et de leur 
conservation nous donne d’emblée une remarquable ouverture sur les stratégies et le 
style de gouvernement des hommes qui portent le régime politique augsbourgeois au 
cours de ces quelque deux siècles. Donnons-en un simple exemple: Dominique 
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Adrian constate qu’à partir des années 1490, la belle série des »livres du Conseil«, te-
nus pourtant par l’illustre Conrad Peutinger, s’étiole. Pourquoi cela? Peut-être parce 
que Peutinger avait beaucoup d’activités mais, bien plus fondamentalement, comme 
le montre Dominique Adrian, parce que la ville n’a plus besoin d’affirmer son auto-
rité législative désormais parfaitement reconnue, tandis que la culture du secret de 
l’oligarchie urbaine rend ces registres encombrants. Du coup, il faut aussi s’interro-
ger sur ce qu’était véritablement la fonction de ces livres du Conseil, puisque la ville 
peut continuer à fonctionner sans eux. N’étaient-ils pas là simplement pour »préser-
ver la majesté du conseil«?

Appuyé sur cette remarquable analyse d’un corpus de sources, de sa production et 
de sa conservation, Dominique Adrian a su développer, de manière à la fois très per-
sonnelle et très rigoureuse, une véritable thèse sur le fonctionnement du politique, 
qui va bien au-delà d’une simple description des rouages du gouvernement urbain. Il 
refuse la facilité de l’idée classique d’une oligarchie se »repassant« le pouvoir de père 
en fils, d’une vie politique dont les péripéties ne seraient dues qu’aux luttes de clans 
familiaux se disputant les profits du pouvoir, où la défense d’un introuvable bien 
commun ne serait que le commode paravent de la défense acharnée des intérêts pri-
vés. La révolution des métiers de 1368, l’accession au pouvoir du »popolo« d’Augs-
bourg, n’auraient-elles été que la substitution de nouvelles à d’anciennes élites, 
comme on l’a souvent écrit à propos de bien d’autres villes? Contre cette vulgate his-
toriographique, Dominique Adrian montre que la »révolution« de 1368 a d’abord 
entraîné un véritable accroissement qualitatif et quantitatif de la participation poli-
tique à Augsbourg et par voie de conséquence la définition d’un véritable corps ur-
bain, dont il s’attache à cerner les contours. Certes il ne méconnaît pas la tendance à 
l’oligarchisation inhérente à un système dans lequel, Max Weber l’avait mis en lu-
mière il y a bien longtemps, les gouvernants ne peuvent pas vivre de leur activité po-
litique, mais doivent posséder moyens et fortunes personnelles, ce qui conduit forcé-
ment à une sélection sociale des gouvernants; et il ne sous-estime pas non plus les 
mécanismes – désinformation, manipulation des institutions, usage de la force, clien-
télisme et achat des fidélités, organisation de tensions et de jalousies chez les adver-
saires potentiels, manipulation du désir de servitude volontaire. . . – par lesquels les 
hommes au pouvoir assurent le maintien de leur influence et de leurs privilèges. Mais 
cela ne doit pas faire oublier l’ouverture réelle du jeu politique augsbourgeois, favo-
risée par une véritable dissémination des responsabilités politiques sur un grand 
nombre d’instances; elle permet l’accès d’un nombre important de citoyens d’Augs-
bourg à un rôle politique modeste, sans doute, mais tout de même réel dans la vie 
augsbourgeoise. Guidé par Dominique Adrian, le lecteur découvre l’importance des 
Zünfte, les métiers, dont les activités s’étendent des affaires professionnelles à la po-
litique et au développement d’une véritable sociabilité; ces métiers constituent le lieu 
d’apprentissage et d’exercice d’une éthique et de pratiques proprement politiques; 
leur importance est telle qu’elle paraît avoir à Augsbourg rendu d’autres formes d’as-
sociation inutiles. Les procédures électorales assurent une véritable représentativité 
de ceux qui vont exercer le pouvoir, comme membres des conseils ou comme magis-
trats. Et il faut aussi relever – une pratique que l’on retrouve également à Strasbourg – 
la mention dans les décisions du Conseil non seulement de l’opinion majoritaire, mais 
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aussi d’une opinion minoritaire, voire même encore d’une troisième proposition, en 
tant qu’opinions divergentes et concurrentes quant à la réalisation du bien commun. 
Il en résulte une véritable légitimité, sans cesse réactualisée, des institutions et du gou-
vernement urbain. 

Cela ne signifie bien sûr pas que les rapports sociaux ne joueraient pas de rôle dans 
l’organisation et le fonctionnement du pouvoir à Augsbourg. Mais il existe une véri-
table autonomie du politique, et sa visée ultime est l’établissement d’un consensus au-
tour du meilleur compromis social possible. 

Dominique Adrian nous fait découvrir un gouvernement urbain en action à travers 
l’analyse de sa gestion de l’espace public. Particulièrement neuves sont les pages dans 
lesquelles il met en relation ce que l’on peut reconstituer de la réalité objective de l’es-
pace urbain avec la perception que les gouvernants en prennent et qui sous-tend l’ac-
tion qu’ils mènent. C’est ainsi une topographie tout à la fois sociale, politique, monu-
mentale et mentale de l’espace urbain qui se met en place. Chemin faisant, Dominique 
Adrian montre le rôle décisif joué par le Conseil dans la construction d’un réseau 
d’approvisionnement en eau. Mais que l’on ne s’y trompe pas, les objectifs des diri-
geants de la ville du XIVe au XVe siècle n’ont jamais été de contrôler la totalité de la 
vie urbaine; il s’agit avant tout pour eux d’assurer le maintien de la paix publique de 
façon à pouvoir faire rentrer l’impôt. L’expansion de leurs compétences ne constitue 
pas un objectif en soi, aussi longtemps en tout cas qu’elle ne permet pas de dégager 
des ressources supplémentaires.

C’est ainsi à travers le cas augsbourgeois une véritable somme sur le gouvernement 
d’une ville à la fin du Moyen Âge que donne Dominique Adrian, somme dans la-
quelle la construction institutionnelle n’est jamais séparée de la perception, sociale et 
culturelle, qu’en ont eue ses acteurs, relativement apaisée dans la première moitié du 
XVe siècle, de plus en plus inquiète et conflictuelle dans la seconde moitié du siècle.

Car, bien évidemment, l’histoire d’Augsbourg n’est pas une histoire immobile, et 
Dominique Adrian met bien en évidence l’existence de deux grandes périodes: celle, 
consensuelle, qui va de 1368 au milieu du XVe siècle, et celle, autocratique, qui s’af-
firme dans la première moitié du XVIe siècle après un demi-siècle de crise latente ou 
ouverte. La première, consensuelle et somme toute représentative, correspondrait 
simplement au fait qu’il n’est nullement besoin d’un pouvoir fort quand son rôle se 
réduit à des actions d’envergure limitée: empêcher le déchirement de la paix publique 
lorsque les mécanismes antérieurs de régulation ont échoué; veiller à ce que les droits 
qui fondent ses revenus, assez limités, soient respectés; assurer un certain contrôle sur 
l’espace situé autour de l’hôtel de ville. Dans un second temps, oligarchisation, fer-
meture des élites, tensions sociales et signes avant-coureurs de réformes religieuses à 
la fin du XVe siècle se conjuguent pour conduire à une transformation en profondeur 
du régime augsbourgeois; l’on passe progressivement à l’instauration d’un pouvoir 
fort, autocratique, qui ne tire plus sa légitimité de son caractère représentatif mais qui, 
en revanche, aspire désormais à un véritable contrôle social de la population.

Aristote avait caractérisé l’oligarchie comme un système dans lequel les gouver-
nants seraient non seulement issus d’une caste étroite de la richesse et de la naissance, 
mais agiraient aussi non pas en fonction du bien commun, mais de leurs seuls intérêts 
propres, et Tocqueville estimait qu’à l’époque moderne le gouvernement des villes 
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était partout devenu oligarchique. À l’opposé de cela, des juristes colognais définis-
saient entre 1437 et 1460, en s’appuyant sur les grands juristes italiens Balde et Bar-
tole, le droit d’autoadministration de la ville à travers les organismes représentatifs 
qu’elle se donne. Sans pour autant être des pouvoirs souverains, ces organismes ont 
le droit, soutenaient ces juristes, de régler par des statuts aussi bien ce qui concerne 
leurs »affaires« que ce qui concerne la gestion de la propriété communale, ceci au pro-
fit du bonum commune et de l’utilitas de la communitas et des bourgeois. L’historien 
qui travaille sur les réalités médiévales pourra hésiter entre ces deux positions. En fait, 
elles ont toutes les deux leur part de vérité. C’est de leur frottement que sort la poli-
tique réelle qu’il faut retrouver. 

C’est ce qu’a fait Dominique Adrian dans ce livre original, riche d’une érudition 
parfaitement maîtrisée, dense et pénétrant, qui mène au cœur du fonctionnement du 
politique, avec ses courants de fond, ses tensions et ses jeux de pouvoir, où l’on voit 
se nouer et se dénouer, s’entrecroiser sans jamais se confondre, le lien social et le lien 
politique, mais aussi ses réalisations et sa grandeur.

Jean-Marie Moeglin
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INTRODUCTION 
LA VILLE MÉDIÉVALE ET LA POLITIQUE

La politique: le mot a des résonnances très contemporaines; les quelques remarques 
qui suivent entendent mettre à l’épreuve la manière dont ce champ conceptuel en 
quelque sorte trop familier peut avoir une valeur pour la ville médiévale et présenter 
quelques postulats qui vont être utilisés, voire mis à l’épreuve, dans l’approche du 
monde politique augsbourgeois. On cherchera ici à comprendre la ville médiévale 
comme un tout, qui n’est pas sans passé ni sans avenir, mais qu’on peut interpréter 
pour elle-même, comme un système clos où le passé n’est pas une explication, ni 
l’avenir une justification: objet de micro-histoire bien plus qu’élément d’une quel-
conque façon prééminent dans son contexte historique.

La ville est vue ici, d’une certaine manière, avec les yeux de ses habitants: les puis-
sances extérieures, fussent-elles assimilables aux véritables forces motrices de l’his-
toire, n’apparaissent que quand elles sont visibles depuis l’horizon urbain. Il s’agit 
moins ici de parcourir la généalogie du monde moderne que de comprendre la lo-
gique d’un autre monde, de prendre la ville comme un microcosme propice à l’obser-
vation d’un phénomène, la manière dont agit la politique dans une communauté 
humaine.

A. La politique comme présupposé anthropologique

La politique, nécessité anthropologique indissociable de la notion même de société, 
est la conséquence de la nécessité de trouver des solutions consensuelles pour gérer 
les intérêts communs. Ses formes, ses manifestations sont soumises à des variations 
culturelles, non son existence même. Leur importance sociale est le produit de la ré-
ception de la sphère politique par les différents groupes sociaux qui la produisent: 
au-delà de la notion désormais classique de participation politique, il faut prendre en 
compte l’ensemble des phénomènes de réception de la politique, qui mettent celle-ci 
en situation dans le paysage mental des individus. Avec leurs rythmes et leurs lo-
giques propres, ces formes mentales sont indissociables des formes concrètes de la 
politique, à la fois dans le domaine des constructions institutionnelles, qui sont le 
produit de la culture et structurent en retour la culture d’une société, et dans une 
perspective symbolique, qui passe par le discours, la monition ou le rituel. La culture 
politique telle que traditionnellement définie comme aptitude à comprendre les idées 
politiques en jeu et le fonctionnement des institutions n’est donc ici qu’une partie, à 
vrai dire importante, du questionnement: le point de départ de cette vision culturelle 
du politique est l’acceptation par les membres d’un groupe social de la nécessité d’une 
gestion organisée des intérêts collectifs. La première forme de participation politique, 
avant toute notion de régime et d’institutions, est là, dans ce contrat social implicite 
sur lequel se construit la politique. Cela pourrait paraître bien peu de chose, face aux 
équilibres délicats du pouvoir et de l’obéissance, de la richesse et du nombre, de la 
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compétence et du respect; mais cela justifie qu’on ne se satisfasse pas de l’étrangeté 
souvent postulée des masses silencieuses de la société médiévale au monde de la 
politique.

L’histoire politique restant souvent associée à l’époque contemporaine, on partira 
de la définition qu’en donne un spécialiste de l’histoire politique contemporaine pour 
tenter de cerner le champ du politique tel qu’il sera compris dans les pages qui suivent. 
Pour Jean-François Sirinelli, le politique traite de »la question de la dévolution et de 
la répartition de l’autorité et du pouvoir au sein d’un groupe humain donné et l’étude 
des tensions, des antagonismes et des conflits en découlant«1: il est donc constitué de 
modalités, de processus dont les imperfections sont la source des tensions et des 
conflits. De cette approche découle l’idée que l’essentiel pour un pouvoir politique 
est de naître: sa légitimité découle donc pour lui de la manière dont sont désignés ses 
détenteurs, l’exercice du pouvoir lui-même devenant une évidence limitée seulement 
par l’impact d’une conflictualité qui lui est consubstantielle. Deux sphères en interac-
tion sont ainsi définies: d’une part un groupe humain – dans lequel on devine, malgré 
l’universalité de la désignation, l’ombre de l’État-nation des XIXe et XXe siècles –, 
d’autre part le pouvoir qui paraît lui être extérieur: ce qui semble compter ici, c’est 
donc avant tout le pouvoir.

Une telle description bipolaire pourrait paraître convenir à l’univers urbain médié-
val, où le terme d’oligarchie semble souvent suffire à décrire la forme du gouverne-
ment. Mais c’est attribuer au pouvoir coercitif une puissance qu’il n’a peut-être ja-
mais eue, et moins encore dans la ville médiévale, quand la sphère du politique n’est 
pas assez distante pour s’épargner l’expérience du quotidien: gouvernés et gouver-
nants participent d’un même réseau de représentations et de tabous qui déterminent 
leurs comportements bien plus que le degré de puissance effective dont ils disposent 
à l’égard des autres partenaires du jeu. Les relations verticales importent ici bien 
moins que ce qui unit – de bon ou de mauvais gré – les différents acteurs autour de 
modus agendi communs. Même si elle est l’objet d’un monopole farouche, la coerci-
tion et ses limites ne sont que l’un de ces éléments délimités par le consensus social.

À cette définition pour le moins restrictive, on en opposera volontiers une autre, 
celle de l’helléniste Moses Finley, qui voit dans la politique »the art of reaching deci-
sions by public discussion and then of obeying those decisions as a necessary condi-
tion of civilized social existence«2: on ne saurait mieux dire que le politique en his-
toire est une question autant sociale et culturelle que politique au sens étroit défini 
par Jean-François Sirinelli; la politique ne se réduit pas à la conquête et à l’exercice du 
pouvoir, et l’exercice du pouvoir lui-même ne se réduit pas à la coercition. Derrière la 
réflexion sur le politique, ce qui transparaît est la question des relations de l’individu 
face aux collectivités auxquelles il appartient, c’est-à-dire des concessions et des ef-
forts qu’il est prêt à faire pour tirer profit de la gestion collective des intérêts 
communs.

1 Jean-François Sirinelli, dans: Guenée, Sirinelli, L’histoire, p. 309.
2 Finley, Democracy, p. 13–14.
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B. Les institutions: résultat et moteur

Dès lors, l’histoire des institutions, loin de n’être qu’une curiosité teintée d’un sus-
pect localisme dû à la foisonnante diversité des noms, des chiffres et des pratiques, de-
vient un lieu essentiel du politique, où précipitent les relations entre les groupes so-
ciaux qui constituent la population urbaine et leurs visions des intérêts communs. 
L’absence d’un pouvoir central capable d’imposer des facteurs communs favorise 
cette diversité, mais la complexité des systèmes mis en place et le vif intérêt des ac-
teurs pour ce qui pourrait être considéré comme des points de détail conduit à se de-
mander si ces constructions institutionnelles ne sont pas le produit de nécessités sys-
témiques plutôt que le fruit d’une créativité arbitraire.

Pour comprendre la ville comme corps politique, il faut donc comprendre com-
ment se constitue le corps civique, comment le citadin devient et demeure un citoyen, 
comment chaque citoyen investit, par le rituel ou par l’acceptation tacite, le jeu des 
institutions du soin de représenter ses intérêts individuels et collectifs, mais aussi où 
se trouve la limite mise à son adhésion ou à son acceptation. Les modalités de gestion 
des intérêts collectifs sont elles-mêmes éminemment politiques, ce qui signifie, entre 
autres, qu’elles passent par des hommes qui font le choix d’y consacrer une part no-
table de leur activité; ces hommes, loin d’être de simples représentants d’une classe 
sociale ou d’un groupe social, sont confrontés à des choix complexes, qui nécessitent 
des compromis, mais aussi parfois des passages en force qui rendent indispensables 
un socle solide de confiance dans les institutions. Les modalités de ce modus vivendi, 
qui permettent de comprendre les institutions non comme le reflet d’un cadre juri-
dique donné, mais comme un reflet flexible des réalités sociales et intellectuelles, se 
traduisent dans la pratique institutionnelle, mais aussi dans l’administration en tant 
que corps chargé de transformer les décisions politiques en faits. Ces institutions 
doivent se comprendre comme un système où chaque institution, si puissante soit-
elle, ne prend son sens que par rapport aux autres.

La manière dont les actions concrètes des gouvernants participent à la construction 
de la légitimité du gouvernement urbain se reflète particulièrement dans l’articulation 
entre le domaine du politique et le domaine de l’administration, axe de réflexion cen-
tral déjà bien ancré dans l’historiographie urbaine3. Par la procédure de l’élection, la 
communauté civique a un pouvoir de contrôle sur ses élus, membres du Conseil 
comme magistrats; il n’est pas simple de déterminer dans quelle mesure ce pouvoir de 
contrôle n’est qu’une formalité là où le système est contrôlé par des élites, mais l’es-
sentiel ici est que les participants du rite croient ou fassent comme s’ils croyaient au 
rite auquel ils participent. Au moins une fois par an, chaque bourgeois est ainsi ame-
né à sentir qu’il prend part même indirectement au devenir de la cité. La courte durée 
des mandats dans la plupart des villes allemandes de cette période, qu’on explique 
souvent, et à juste titre, par le souci d’éviter la construction d’un pouvoir personnel, 
conduit paradoxalement aussi à donner le sentiment de la durée au moyen de la 
répétition.

3 Ehbrecht (dir.), Verwaltung, publié en 1994, où les villes d’Allemagne du Sud ne sont qu’à peine 
représentées; cf. aussi Jeserich, Pohl, Unruh (dir.), Verwaltungsgeschichte, où le Moyen Âge 
n’est guère qu’un prologue centré sur l’administration impériale.
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Ce lien entre les citadins et la sphère politique n’existe pas avec l’administration; 
non soumise à une limite de temps dans l’exercice de ses fonctions, elle peut jouer de 
sa permanence et d’une certaine indépendance, même s’il est toujours possible de ré-
voquer un employé. Le développement de l’administration écrite, parallèle à la mon-
tée en puissance au XVe siècle du Stadtschreiber, reflète l’extension des domaines d’in-
tervention du gouvernement urbain, la manière dont s’articulent pratiques écrites et 
pratiques orales dans l’administration de la ville et les rapports qui s’établissent entre 
l’administration et ses administrés. La sphère politique et la sphère administrative 
sont naturellement amenées à travailler ensemble, et l’articulation entre elles, les 
contacts qu’elles entretiennent, les risques d’ingérence que présente ce quotidien tra-
vail commun sont un enjeu capital de l’organisation institutionnelle. Du point de vue 
des gouvernés, ces deux sphères, qui forment ensemble ce que nous appellerons dans 
le contexte urbain la municipalité, peuvent paraître indissociables, soit qu’elles soient 
supposées défendre des intérêts strictement identiques, soit qu’on considère l’admi-
nistration comme un simple rouage inerte entre les mains des gouvernants. Pour au-
tant, on ne saurait considérer cette union organique comme une sorte de fait de na-
ture, ou se limiter à constater une supériorité du politique sur l’administratif, que la 
maîtrise des moyens qui caractérise l’administration nuance du reste fortement: de 
même que les domaines et les modalités de l’action de l’administration dépendent 
étroitement des évolutions des pouvoirs de la sphère politique et de ses ambitions, 
cette dernière ne peut étendre son champ d’action ou faire évoluer ses pratiques sans 
disposer d’un personnel qualifié capable d’inventer les moyens adéquats.

Dans la ville médiévale allemande, qui ne construit pas de théorie explicite de la po-
litique, les institutions naissent et se transforment sans que soient expliquées autre-
ment que par des généralités les raisons de ces évolutions. Pourtant le fait même que, 
dans la plupart des cas, les conflits ouverts débouchent sur des changements institu-
tionnels plus ou moins profonds, et que souvent des revendications institutionnelles 
figurent au programme des contestataires, invite à s’interroger sur le sens de l’archi-
tecture institutionnelle et sur la manière dont cette architecture était connue et perçue 
de la part de l’ensemble des groupes sociaux, y compris ceux qui semblent participer 
le moins directement à la sphère politique. Ces exigences font en effet comprendre 
que, si éloignées qu’elles paraissent des nécessités de la vie quotidienne de la popula-
tion, l’apparente abstraction de l’architecture institutionnelle est observée et, le cas 
échéant, peut être remise en cause: son efficacité politique tient ainsi à sa capacité à 
traduire et à incarner un consensus social fondé à la fois sur des rapports de force 
entre groupes sociaux et sur des représentations de ce qui est juste et acceptable pour 
les différentes composantes de la société urbaine. Les formes toujours diverses que 
prennent les institutions ne sont ainsi pas le fruit d’un particularisme décoratif, mais 
le résultat d’une soigneuse adaptation à des situations toujours diverses, faites d’héri-
tages particuliers et de défis toujours différents au moment de leur mise en place. Les 
choix qui s’offrent à leurs concepteurs, entre régimes patriciens et régimes de métier, 
la physionomie des Conseils et leurs relations entre eux, les modalités de leur renou-
vellement et de l’élection des magistrats tout comme les équilibres dessinés par la pra-
tique qui fait vivre l’ensemble de ces institutions sont autant d’éléments qui doivent 
en assurer la pérennité et l’acceptation par la société qui les voit naître.

francia76.indb   20 24.06.2013   10:47:45



21La ville médiévale et la politique

C. Politique et société

La réception est un phénomène réciproque: une conception trop verticale, autori-
taire, hiérarchique de la politique pourrait ici faire immédiatement penser à la percep-
tion des actions des dirigeants – actions symboliques comme actes proprement poli-
tiques – par les gouvernés; mais à l’inverse les conseillers et les magistrats ne vivent 
pas à l’écart de la société: sans doute un conseiller ne sera pas confronté aux opinions 
d’un petit artisan d’un faubourg lointain aussi régulièrement qu’à celles de ses pairs, 
mais la perspective de cette réception est un horizon indispensable pour les gouver-
nants soucieux d’assurer l’efficacité de leur décision: il peut s’agir ici aussi bien d’un 
travail de communication autour de la décision que d’un juste dosage des sanctions et 
des incitations, ou encore de la détermination des seuils pertinents à partir desquels 
s’appliquera la mesure.

Au-delà des formes concrètes des rites politiques, l’essentiel ici est bien de com-
prendre comment le processus électoral contribue à ancrer un modus vivendi entre 
différents groupes sociaux, entre différents réseaux, entre des intérêts divergents, 
pour assurer à la fois la stabilité du corps social et une prise en compte satisfaisante 
des intérêts particuliers et individuels. On conçoit aisément à quel point la relation 
entre le monde politique et la société urbaine sont polysémiques, mouvants, ins-
tables. L’ensemble des actions des dirigeants politiques comme des principes qui ré-
gissent la vie publique vont dans cette même direction, et cela impose notamment une 
maîtrise par les gouvernants de la manière dont ils s’adressent, dans leurs gestes 
comme dans leurs dires, à leurs administrés. Dans une culture politique qui valorise 
le secret comme condition de l’efficacité, la communication en direction des adminis-
trés n’apparaît pas toujours comme une priorité de la municipalité, et toutes les villes 
ne s’encombrent pas d’une politique suivie en la matière, se contentant souvent de 
faire connaître leurs décisions souveraines quand cela leur paraît opportun, par 
exemple à travers des proclamations publiques. Mais la communication entre la mu-
nicipalité et les citadins ne se limite pas à cet aspect certes explicite, mais pauvre dans 
la mesure où il ne fonctionne que dans un sens et prend la forme d’une simple 
coercition.

La communication politique passe par la cohabitation de plusieurs rythmes diffé-
rents. L’autorité politique s’incarne dans des symboles durables qui transmettent des 
valeurs fondées sur la permanence du pouvoir politique: hôtel de ville, sceau, mu-
railles, mais aussi rites politiques dont la répétition matérialise le passage du temps en 
même temps que l’apparente immutabilité des équilibres; elle passe aussi par une 
communication ciblée, destinée à faire connaître les nouvelles réglementations édic-
tées par les conseils. Les différentes formes que peut prendre une telle publication 
sont donc confrontées à une exigence d’efficacité qui n’est que le reflet des attentes et 
des conceptions du public auquel elle s’adresse; dans l’idée même de communication 
politique s’inscrit la conscience qu’aucun pouvoir, quel qu’en soit la forme, n’est en 
mesure de justifier son activité par la force seule. Les circuits de diffusion de l’infor-
mation sont très différents d’une ville à l’autre: certaines villes organisent une diffu-
sion officielle de l’information, mais d’autres laissent agir par capillarité les acteurs du 
monde politique, comme à Augsbourg, où la diffusion indirecte des informations es-
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sentielles par l’intermédiaire des métiers, et en particulier de leurs maîtres siégeant au 
Conseil, pallie largement la faiblesse de la communication organisée officielle. On 
comprend alors comment ces différentes stratégies peuvent refléter et influencer les 
constructions intellectuelles assurant la légitimation des différents régimes politiques, 
mais aussi comment elles interagissent avec les formes institutionnelles propres à 
chaque ville.

D. Les formes multiples de la légitimation

Comment un régime politique se perpétue-t-il? Comment parvient-il à se faire sinon 
aimer, du moins accepter ou simplement tolérer par le groupe humain dont il repré-
sente les intérêts communs? À ces questions la forme constitutive du régime, ce qu’on 
peut appeler sa constitution dans un sens très large, est une première réponse, qui 
passe aussi bien par l’affirmation de principes fondateurs que par le fonctionnement 
concret de dispositions concrètes réglées par des textes ou par une pratique coutu-
mière, dont la pérennité, dans un cas comme dans l’autre, est un enjeu de communi-
cation. Cette dualité fondamentale entre textes et coutume n’est pas une opposition, 
comme une tension contradictoire: ce sont plutôt deux temps différents, deux moda-
lités complémentaires de la légitimation. Incarnés par un texte, même bafoué ou de-
venu caduc, incarnés par une pratique, même sans formulation écrite, ces principes 
fondamentaux contribuent à donner au régime politique sa légitimité, comprise 
comme le rapport entre un régime politique et un système de valeur dominant. Cette 
légitimité peut se construire à deux niveaux: au niveau supérieur se placent un certain 
nombre de valeurs théoriques, morales, souvent au premier plan des justifications ex-
plicites, justice, bien commun ou paix publique4 – il est alors bien difficile d’évaluer 
leur efficacité réelle dans le cadre de la vie politique urbaine. Plus concrètement, elle 
découle de la manière dont l’architecture institutionnelle répond aux demandes so-
ciales des différents groupes d’intérêt qui constituent la population urbaine: la légiti-
mité représente alors le consensus social toujours partiel et mouvant qui unit ces 
groupes. Elle est, par nature, relative, partielle, et ce d’autant plus qu’elle ne constitue 
pas le seul facteur de stabilité d’un pouvoir politique: la maîtrise de la force ou les 
liens d’intérêt qu’un régime politique peut tisser avec une partie de la société peuvent 
s’y ajouter et, dans certains cas, s’y substituer au moins provisoirement.

Face à ces éléments structurels, le gouvernement urbain construit sa légitimité de 
façon continue par les décisions qu’il prend et par la manière dont il les prend et par-
vient à les faire appliquer. Une décision n’existe que si elle est soumise à un processus 
de réception: on n’osera peut-être pas parler d’une véritable »opinion publique«, 
mais on ne saurait faire l’économie d’une analyse des paramètres que le Conseil doit 
prendre en compte s’il entend que ses décisions soient acceptées et appliquées – cri-
tères qui, du fait de la diversité sociale au moins relative de ses membres, trouvent leur 
première mise en application en son propre sein. Qu’il s’agisse de trouver la formu-
lation juste, de déterminer des exceptions ou des seuils de tolérance ou de choisir les 

4 Cf. Rublack, Grundwerte.
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modalités de communication de cette décision, le Conseil doit faire nombre de choix 
de détail qui doivent assurer que la décision ne heurte pas des groupes sociaux essen-
tiels – sauf à considérer que son pouvoir de coercition sur eux est assez solide –, 
qu’elle ne heurte pas la tradition législative ou qu’elle ne dépasse pas le champ de 
compétence qui lui est attribué.

Une des premières conditions de validité de ses décisions tient cependant dans sa 
composition elle-même: les modalités du processus électoral tout comme son résul-
tat sont soumis à un jugement de légitimité qui s’étend aux décisions que prendront 
les élus. Il n’y a certes pas dans la ville médiévale une aussi étroite corrélation entre le 
résultat des élections et la politique suivie que dans les démocraties modernes, mais là 
où, comme souvent dans les villes médiévales, la représentativité (d’un quartier, d’un 
corps de métier. . .) est un facteur de légitimité des membres du Conseil, on comprend 
bien qu’il y a des limites dans ce que peuvent accepter des élus.

La gestion municipale de l’espace urbain n’est que l’un des enjeux où se joue la lé-
gitimité du monde politique urbain; mais, en s’écartant ainsi des thèmes les plus 
conflictuels de la sphère publique, on peut espérer observer comment s’articulent le 
fonctionnement politique et une gestion administrative qui met en œuvre des com-
pétences spécifiques, et comment les forces sociales concernées par l’espace urbain 
jouent dans le processus de définition du compromis, et ce d’autant plus que les 
hommes politiques de premier plan n’ont souvent qu’une connaissance imparfaite de 
cet espace urbain: une telle problématique peut ainsi permettre d’évoquer des ques-
tions relatives à la circulation de l’information, à la diffusion sociale et spatiale des 
formes du contrôle social, aux formes et à l’application de la législation. . .
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Ces pistes théoriques une fois tracées, il est temps de présenter l’arène dans laquelle 
elles vont évoluer tout au long de ce travail. Une ville, fût-elle parmi ses semblables 
l’une des plus éminentes – à ses propres yeux avant tout –, ce n’est sans doute pas 
grand-chose, à une période où les villes ne sont que des îlots séparées par leurs mu-
railles et par leur droit d’un monde rural démographiquement dominant, où la 
construction de puissances territoriales est le phénomène géopolitique prépondérant. 
Le monde politique augsbourgeois n’est pas une force dominante de son temps, il n’a 
pas changé le cours des choses: on espère seulement, en parcourant ce monde possible 
parmi tant d’autres, en restituer la cohérence, en faire ressortir la logique et les prin-
cipes de fonctionnement.

I. AUGSBOURG

A. Une civilisation urbaine

Favorisée par ses sources, restée mythique par la richesse de quelques-uns de ses plus 
éminents habitants au seuil de l’époque moderne, Augsbourg occupe une place essen-
tielle dans l’historiographie allemande, et même, par les travaux de Philippe 
Braunstein ou Étienne François, dans l’historiographie française de la ville alle-
mande1: il y a peu, Bernd Roeck n’a-t-il pas qualifié, à vrai dire à partir de travaux ré-
cents portant sur l’époque moderne, Augsbourg de »Montaillou allemand«2? Si une 
telle expression souligne de façon excessive l’exceptionnalité de la ville souabe, 
l’orientation méthodologique ainsi résumée est tout aussi justifiée pour la fin du 
Moyen Âge que pour l’époque moderne, si différentes que puissent être les sources. 
La ville qui sera étudiée ici n’est donc pas tant la ville des Fugger et de la »naissance 
du capitalisme« décelé il y a près d’un siècle par Jakob Strieder, ni celle des Holbein 
et des orfèvres mondialement connus, ni la ville des Reichstage chère au cœur de 
Maximilien, mais l’une de ces villes d’Empire du sud de l’aire germanique, une parmi 
d’autres: l’une des plus importantes sans doute en population – environ 20 000 habi-
tants vers 1500 –, en rayonnement culturel, en richesse, avec Ulm ou Nuremberg, 
mais sans que cette position éminente ne débouche sur une rupture culturelle et iden-
titaire particulièrement nette avec le riche semis urbain de cette région.

Le choix d’Augsbourg pour étudier les formes de la politique dans le monde urbain 

1 Braunstein (éd.), Banquier; François, Protestants.
2 Roeck, Rich, p. 63.
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médiéval peut être justifié d’abord par des raisons matérielles. Structurées en grandes 
séries qui, malgré les pertes ponctuelles, permettent un éclairage multiple sur le long 
terme, ces sources sont complétées par une documentation externe de nature diverse, 
comprenant aussi bien le corpus bien connu des chroniques augsbourgeoises qu’une 
littérature de circonstance ou qu’un texte théorique sur les élections.

En outre, le champ même de la politique apparaît à Augsbourg particulièrement 
central dans la vie urbaine, du fait de la cohabitation de deux faits essentiels. Le pre-
mier est lié au statut juridique des habitants: nobles et clercs exceptés, la très grande 
majorité de la population possède le droit de bourgeoisie; tout est fait, sur le long 
terme, pour maintenir cette quasi-exclusivité, que justifie le désir de lier tous les cita-
dins à des règles communes; la mesure la plus efficace est ici certainement le Zunft
zwang, obligation de chaque citadin de s’inscrire dans un métier3, dont le corollaire 
est l’obligation pour chaque métier de n’accepter en son sein que des bourgeois; à cela 
s’ajoute l’obligation pour tout étranger arrivant en ville de se faire héberger, en géné-
ral à titre onéreux, par un hôte légalement obligé de répondre de lui: le résultat n’est 
bien sûr pas l’absence totale de non-bourgeois dans la ville, mais la limitation de leur 
présence à quelques commerçants venus en ville le temps de faire affaire et à un inévi-
table groupe restreint de marginaux. Le second, largement partagé par les villes souabes, 
est l’existence d’un système politique dans lequel les métiers ont un rôle dominant, ce 
qui, combiné au fait précédent, conduit à intégrer dans le champ politique une partie de 
la population beaucoup plus écrasante que dans beaucoup des villes d’Empire médié-
vales, d’autant que le système mis en place en 1368 est fondé à tous les niveaux sur un 
principe représentatif: ce n’est ici pas faire preuve d’idéalisme que de constater que, pen-
dant au moins un siècle et demi, la majorité de la population masculine majeure a été 
conduite à participer, fût-ce de loin, à la gestion des intérêts collectifs.

L’objectif ici n’est pas de retracer une histoire linéaire de la vie politique urbaine, 
avec quelques grandes périodes clairement séparées par des ruptures éclatantes. Ce 
n’est pas qu’on soit en peine de trouver des dates marquantes ni qu’on nie tout inté-
rêt à la perspective chronologique; mais l’idée centrale de ce travail est de prendre une 
période relativement cohérente, constituée par l’époque où Augsbourg est gouvernée 
de manière conjointe par des patriciens et des représentants des métiers, soit de 1368 
à 1548, en en excluant les trois dernières décennies, tant l’arrivée de la Réforme pose 
des problèmes spécifiques, culturels, sociaux, et évidemment politiques, dont l’ana-
lyse mériterait amplement un volume comme celui-ci.

La chronologie, pour autant, n’est nullement mise à l’écart; d’une certaine façon, 
elle reste la clef de voûte de l’ensemble, dans la mesure où les évolutions de détail 

3 Cette obligation ne va pas sans poser problème: en 1383, le Conseil réaffirme vigoureusement 
cette obligation, mais doit en 1390 limiter strictement le montant que les nouveaux bourgeois 
doivent payer lors de leur entrée dans les métiers: »und sol darumb niht mer in die zunft geben, 
dann alz vil und alz der zunftprief derselben zunft sagt« (cf. les textes correspondants dans 
Dirr, Zunftverfassung, p. 205 et 207). Sans doute les montants trop élevés, nécessités par la fra-
gilité financière structurelle des métiers qui ne disposent pas de revenus réguliers, avaient-ils 
placé trop d’impétrants devant une situation difficile, en les empêchant de s’acquitter de leurs 
obligations; c’est le signe que les métiers, si proches des couches populaires qu’ils soient censés 
êtres, ont pesé sur ce levier pour sélectionner très strictement ceux qu’ils souhaitaient voir les 
rejoindre.
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mises en évidence sont chacune un élément de l’évolution de tout le système; en 
outre, chaque étape de l’analyse mettra en œuvre un paramètre chronologique: 
chaque évolution de détail trouve son intérêt non pas en elle-même, mais dans la me-
sure où ses conséquences sur d’autres éléments du système permettent d’en faire res-
sortir la logique. Il est donc inévitable que soit postulée, pour les besoins de l’analyse, 
une certaine cohérence au système politique de la période concernée, tout en signa-
lant dès que nécessaire les limites de cette hypothèse expérimentale. Le but cependant 
ne sera pas de dégager des règles toujours valables pour toute la durée de vie du sys-
tème, encore moins de vouloir en tirer des conclusions érudites sur l’essence des villes 
d’Empire, mais d’analyser le système politique à la fois comme un ensemble d’inter-
dépendances et comme un élément de l’expérience urbaine médiévale nourri par l’en-
semble de cette expérience et participant à la définition de cette expérience, dans une 
union intime avec les domaines culturels, sociaux, voire religieux ou économiques.

B. Une historiographie riche mais peu renouvelée

Comme toutes les villes comparables, Augsbourg a suscité sur presque toutes les pé-
riodes de son histoire une recherche considérable, même si, comme souvent en pays 
germanique, la fin du Moyen Âge et la Renaissance ont attiré plus que toute autre 
époque l’attention des historiens. Dans le domaine des éditions de sources, le fait que 
seules les chroniques, une partie des chartes et quelques fragments épars du vaste hé-
ritage de la chancellerie augsbourgeoise aient été édités a des conséquences durables 
dans l’historiographie de la ville. La place déterminante des chroniques dans les tra-
vaux historiques s’explique à la fois par la volumétrie unique de celles-ci pour la fin 
du Moyen Âge et par la facilité d’accès de ces sources, et l’historiographie récente ne 
fait ici pas exception4.

Outre cette tendance fortement orientée par les sources, une grande tendance de la 
recherche augsbourgeoise a été l’étude de la société urbaine, d’abord dans la perspec-
tive des »couches sociales«, définies notamment par Erich Maschke5. Les insuffi-
sances de cette théorie appuyée sur une analyse trop largement quantitative du statut 
social ont amené des réflexions plus fines sur les modalités de constitution de l’iden-
tité sociale, dont le couronnement est certainement la thèse de Rolf Kießling sur les 
relations entre la bourgeoisie augsbourgeoise et l’Église: publié en 1971, cet ouvrage, 
appuyé sur le dépouillement d’un vaste éventail de sources (chartes, registres du 
Conseil, sources judiciaires. . .), reste l’une des principales références sur la ville. 
Quelques années plus tard, l’intérêt pour les élites se manifestait également dans la 
thèse de Katarina Sieh-Burens6, qui étudiait les réseaux familiaux unissant au 
XVIe siècle les maires de la ville: la coexistence de quatre réseaux concurrents dessi-
nait alors une vision entièrement bloquée d’un monde politique qui apparaît ainsi 
étonnamment isolé du reste de la société.

4 Cf. notamment Weber, Geschichtsschreibung; Janota, Williams-Krapp (dir.), Leben; Wolf, 
Bollstatter.

5 Blendinger, Versuch; Piper, Stadtplan.
6 Sieh-Burens, Oligarchie (1986).
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Deux thèses ont marqué la perpétuation de cette prédominante sociale, tout en re-
nouvelant en partie la perspective. La première est la thèse de Peter Geffcken, soute-
nue en 19837: le titre même de la thèse, »Soziale Schichtung in Augsburg« (»Les 
couches sociales à Augsbourg«), porte la marque de son temps. Pourtant, à l’analyse 
de la société en couches horizontales, Geffcken combine ici les résultats d’une mé-
thode quantitative rigoureuse, sans oublier de recouper ses constatations avec des 
sources plus qualitatives. Il en ressort une vision des couches supérieures de la socié-
té, presque seules à attirer l’attention de l’auteur, à la fois clarifiée et nuancée: on peut 
y lire la place qu’y prennent les membres des différents métiers, l’évolution du statut 
économique des patriciens par rapport aux marchands, la place de ces très riches 
contribuables dans le système politique de la ville. . . Même si son questionnement est 
clairement orienté vers des problématiques sociales, la thèse de Claudia Kalesse8 
forme ici une sorte d’exception par rapport aux modes de pensée dominants: en choi-
sissant d’étudier le Livre de bourgeoisie, qui enregistre de 1288 à 1497 les nouveaux 
bourgeois, elle a en effet choisi de se laisser guider par sa source, et son travail permet 
une interrogation indirecte de ce registre à l’utilisation peu évidente sous sa forme 
originale, tout en apportant un premier éclairage sur les informations multiformes 
qu’il permet, à défaut de prendre toujours suffisamment de distance interprétative 
face à une source à la trompeuse simplicité.

La prééminence de cette perspective sociale, jointe à l’analyse de la croissance éco-
nomique spectaculaire de la ville à partir de la fin du XVe siècle, est l’élément mar-
quant de la seule grande histoire récente de la ville, publiée en 19849, qui appartenait 
déjà lors de sa parution à une historiographie relativement traditionnelle. Si les insti-
tutions religieuses y ont toute leur place, les institutions municipales n’y sont quant 
à elles traitées qu’en passant, en dehors d’un article aujourd’hui largement dépassé sur 
la »révolution« de 1368, qui amène le partage du pouvoir entre patriciens et métiers: 
là encore, l’analyse se limite au constat d’un exercice du pouvoir strictement oligar-
chique; malgré sa volumétrie beaucoup plus modeste, et malgré une place encore li-
mitée accordée au champ politique, la petite histoire d’Augsbourg par Bernd Roeck 
publiée en 2005, prenant la succession de celle de Wolfgang Zorn avec ses multiples 
éditions10, peut dans bien des domaines entièrement remplacer cette tentative sans 
lendemain, même si la vie politique médiévale n’est là encore qu’esquissée.

La perspective politique, pour autant, n’était pas totalement absente de l’historio-
graphie augsbourgeoise. Après l’étude ancienne du patricien David Langenmantel en 
172511, il faut attendre le début du XXe siècle pour que soit étudié le régime politique 
augsbourgeois de la fin du Moyen Âge, avec les articles de Pius Dirr12 sur la période 
du régime des métiers, précieux surtout pour leurs appendices de sources: bien qu’à 
peine moins institutionnelle que celle de son lointain prédécesseur, son étude retra-

7 Geffcken, Schichtung. Le fait que cette thèse soit restée inédite est peut-être dû au caractère 
peu novateur de son analyse par couches, mais n’en est pas moins regrettable.

8 Kalesse, Bürger.
9 ASL.
10 Roeck, Geschichte Augsburgs; Zorn, Geschichte.
11 Langenmantel, Historie.
12 Dirr, Zunftverfassung; Id., Kaufleutezunft.
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çait ainsi près de deux siècles de fonctionnement du régime augsbourgeois, et cette 
description factuelle allait pour l’essentiel suffire à la curiosité des historiens pendant 
les décennies suivantes. L’attention des historiens concernant les institutions était, il 
est vrai, largement tournée vers la période précédente, celle où la ville se libère pro-
gressivement de la tutelle de son seigneur et évêque, comme dans la thèse d’Ernst 
Schumann13 en 1905 sur la période de gouvernement patricien entre 1276 et 1378.

Il faut finalement attendre 1993 et la thèse de Jörg Rogge14 pour voir mise en scène 
la politique dans toute sa complexité, à travers l’analyse du complexe concept de 
»bien commun«: pour la première fois dans l’historiographie augsbourgeoise, la po-
litique ne se limite plus à des schémas institutionnels séparés par des conflits ouverts, 
mais s’incarne dans des oppositions entre hommes, des lignes de fracture ouvertes sur 
le long terme, des passions, en quelque sorte. Le vocabulaire politique prend alors 
une importance égale aux équilibres institutionnels et, par une intégration des métiers 
à l’analyse, la politique cesse d’être l’apanage des élites – ceci sans idéalisme »démo-
cratique«, les structures qui assurent la prééminence de certains groupes sociaux 
n’étant pas oubliés. Seul un échec avoué, qui est peut-être en réalité un renoncement, 
vient limiter la portée des résultats obtenus: le contenu de la politique, lui, est évacué, 
et les conflits qui opposent les élites traditionnelles à des contestataires réformateurs 
dans la seconde moitié du XVe siècle sont ramenés à la lutte d’homines novi pour l’ac-
cession au pouvoir.

Significativement, cette thèse importante n’a pas été soutenue à Augsbourg; ni la 
politique ni la fin du Moyen Âge ne sont actuellement à la mode en Souabe, et sans 
doute largement en Allemagne: il suffit de lire les sommaires des numéros récents de 
la »Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben« pour s’en convaincre, où la 
Renaissance partage la tête d’affiche avec les élites urbaines15. Il y a sans doute là une 
forme de rattrapage qui n’est pas injustifiée, tant la fin du Moyen Âge avait bénéficié 
précédemment d’une attention soutenue due à sa réputation flatteuse d’apogée d’une 
civilisation urbaine: loin de la réputation de période de crise que la fin du Moyen Âge 
continue à posséder en France, elle bénéficie en Allemagne d’une image d’îlot de paix 
et de simplicité entre le Grand Interrègne et les complexités de la Réforme et des 
guerres qu’elle entraîne. Les quatre cent cinquante ans de la paix de religion d’Augs-
bourg, amplement célébrés en 2005, n’ont fait que renforcer cette tendance, existant 
depuis une décennie au moins, à la mise en valeur de l’époque moderne, même si on 
peut regretter la radicalité d’un tournant qui rend la période antérieure à la Réforme 
presque absente de l’historiographie augsbourgeoise récente: cet effacement progres-
sif, tout autant que le manque de vigueur des institutions de recherche et des struc-
tures éditoriales dédiées, contribue largement à expliquer que le riche héritage histo-
riographique augsbourgeois n’ait guère bénéficié, dans tous les domaines, des 
évolutions de la science historique.

13 Schumann, Verfassung (dans une perspective très analytique construite comme une étude sys-
tématique de toutes les institutions de la municipalité, de leurs attributions et de leur mode de 
fonctionnement).

14 Rogge, Nutzen.
15 Cf. p. ex. Grüber (dir.), Kurzweil; Kopp, Baumeisteramt; Rohmann (éd.), Ehrenbuch.
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C. Structures de l’espace urbain

À la fin du Moyen Âge, Augsbourg n’a pas manqué d’esprits inventifs pour exalter la 
fondation de la ville par des Troyens exilés, unis après la bataille à de providentielles 
Amazones. Quelques siècles de recherche historique plus tard, Augsbourg doit se 
contenter d’être une des plus anciennes villes d’Allemagne, fondée vers l’an 15 avant 
notre ère sous la forme d’un camp militaire un peu au nord de la ville actuelle, puis re-
fondée moins d’un demi-siècle plus tard comme ville de plein exercice16, ce qui en fait 
l’une des plus anciennes villes du monde germanique. Elle fait donc partie de ces villes 
fondées à la retombée du relief alpin sur les axes de pénétration essentiels que sont les 
fleuves alpins: cette proximité avec l’Italie, qui assure sa prospérité à l’époque ro-
maine, est encore une des clefs de ses succès à la fin du Moyen Âge en tant que plaque 
tournante du commerce entre l’Europe du Sud et l’Europe du Nord (Anvers, via 
Francfort). Cet axe vital croise un autre axe, plus secondaire mais toujours actif, qui 
relie l’Europe centrale et le Rhin, entre les premiers reliefs alpins et les marécages peu 
hospitaliers qui bordent la rive méridionale du Danube17, et plusieurs voies romaines18 
soulignent l’importance de ce carrefour: c’est à la jonction de la Via Claudia et d’une 
route menant vers Kempten, à la porte méridionale de la ville romaine, que se déve-
loppe au XIIe siècle le premier faubourg marchand.

La ville ainsi créée disposait pour sa défense de conditions favorables: le Lech, qui 
est un affluent du Danube, à l’ouest et son propre affluent la Wertach à l’est sont sé-
parés par une terrasse haute de lœss, qui se termine assez abruptement à quelque dis-
tance du confluent19 et surplombe du côté du Lech une terrasse plus basse séparée par 
une dénivellation importante. Contrairement à la terrasse basse parcourue par de 
nombreux dérivés du Lech, appelés eux-mêmes leche, la terrasse haute est assez 
pauvre en eau, mais ces deux rivières, même non navigables, offrent dans leurs vallées 
des circulations terrestres aisées, vers l’Italie pour le Lech, vers le lac de Constance et 
le Rhin supérieur pour la Wertach. La ville, certes, ne parvient jamais à prendre poli-
tiquement le contrôle de ces deux vallées: le cours inférieur de la Wertach est contrô-
lé par l’évêque, et le Lech sert de frontière naturelle entre le territoire augsbourgeois 
et le duché bavarois, qui ne se prive pas d’utiliser le pouvoir de nuisance que cela lui 
confère en cas de conflit20.

Un premier établissement romain, purement militaire, avait vu le jour vers 10 av. 
J.-C., à 1 km environ au nord de la future ville, sur la rive occidentale de la Wertach 
en direction du confluent21; celle-ci, attestée seulement trente ans plus tard, tire plei-
nement profit des avantages défensifs de la terrasse haute, et devient chef-lieu de la 
province de Rhaetia Secunda et l’une des principales villes romaines de Germanie.

16 Schröder, Augsburg Stadt, p. 12.
17 Ibid., p. 4.
18 Groos, Berichte, p. 54–55, 71; Frank, Via Claudia.
19 Le confluent proprement dit, inondable, est répulsif à l’habitat, au Moyen Âge comme au-

jourd’hui, où l’industrie occupe la quasi-totalité de cette région basse (schéma dans Schröder, 
Augsburg Stadt, p. 4).

20 Zink, p. 160: les ducs de Bavière empêchent l’acheminement de céréales achetées en Autriche et 
en Moravie (1438).

21 Cf. article de Lothar Bakker en 1984 dans les chapitres correspondants de la GSA.
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Ill. 1: Plan schématique d’Augsbourg à la fin du Moyen Âge, d’après les cartes de 
 Schröder, Augsburg Stadt, notamment p. 232 (plan réalisé par Laurent Tournier)
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La fin de l’Antiquité est marquée par une probable catastrophe naturelle, une ou 
plusieurs crues du Lech venant emporter la partie orientale de la terrasse haute, mais 
la continuité urbaine dans ce qui reste du périmètre de la ville romaine est aujourd’hui 
une très forte probabilité22. Le centre de gravité de la ville du haut Moyen Âge se dé-
porte vers le sud de la cité, et c’est là que, lorsque la ville devient le siège d’un évêché, 
à une date difficile à préciser23, est construite la cathédrale et l’ensemble de la cité épis-
copale, entourée dès avant les invasions franques d’une fortification qui vient soute-
nir la défense de la ville en son point le plus vulnérable. Le périmètre alors enclos est 
au sud légèrement en retrait par rapport à la fortification romaine antérieure et ne dé-
passe qu’à peine au nord le niveau de la cathédrale actuelle, soit moins de 150 m du 
nord au sud24. Cette cité épiscopale est doublée à environ 1,5 km au sud d’une église 
de pèlerinage autour du tombeau de la sainte martyre Afra25, qui devient au plus tard 
à l’époque carolingienne le centre d’un bourg; loin de constituer une concurrence 
pour l’ancienne cité, qui tire au contraire plutôt profit de ce pôle d’attraction26, le 
sanctuaire fonctionne de manière complémentaire; il reste d’ailleurs constamment 
sous le contrôle des évêques, qui, comme les saints évêques Simpert (mort en 807) et 
Ulrich (mort en 973), s’y font enterrer, et sert sans doute d’avant-poste pour la dé-
fense de la ville en complément de la cathédrale.

La première extension de la cité, dès l’époque carolingienne, est semble-t-il consti-
tuée par un suburbium attesté par les textes, sans doute au sud-est de la cité, donc en 
direction de Sainte-Afra, au lieu-dit Perlach, perlagium où se croisaient les routes ro-
maines: les marchands qui s’y installent profitent sans doute autant de la clientèle clé-
ricale que de la position stratégique dans le grand commerce entre Europe du Nord 
et Italie. La description d’un tumulte en 1132 par l’évêque Hermann évoque un fau-
bourg avec marchands et acheteurs, où la cloche du marché joue un rôle d’alarme à 
laquelle les bourgeois accourent. Les fauteurs de trouble sont selon l’évêque »cives 
nostri, qui non erant ex nobis, semen nequam, filiis scelerati«27, marquant comme la 
naissance d’un pôle d’organisation urbaine étrangère à son seigneur. La construction 
d’une série d’églises au cours du XIe siècle, notamment Saint-Maurice à quelques cen-
taines de mètres du mur méridional de la civitas et Saint-Martin immédiatement de-
vant ce même mur, mais nettement plus à l’ouest, avait déjà pu traduire la montée en 
puissance d’une ville qu’Erich Herzog décrit comme »l’image typique d’une ville 
épiscopale ottonienne«.

La Burg épiscopale, ceinte d’une muraille toujours présente à la fin du Moyen Âge, 
et le faubourg marchand sont chacun régis par leur propre droit et sont entourés d’une 
ceinture de couvents et de monastères, qui constituent autant »de petites immunités 
également fortifiées«28. À la fin du XIe siècle, cette fois au nord de la civitas mais dans 
le périmètre de la ville romaine, la fondation du chapitre Saint-Georges, établi par des 

22 Résumé des débats à ce sujet dans Schröder, Augsburg Stadt, p. 31–46.
23 Le premier évêque historiquement attesté est Wikterp au VIIe siècle, seule la légende du mar-

tyre de sainte Afra sous Dioclétien venant proposer une date nettement antérieure.
24 Groos, Berichte, p. 78.
25 Bakker, Christentum, p. 50–51.
26 Herzog, Ottonische Stadt, p. 186.
27 Jaffé (éd.), Monumenta, p. 445. Les quatre derniers mots sont une citation biblique (Isaïe 1,4).
28 Herzog, Werden, p. 87.
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chanoines de la cathédrale refusant de renoncer à la vie commune, vient montrer que 
l’extension urbaine n’est pas unidirectionnelle et ne se limite pas à l’axe en direction 
de Sainte-Afra, rebaptisée Saints-Ulrich-et-Afra en mémoire du saint évêque du 
Xe siècle. Ce n’est pas avant 115029 que l’évêque, qui est encore à cette date le seigneur 
incontesté de la ville, construit une nouvelle fortification qui inclut non seulement le 
faubourg marchand, mais aussi le bourg Saint-Ulrich et de vastes zones non bâties. 
La datation de cette extension est intéressante: c’est en 1156 que Barberousse accorde 
à Augsbourg un privilège de poids, qui ne remet pas en cause la souveraineté de 
l’évêque qui l’a certainement au moins accepté30; il peut certainement être interprété 
comme le signe du dynamisme démographique et économique de la ville.

La ville conquiert alors une partie beaucoup plus importante de la terrasse haute et, 
grâce à cette nouvelle muraille, commence même à s’étendre à une partie de la terrasse 
basse en direction du Lech, même si l’axe dominant reste l’axe nord-sud entre la ca-
thédrale et Saint-Ulrich, reliés progressivement par une bande de peuplement de plus 
en plus étoffée31. Les différents axes de ce développement engendrent dès leur origine 
une géographie sociale: l’origine marchande du suburbium épiscopal, probablement 
développé ensuite en direction de la porte de Göggingen, attire une population plus 
aisée que celle du bourg Saint-Ulrich ou de la terrasse basse, qui offre un site idéal 
pour le développement de l’artisanat. Séparée de l’axe majeur de développement par 
une côte raide d’une dizaine de mètres de hauteur, la terrasse basse est parcourue par 
les leche, d’origine naturelle, mais profondément remodelés pour les besoins des ac-
tivités humaines de façon à pouvoir les utiliser pour produire de l’énergie, laver tex-
tiles et peaux – ou, ce qui est plus gênant, pour y déverser les déchets des différentes 
professions.

1251 est une date importante dans l’évolution de l’espace urbain: une charte de 
l’évêque Hartmann abandonne aux bourgeois tous ses droits sur les fortifications, 
murs et portes, de la ville32: ceux-ci, désormais, sont en mesure de déterminer par eux-
mêmes les formes de la croissance démographique et spatiale de l’ensemble urbain, et 
ce au moment même où ils franchissent les étapes qui la conduisent à une large auto-
nomie politique – l’évêque, endetté, n’est alors plus à même d’opposer une résistance 
efficace à cette évolution, et le souverain, malgré la position importante qu’il occupe 
pour la ville à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, n’intervient pas dans son évo-

29 Schröder, Augsburg Stadt, p. 160–161.
30 Cette charte est appelée dans l’historiographie ancienne »erstes Augsburger Stadtrecht«; éd. 

MB 29a, p. 327–332; SB, p. 309–313 (avec la date de 1104 qui correspond à une charte insérée, 
cf. Kiessling, Gesellschaft, p. 24). Reproduction: Cramer-Fürtig, 650 Jahre, p. 39.

31 Jahn, Topographie, p. 14: lors de son passage à l’ordre bénédictin (vers 1006), le monastère 
Sainte-Afra reçoit notamment deux moulins in suburbio (Liebhart, St. Ulrich, p. 15). Le fau-
bourg marchand autour du Perlach, dépourvu de cours d’eau, ne saurait être en question ici: il 
faut donc certainement comprendre là un faubourg en développement autour de Saint-Ulrich, 
sur les leche passant à l’est du monastère. Des mêmes années date sans doute la fondation de la 
communauté de chanoines de Saint-Maurice (Jahn, ibid., p. 16) à 500 m au sud de la civitas; il 
serait certainement excessif de supposer un faubourg déjà aussi étendu à cette période, mais 
cette fondation semble tout de même bien indiquer la direction d’une expansion topographique 
déjà existante. Les Annales Augustani (MGH SS 3) citent à plusieurs reprises des destructions 
subies par ces faubourgs.

32 MB 33/1, p. 79–80; AUB 1, p. 9–11.
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lution topographique, pas plus qu’il ne le fait à Constance33. Le développement de la 
ville est alors toujours plus multipolaire. Au nord, un faubourg nommé Unter den 
Fischern (Chez les pêcheurs) se développe le long de la route qui mène au pont sur la 
Wertach: l’eau y est à nouveau essentielle, même si la prospérité du faubourg s’ex-
plique aussi largement par sa fonction dans l’accueil des étrangers. Le faubourg mé-
ridional, ultérieurement détruit, se développe également à partir de l’accueil des 
étrangers, ce qui explique notamment la présence précoce de l’hôpital du Saint- 
Esprit, qui sert ensuite de pôle de croissance à un faubourg le long de la route qui 
mène à la porte Rouge. Le destin de ces deux pôles est cependant bien différent. Les 
faubourgs septentrionaux sont progressivement intégrés à l’ensemble urbain: Saint-
Georges, encore hors les murs en 1305, est intégré tout comme le chapitre Sainte-
Croix par un premier effort de fortification entamé en 130834, qui affirme déjà le 
principe d’unité de l’espace et de la communauté urbaine qui reste la base de la poli-
tique municipale des siècles suivants. À l’inverse, la municipalité décide vers 1380 de 
détruire le vaste faubourg devant la porte Rouge, au nom d’une stratégie visant à inté-
grer les faubourgs pour éviter la formation de communautés incontrôlables en marge 
de l’espace urbain, ce qui suppose la limitation du nombre de pôles de développement 
urbain.

La ville prend alors une forme qui ne changera, pour l’essentiel, qu’au moment de 
la Révolution industrielle, nonobstant la construction de bastions au XVIe siècle pour 
adapter la défense urbaine aux évolutions de l’artillerie: depuis les faubourgs septen-
trionaux, elle couvre un quadrilatère oblong doublé par le vaste trapèze du faubourg 
Saint-Jacques, forme immédiatement reconnaissable que le plan sommaire de la 
»Cosmographie« de Sebastian Münster (1550) incarne idéalement.

L’histoire augsbourgeoise de la fin du Moyen Âge est marquée par un échec crucial, 
celui de la formation d’un territoire autonome comparable à celui des villes italiennes, 
ou de manière plus immédiate à celui de villes comme Nuremberg ou Metz35. Lors 
d’une alliance éphémère entre la ville, l’évêque et les ducs de Bavière en 1399, le lieu 
des rencontres prévues en cas de dissension au sein de cette rare configuration trian-
gulaire est fixé à la douane située entre le Lech et la place forte bavaroise de Friedberg: 
ce lieu supposé neutre au confluent des trois territoires est situé sur le sol bavarois, 
mais les délégués augsbourgeois n’ont que quelques centaines de mètres à parcourir 
depuis la porte Saint-Jacques pour venir au rendez-vous36. Cette situation est révéla-
trice de la position particulière dans laquelle la municipalité est prise par rapport à ses 
voisins, véritables puissances territoriales aux tendances expansionnistes fortes et aux 
moyens considérables. De même, un arbitrage entre la ville et le duc de Bavière-Landshut 
en 1460 cite un certain nombre de villages autour desquels la ville doit s’abstenir de 

33 Kreuzer, Verhältnis, p. 60.
34 Herzog, Ottonische Stadt, p. 96.
35 Sur les territoires urbains, voir aussi bien pour leur constitution au Moyen Âge que pour leur 

évolution ultérieure Borchardt, Territorien. Les efforts réels mais vains de la municipalité 
augsbourgeoise pour se constituer un territoire n’ont pas été retracés jusqu’à présent – en de-
hors de quelques pages dans Kiessling, Gesellschaft, p. 203–214 –, malgré l’intérêt que présen-
terait la description d’un tel contre-modèle par rapport aux réussites de Nuremberg ou Ro-
thenbourg.

36 MB 34/1, p. 120–127, ici p. 124, 126.
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toute contestation de frontière: les villages cités, Lechhausen, Kissing, Friedberg, 
Gersthofen37, sont aujourd’hui soit intégrés dans la commune d’Augsbourg, soit im-
médiatement voisins.

La ville est en concurrence avec son évêque, qui possède une longue bande de terri-
toire au sud de la ville, le long de la route vers les Alpes, notamment vers l’Italie, dont 
il est inutile de démontrer l’importance pour l’économie augsbourgeoise. Significati-
vement appelée Straße (la route)38 dès le XIIe siècle, elle relève à l’origine du bailliage 
impérial, mais celui-ci est en bonne part engagé à l’évêque d’Augsbourg depuis le 
XIVe siècle. Du côté bavarois, la situation est encore moins favorable, la puissance des 
ducs de Bavière interdisant toute prise d’influence sur la rive droite du Lech. C’est du 
côté des territoires de l’évêque que la ville va tenter plus qu’ailleurs d’étendre son aire 
d’influence: sans entrer dans le détail de la complexe succession de succès et d’échecs 
que rencontre la politique municipale, on ne peut que constater que, si la ville par-
vient à obtenir provisoirement des portions de territoire sous la forme d’engage-
ments39, elle ne parvient jamais à dépasser une telle forme de domination instable qui 
l’empêche d’aller plus avant dans la construction d’une puissance territoriale.

Par rapport à la Bavière, la politique de la ville consiste surtout à empêcher les ducs 
de Bavière de s’implanter également à l’ouest: la marche de Burgau40, un territoire à la 
géographie politique et administrative complexe, appartient depuis 1303 aux Habs-
bourg, sans pourtant être vraiment au cœur de leurs préoccupations, si bien que tout 
ou partie de la marche se trouve souvent engagée, et singulièrement engagée aux ducs 
de Bavière. La présence des Habsbourg à ses portes ne semble pas poser problème à 
la ville, mais le risque de se trouver enfermée au milieu du territoire bavarois justifie 
largement que le destin de la marche de Burgau devienne un des principaux points de 
la politique territoriale augsbourgeoise. Le danger n’est jamais plus pressant qu’à la 
fin du XVe siècle: la marche est alors successivement engagée à l’évêque d’Augsbourg 
(1471–1487), puis brièvement au duc de Bavière-Landshut; la mobilisation de la ville 
est telle qu’elle parvient à obtenir que le duc renonce à la marche en 1492. On voit 
donc bien à quel point il était difficile pour Augsbourg, dans ces conditions, de me-
ner une politique suivie et efficace de construction territoriale.

Un privilège de Charles IV en 1359 permet à la ville, dans le cadre de la paix pu-
blique, de demander aux paysans des villages alentour des redevances pour financer 
les actions de défense de cette paix publique41: c’est ce qui se passe en 1362 pour l’ex-
pédition contre Zwingenberg; 37 villages, situés entre Lech et Zusam, entre Do-
nauwörth au nord et Landsberg au sud, apportent leur aide, formant ce qui pourrait 
paraître une ébauche de territoire, constituée à partir de serfs des bourgeois et d’ins-
titutions ecclésiastiques urbaines. Des paix publiques en 1434 et 148942 montrent une 

37 Paulus, Ludwig IX., p. 14 (d’après Lit., 24.3.1460).
38 Dirr, Vogtei; Schröder, Straße.
39 Cf. la seigneurie de Schwabegg, au sud de la ville: engagée par les ducs de Bavière à Augsbourg 

en 1494, elle est dégagée par eux dès 1500; mais un nouvel engagement la ramène dans la sphère 
d’influence urbaine en 1504, avant que les ducs de Bavière n’en reprennent le contrôle en 1528 
(Vogel, Mindelheim, p. 17–18).

40 Nebinger, Markgrafschaft, p. 762–765.
41 Kiessling, Gesellschaft, p. 205.
42 Texte du serment et liste des villages participants: Sch. 156.
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géographie qui ne connaît que des évolutions de détail. Réunir des contingents ruraux 
sous le commandement augsbourgeois, en prenant appui sur l’idée du bien commun 
de l’Empire, est certainement une victoire pour la municipalité par rapport aux autres 
puissances territoriales aux dépens de qui ces unions sont conclues, mais elles ne le 
sont que dans un domaine précis et circonscrit. Surtout, l’absence d’évolution géo-
graphique et juridique indique que de telles unions ne suffisent pas à faire progresser 
la construction territoriale. Cet échec, qui empêche la ville d’établir des lignes de dé-
fense rurale, l’oblige à concentrer tout son effort défensif sur ses propres fortifica-
tions, ce qui est d’autant plus lourd qu’elle ne peut compter sur le soutien financier 
des villages voisins. On pourrait certes objecter que l’influence économique de la 
ville, à travers les possessions de ses bourgeois ou l’emploi de la main-d’œuvre rurale 
au service de la production textile urbaine43, ou l’influence du tribunal urbain à tra-
vers sa compétence pour toutes les affaires concernant les serfs de ses bourgeois44 
compensent en partie le manque d’influence politique, mais ce manque empêche à lui 
seul la ville d’être tout à fait maîtresse de son sort.

Augsbourg doit donc se contenter de quelques droits épars sur un petit nombre de 
villages des environs, droits qui ne sont ni assez complets ni assez étendus géographi-
quement pour constituer ne serait-ce que l’ébauche d’un territoire, ce qui ne l’em-
pêche pas de les défendre avec énergie. C’est ainsi que, lorsque l’évêque Friedrich von 
Zollern, en 1490, entreprend de faire payer aux paysans de Schwabmünchen les im-
pôts dont ils lui seraient redevables en tant que serfs, en les menaçant même militai-
rement, le Conseil envoie une expédition conséquente au secours des paysans: 
 Clemens Sender45 parle précisément de 4060 hommes derrière 18 bannières (les 
17 métiers et la bannière de la ville, à moins que les patriciens ne se soient rangés der-
rière une bannière propre) et sous la direction des deux maires. Tous sortent de la ville 
»on alle ordnung, wie das schmalfisch« – ou, pour rester dans les métaphores ani-
males, »alwegen zwen und zwen, wie gens iber land fliegen«46. Sender ironise en af-
firmant que l’affaire se serait mal terminée pour eux s’ils s’étaient trouvés face aux sol-
dats de l’évêque; mais il méconnaît sans doute autant l’intention du Conseil que la 
nature du conflit. Si l’effectif, en effet, est impressionnant, la manière dont il est com-
posé montre que le Conseil, qui emploie régulièrement des troupes de soldats profes-
sionnels, n’a pas vraiment pris au sérieux le risque militaire: ce qu’il s’agissait de mon-
trer ici, c’était bien le corps civique uni, la ville incarnée dans ses bourgeois et sûre de 
son droit.

L’impact de sa dépendance par rapport aux puissances extérieures peut aussi être 

43 Cette distribution du travail ne va pas sans difficultés et oppositions, qui ont sans doute forte-
ment contribué à entraîner la forte croissance démographique de la ville à partir de la fin du 
XVe siècle: en 1434 encore (RB 3, fol. 194v–195r), le Conseil interdit à quiconque de faire tra-
vailler des tisserands dans un rayon de trois milles autour de la ville; cette étroite banlieue té-
moigne plus que toute autre attestation de la faiblesse de l’impact du gouvernement municipal 
sur les environs de la ville.

44 Sur les questions d’influence territoriale non politique de la ville, voir en particulier parmi ses 
travaux récents Kiessling (dir.), Stadt und Land.

45 Sender, p. 58–59. Citation: »sans aucun ordre, comme du menu fretin«.
46 Marx Walther, supplément à Mülich, CDS 23, p. 409: »toujours deux par deux, comme les oies 

qui volent au-dessus de la campagne«.
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constaté dans le domaine monétaire: la ville doit attendre 1519 pour pouvoir frapper 
monnaie elle-même au lieu d’en être réduite à un droit de regard sur les émissions de 
l’évêque47. La monnaie épiscopale elle-même perd une bonne part de son importance 
dans les deux derniers siècles du Moyen Âge: alors qu’elle était l’unité monétaire fon-
damentale d’une vaste zone mesurant 200 km du nord au sud et 60 km d’est en ouest 
au XIIIe siècle, elle est ramenée, dans un contexte de concurrence territoriale accrue 
et d’hégémonie monétaire des puissances territoriales, à une zone de 30 km sur 20 à 
la fin du XVe siècle48, ce qui ne favorise pas la ville elle-même. L’élément le plus im-
portant d’influence sur les environs reste donc l’avouerie des institutions ecclésias-
tiques, institutions ecclésiastiques anciennes, comme l’hôpital du Saint-Esprit ou une 
bonne partie des monastères, mais aussi une fondation bourgeoise, l’hôpital Saint- 
Antoine fondé en 1410 par le riche marchand Lorenz Egen et enrichi à plusieurs re-
prises par son fils Peter Egen, dit von Argon. Celles-ci possèdent des droits divers sur 
une partie non négligeable des villages environnants49, mais ces droits sont trop peu 
denses pour prétendre constituer la base d’une véritable construction territoriale.

Tout le corpus législatif augsbourgeois est le témoin de cet échec: jamais une loi ne 
prend la peine de détailler géographiquement son champ d’application entre l’exté-
rieur et l’intérieur de la ville, en dehors de quelques cas où on prend la peine de pré-
ciser que la loi est valable aussi dans un rayon d’un, deux ou trois milles autour de la 
ville50. Le pouvoir de la ville sur les espaces environnants est trop faible pour qu’il soit 
nécessaire de faire de ce sujet un domaine administratif particulier: de même que le 
territoire avorté de la ville ne suscite ni dépenses ni recettes visibles dans les livres de 
compte, il ne justifie jamais la nomination de magistrats chargés de son administra-
tion. L’espace politique augsbourgeois est donc, par rapport à celui d’autres villes bé-
néficiant de toute une palette de droits plus ou moins complets sur des zones géogra-
phiques hétérogènes, particulièrement unitaire. Au XVe  siècle, cet espace est un 
espace clos, avec un système fortifié qui tend à s’uniformiser avec la mise en place 
d’une muraille de pierre ou de brique, précédée d’un fossé empli d’eau, qui ne laisse à 
l’extérieur qu’un petit nombre de bâtiments utilitaires.

Cet espace politique restreint est loin de correspondre au cercle d’activité de cer-

47 Le niveau maximal de contrôle de la monnaie par la ville est sans doute atteint lorsque des 
bourgeois, et notamment Peter von Argon, prennent en fief la monnaie de la part de l’évêque; 
dans le cas de Peter von Argon, il est cependant clair qu’il s’agit plus d’une stratégie de pouvoir 
personnel que d’une prise de contrôle par la ville.

48 Spindler (dir.), Geschichtsatlas, p. 23; de manière générale ibid ., p. 20–21, 24 pour les ques-
tions de territoire, et les deux éditions de l’atlas historique de la Souabe bavaroise (Zorn [dir.], 
Atlas; Frei, Fried, Schaffer [dir.], Atlas).

49 Sur la mise en place de ces avoueries, cf. Kiessling, Gesellschaft, p. 131–179; Jahn, Augsburg 
Land, p. 510–536 (description factuelle des possessions des différentes institutions, en grande 
partie à partir de sources postérieures à 1500).

50 P. ex. législation sur le jeu, interdit dans un rayon de deux milles autour de la ville, édictée par 
le Conseil dans les années 1430 (RB 3, fol. 246v): le danger de voir se former un faubourg entière-
ment dévolu à des activités interdites à l’intérieur des murailles est sans doute à l’origine de 
cette mesure; le fait que la peine soit doublée par rapport à celle qui est encourue à l’intérieur 
des murailles peut sans doute être interprété comme la conscience que la peur de la punition, 
même à distance, est un moyen d’action plus efficace que la surveillance directe que le Conseil, 
en l’absence d’une force spécifique destinée à patrouiller efficacement et régulièrement dans ces 
zones, n’est guère en mesure de mettre en œuvre.
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tains de ses habitants: si on peut supposer que l’horizon d’une grande majorité de la 
population ne dépasse pas de beaucoup les murs de la ville, ce n’est pas le cas des 
grandes familles patriciennes et marchandes. Leur horizon politique est plus vaste et 
plus divers, comme le montre le cas des Imhof, étudié par Raimund Eirich à l’échelle 
de la Souabe51: de Lauingen à Nuremberg, d’Ulm à Donauwörth, et même jusqu’à 
Augsbourg, le parcours de la famille est divers et difficile à suivre dans les détails, dès 
lors qu’un même individu peut avoir été maire dans une ville avant de la quitter pour 
une autre. Toute notion de patriotisme urbain semble ici bien fragile: Eirich voit dans 
ces changements d’implantation successifs la preuve que »non seulement les affaires, 
mais aussi la gestion du patrimoine étaient soigneusement réfléchis«. C’est sans doute 
y voir une intentionnalité un peu trop marquée, mais l’exemple montre bien que 
ceux-là mêmes qui exercent souvent, dans les régimes les plus divers, des fonctions 
politiques de la première importance avaient un horizon qui dépassait largement le 
cadre de leur ville.

Ces mêmes familles sortent également du cadre politique qui est celui de la munici-
palité en ce qu’elles entretiennent des rapports d’affaire étroits avec certaines des 
puissances considérées par la municipalité comme dangereuses pour la sécurité ur-
baine: ce n’est que marginalement, semble-t-il, le cas pour la Bavière, mais c’est large-
ment le cas pour l’évêque, qui a de nombreux fiefs à conférer et qui ne semble jamais 
avoir eu de réticences à avoir des citadins augsbourgeois pour feudataires. Pour au-
tant, cela, comme de manière générale le fait que certains bourgeois puissent avoir des 
serfs, n’est pas sans provoquer des conflits, non seulement avec des puissances exté-
rieures disputant aux titulaires la jouissance des biens concernés, mais également à 
l’intérieur de la ville: le danger que ces possessions extérieures font peser à la munici-
palité dans la mesure où celle-ci est tenue de défendre les intérêts de ses bourgeois est 
critiqué par une partie de l’opinion. Le secrétaire municipal Heinrich Erlbach, enga-
gé en 1450 puis renvoyé en 1459 en raison de son engagement politique hostile aux 
élites patriciennes et marchandes, affirme ainsi avoir contribué à faire interdire – sans 
beaucoup d’efficacité – la possession de serfs52: même sur le long terme, la politique 
d’expansion territoriale est sans doute plus le fait des élites sociales et économiques 
qu’une exigence générale de la société augsbourgeoise, dont une partie importante 
s’accommoderait bien au contraire d’un repli protectionniste.

51 Eirich, Imhof.
52 Sch. 119, fol. 347v.
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A. 1368–1548, un monde politique

Le système politique augsbourgeois53 s’inscrit dans la durée: en presque deux siècles, 
les innovations dans ce domaine restent circonscrites et même les convulsions poli-
tiques qui marquent cette période, si violentes soient-elles, ne remettent jamais en 
cause que des points mineurs du système, ce qui assure la plasticité nécessaire à sa pé-
rennité. Le système mis en place en 1368, à l’issue d’un soulèvement des »artisans« et 
aboutissant à la mise en place d’un régime paritaire entre patriciens et représentants 
des métiers54, demeure dans sa structure inchangé jusqu’en 1548, bien loin des convul-
sions répétées qui amènent dans bien des villes d’Empire des redéfinitions des rap-
ports entre patriciens et non-patriciens, comme à Strasbourg, où l’entrée en politique 
des métiers en 1332 n’est qu’une étape sur un long chemin qui voit postes de magis-
trats comme sièges au Conseil progressivement conquis par les métiers (1349, 1362, 
1420).

La claire définition des prérogatives respectives des métiers et des patriciens est à 
l’origine de cette stabilité et constitue sans doute la vraie originalité du régime poli-
tique augsbourgeois: à Augsbourg, le monde des métiers et celui des patriciens sont 
– en tout cas en politique – deux mondes distincts, entre lesquels les passerelles sont 
extrêmement réduites. Le patriciat augsbourgeois est un des plus fermés de toutes les 
villes d’Empire55; cette fermeture accompagnée d’une distinction juridique sans am-
biguïté a tracé une frontière claire entre les statuts, et même les familles patriciennes 
qui sont entrées dans les métiers en 1368 ne semblent pas tentées de retrouver leur an-
cien statut, à l’inverse de celles de Strasbourg56. La situation est très différente de celle 
qui est mise en place en 1396 à Cologne, où les patriciens sont sommés d’entrer dans 

53 Sur l’histoire politique d’Augsbourg, bref parcours politique, très clair, de Peter Geffcken, 
Augsburg im Hoch- und Spätmittelalter, dans: ASL p. 48–60. GSA ne consacre en revanche au-
cun article à l’histoire politique.

54 Le mot Zunft est généralement traduit dans ces pages par le mot »métier«, qui rend compte du 
principe constitutif de ces groupes sociaux. Le mot allemand est cependant conservé dans tous 
les cas où on voudra souligner l’aspect organisationnel et notamment politique de ces associa-
tions.

55 Le patriciat n’est renouvelé ni par l’admission de familles marchandes enrichies ni par des enri-
chissements »par le haut« (noblesse rurale ou patriciat d’autres villes), notamment parce que 
l’absence de territoire dépendant ne contribue pas à renforcer les liens avec une noblesse rurale 
au contraire soucieuse de préserver son indépendance. Ce n’est pas le patriciat qui entend ainsi 
s’assurer une forme d’exclusivité du pouvoir, mais les métiers qui, au moins à l’origine, en-
tendent ainsi affaiblir le patriciat en empêchant son renouvellement démographique. La compa-
raison avec Nuremberg, où le patriciat domine sans partage le système politique, est éclairante: 
si le nombre de familles admises simultanément au Conseil est relativement stable (32 à 34 fa-
milles) sur le long terme, cette stabilité nécessite un enrichissement constant à partir de familles 
patriciennes d’autres villes, et exceptionnellement de familles locales enrichies (Endres, Verfas-
sung, p. 208).

56 Maschke, Verfassung, ici p. 320–321.
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un des 22 Gaffel qui servent également de base à la vie politique, en leur laissant le 
libre choix du Gaffel qui leur convient57; à Augsbourg au contraire, l’entrée dans un 
métier est antithétique de la qualité patricienne: sans doute les patriciens n’auraient 
guère apprécié le système colonais, mais ce sont surtout les métiers qui n’ont pas sou-
haité donner ainsi aux patriciens la possibilité de reconstruire un pouvoir trop exclu-
sif par le contrôle des métiers.

B. 1368, acte de naissance du système politique augsbourgeois

Au cours du XIVe siècle, de nombreuses villes d’Empire méridionales mettent en 
place un régime fondé sur la représentation des métiers (Zünfte) dans les institutions 
urbaines, en Souabe peut-être plus encore qu’ailleurs.

Les villes de Haute-Souabe mettent en place un tel système, de manière souvent plus 
progressive mais aussi parfois plus violente qu’à Augsbourg, entre les années 1320 et 
1350, la plus précoce étant Überlingen58. À Ulm, si l’existence de Zunftmeister est at-
testée dès 1292, c’est le kleine Schwörbrief (petite lettre jurée) de 1345 qui donne aux 
représentants des 17 Zünfte l’égalité avec le patriciat au sein du Conseil, même si le 
Bürgermeister, unique, continue à être obligatoirement issu du patriciat59. Très fré-
quemment, l’entrée des représentants des métiers dans le Conseil se fait d’abord de 
manière discrète, tacite60, avant que les métiers ne prennent véritablement le pouvoir 
dans des circonstances souvent moins pacifiques. L’organisation politique patri-
cienne telle qu’elle s’est développée à Augsbourg, elle, a su résister plus longtemps, 
mais son manque de souplesse explique sans doute la radicalité des événements qui 
ont conduit à sa disparition en 1368. La puissance des nouvelles élites marchandes 
constituait à cette date pour les patriciens augsbourgeois une concurrence beaucoup 
plus dangereuse que leurs équivalents dans des villes de moindre taille à la prospérité 
beaucoup moins prononcée.

Le gouvernement patricien était régi par le code juridique reconnu par l’empereur 
Rodolphe et accepté de mauvais gré par l’évêque, le Stadtbuch de 1276, reconnaissant 
l’autonomie politique de la ville face à celui-ci, qui, en droit, ne cessait pas d’en être le 
seigneur, mais voyait ses capacités d’intervention très fortement réduites. Un Conseil 
exclusivement patricien de 24 membres siégeant par moitié exerçait l’essentiel du 
pouvoir, et le Grand Conseil qu’il pouvait parfois appeler à ses côtés pour certains dé-
bats importants61 était élu par ce même Conseil, ce qui ne constituait donc sans doute 
guère un élargissement de la base sociale de la municipalité62. Il faut sans doute at-

57 Huiskes (éd.), Verfassung (charte de 1396).
58 Eitel, Reichsstädte, p. 18–22.
59 S. Lorenz, s. v. Ulm, dans: LMA 8, col. 1191–1192.
60 Rabe, Rat, p. 119–156.
61 Le Grand Conseil est notamment très régulièrement cité avant 1368 dans le Livre du ban (Sch. 81) 

pour décider des personnes à exclure de la ville; la présence du Conseil au grand complet pour 
ces sessions en général annuelles au XIVe siècle est sans doute due à la volonté de réduire le 
poids des inimitiés personnelles dans ces décisions et de leur donner la plus grande publicité 
possible pour en assurer la meilleure mise en pratique possible.

62 Schumann, Verfassung, p. 17–19.
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tendre les années 1360 pour qu’on puisse supposer une participation non patricienne 
au Grand Conseil, certainement sous la pression des élites non patriciennes63, même 
si des difficultés financières en 1340 avaient déjà contraint le Conseil à convoquer 
toute la communauté civique pour promulguer une réforme financière dont l’un des 
principaux points était la création d’un collège de six Steuermeister, dont la moitié de-
vaient être pris dans le commun. Significativement, la même charte de 1340 modifie 
aussi le mode de désignation des membres du Petit Conseil, manifestant un lien étroit 
entre les questions financières et l’organisation institutionnelle des instances poli-
tiques comme garant de leur légitimité64. Il ne fait guère de doute ici qu’une telle exi-
gence, qui n’est pas vraiment à la gloire du Conseil sortant, est une condition impo-
sée à un Conseil affaibli par les élites marchandes non patriciennes, qui peuvent faire 
pression grâce à leurs disponibilités financières, apparemment sans réclamer encore 
une participation directe au gouvernement de la ville.

Cette conquête progressive de postes de contrôle de la vie publique se poursuit en 
1363 par un partage similaire des responsabilités pour la perception de la taxe sur le 
vin, qui devient progressivement dans les décennies suivantes la première source de 
revenus pour la ville; cette évolution montre clairement que les patriciens perdent 
progressivement les moyens et l’énergie nécessaires pour assurer la pérennité de leur 
pouvoir, mais la participation non patricienne au gouvernement reste encore stricte-
ment cantonnée dans des domaines non directement politiques. Seule une source très 
postérieure met en rapport la fraternité de Saint-Jacques, interdite par le Conseil en 
1352, avec un mouvement politique favorable à l’instauration de métiers, ce que le 
Conseil refuserait en expliquant »daß sollicher zunftlicher stand der stat herkomen, 
auch des bischofs freihait halben entgegen und inen gar nicht fueglich seie«65 – on ne 
peut que s’interroger sur le degré de sincérité de la référence à l’évêque, encore que les 
patriciens, dont une partie au moins tirent leur origine de la ministérialité épiscopale, 
aient sans doute des intérêts économiques communs avec lui.

La journée du 30 octobre 1368 est décrite dans un grand nombre de sources66, qui 
ont donné lieu à un grand nombre d’interprétations et de commentaires de la part des 
historiens du XVIe siècle à nos jours. Le premier trait caractéristique de cette journée 
est son caractère totalement pacifique: le porte-parole des artisans en avait apporté la 

63 SB p. 238; Schumann, Verfassung, p. 15 et n. 41, rejette la date avancée par Meyer (1291, d’après 
Gasser), avec des arguments convaincants, même s’il est troublant que ce décret important ne 
soit pas daté; il paraît également difficilement acceptable de penser qu’il a été promulgué en une 
seule fois. Le texte précise que le Grand Conseil doit être désigné par les membres – patriciens – 
du Petit Conseil »von der stat« (»de la ville«); la formulation est plus ambiguë que Schumann 
ne le laisse entendre.

64 23 août 1340, éd. AUB 1, p. 354–356 et CDS 4, p. 129–131, d’après un ms. du SB (SStBA, 
2° Cod. Aug. 154); cf. Koch, Beiträge, p. 11.

65 La source est l’ouvrage manuscrit, hostile aux métiers, rédigé en 1555 par Clemens Jäger, Vor-
bereitungen, fol. 18v, cité d’après CDS 34, p. 77, n. 2: »que d’une telle organisation par métier 
est contraire à la tradition de la ville ainsi qu’aux libertés de l’évêque et qu’elle ne leur convenait 
pas du tout«. L’interdiction de la fraternité est matérialisée par une charte: US 9 VIII 1352, éd. 
SB, p. 249–250.

66 Blendinger, Zunfterhebung, p. 72–90, et article correspondant du même auteur dans GSA. 
Une lecture au premier degré des sources et une interprétation sommaire rendent le recours à 
ces articles en général inutile.
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garantie dès le début, et l’armement dont ils s’étaient pourvus est resté inutile. En 
d’autres termes, les patriciens n’ont opposé aucune résistance aux revendications de 
partage du pouvoir qui leur étaient présentées, ni sur le moment, ni plus tard. Cela sup-
pose une forte préparation de cette révolution, avec une concertation en amont au sein 
des métiers, certainement en accord avec une partie des milieux proches du pouvoir. Le 
caractère de ce soulèvement est en tout cas clairement social et endogène: il n’a en cela 
rien à voir avec le cas de Nuremberg, où le soulèvement malheureux de 1348–1349 est 
au moins autant un reflet urbain et local de la concurrence des familles Wittelsbach et 
Luxembourg autour de la couronne royale que le fruit de tensions sociales67; un tel 
contexte, au beau milieu du règne de Charles IV, manque d’ailleurs ici complètement.

La seconde caractéristique de l’événement est le caractère durable du régime ainsi mis 
en place, solidité d’ailleurs sans doute facilitée par le fait que rien d’irréparable n’avait 
été commis au moment de sa mise en place. Que certains patriciens aient été opposés à 
un tel partage est une évidence68, que d’autres y aient trouvé leur intérêt en est une 
autre69; mais il n’a plus jamais été explicitement question d’un retour en arrière en la ma-
tière. Les patriciens ne perdaient pas tous leurs pouvoirs, mais leur participation au 
gouvernement de la ville se trouvait fortement réduite, puisqu’ils ne représentaient 
qu’une petite minorité au sein des conseils et partageaient de façon paritaire les magis-
tratures avec les corps de métier. Le résultat de ces modifications est officialisé par deux 
chartes, les Zunftbriefe70: la première établit en des termes très généraux une paix jurée 
entre les bourgeois de tout statut, tandis que la seconde, moins d’un mois plus tard, 
pose les fondements concrets des institutions du nouveau régime, non sans s’appuyer 
d’ailleurs sur une partie de l’organisation antérieure. L’organisation du nouveau régime 
est ensuite confirmée, après un refus initial, par Charles IV en janvier 137471 – le peu 
d’enthousiasme de l’empereur, qui avait refusé dans les décennies précédentes la mise 
en place de régimes similaires à Francfort et Nuremberg, est reflété par la formulation: 
»und wie der rat doselbist oder das merer teil uz dem rate der also ubereynkomen wer-
den, das wollen wir gantz und stete halten«. Le régime des métiers peut ainsi s’appuyer 
sur un large consensus autour de sa légitimité et de ses institutions.

L’évolution augsbourgeoise est donc à la fois plus tardive et plus radicale que celles 
des villes équivalentes, dès lors que le poids politique des métiers, à peine organisés 
avant 136872, devient ensuite massif. Sans doute l’exemple de villes voisines a-t-il joué: 

67 Schneider, Mémoire, p. 203.
68 Certains ont choisi de quitter la ville plutôt que d’y consentir (aucune liste, contemporaine ou 

postérieure, ne permet de connaître plus précisément les contours de cette émigration).
69 Il est même probable que certains patriciens aient activement participé aux événements; les 

textes n’en parlent pas directement, mais la place que semble tenir Conrad Ilsung »auf dem 
Stain« conduit à penser que celui-ci a joué un rôle directeur dans la préparation du changement 
constitutionnel, de la même manière que les évolutions constitutionnelles de Constance sont 
autant le fruit d’oppositions au sein du patriciat qu’entre le patriciat et les métiers (Bechtold, 
Zunftbürgerschaft, p. 130–131).

70 Chartes du 24 novembre et du 16 décembre 1368, AUB 2, p. 146–152.
71 Charte du 9 janvier 1374: AUB 2, p. 174–175: »et comme le Conseil là-bas ou la plus grande 

partie du Conseil s’est mis d’accord là-dessus, nous voulons le respecter entièrement et ferme-
ment«.

72 Les sources sont rares à ce sujet: les chartes concrétisant la Wende de 1368 citent un Keller
meister (cellérier, trésorier) des tisserands; surtout, le ms. 2° Cod. Aug. 51 de la SStBA 
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c’est une probabilité quant à la conception préalable d’un changement de régime73, 
c’est une certitude pour l’organisation du nouveau régime. En effet, celui-ci ne vient 
pas au monde tout armé, et des ambassades sont envoyées dans diverses autres villes 
comme Ulm et Worms, mais aussi Strasbourg l’année suivante74 pour s’informer de la 
situation politique locale. Les villes choisies par Augsbourg ne sont pas forcément les 
plus proches géographiquement, celles avec lesquels la ville avait un contact direct et 
fréquent; même s’il n’est pas vraiment possible de déterminer les critères d’un tel 
choix, il montre une connaissance approfondie des différents types de régimes offerts 
par les villes d’Empire. Dans le cas de Worms, qui n’est pas ville d’Empire, le carac-
tère récent de la quatrième rachtung organisant la vie politique de la ville, datée de 
1366, a sans doute joué un rôle dans l’envoi d’un messager, plus que le contenu réel 
de celle-ci: si les métiers y ont en effet un rôle, le texte contribue surtout à asseoir les 
pouvoirs inentamés de l’évêque. Les renseignements obtenus de cette ville n’ont donc 
pas été d’une grande aide pour les conseillers augsbourgeois75: seul la cohabitation 
d’un maire patricien avec un maire des métiers, qu’on trouve d’ailleurs aussi à Spire 
ou Mayence, peut avoir eu une influence sur les choix augsbourgeois, mais cela 
montre au moins qu’on suivait à Augsbourg les évolutions constitutionnelles des 
villes au-delà même du cercle relationnel courant.

Il faut souligner l’originalité de la stabilité de ce nouveau régime: l’historiographie 
augsbourgeoise a trop tendance à considérer implicitement la collaboration pacifique 
entre patriciens et (élites des) métiers comme une évidence fondée sur l’acquisition 
d’une même culture et sur la convergence de leurs intérêts économiques. Mais la 

(Langenmantel-Chronik) intègre (p. 161–163, éd. CDS 4, p. 252–255) une copie (réalisée au 
XVe siècle) d’un document relatif à l’expédition contre Zwingenberg en 1362, où sont notés 
pour chaque métier le nombre de soldats disponibles, sous un à trois capitaines par métier: 
22 métiers sont ainsi énumérés, la rubrique restant cependant vierge pour trois d’entre eux. 
Hans Weiß, le Kellermeister des tisserands de 1368, y porte déjà ce titre, mais il est le seul à le 
porter dans la liste.

73 En 1365, le coutelier Heinrich Orgler est puni de quelques mois d’exil pour avoir souhaité pu-
bliquement la mise en place d’un régime des métiers à la manière de ce qui existe à Strasbourg 
(Achtbuch, fol. 90d, cité par Schneider-Ferber, Achtbuch, p. 72), ce qui suppose une certaine 
diffusion des connaissances sur les régimes des autres villes d’Empire au-delà des cercles parti-
cipant directement à l’exercice du pouvoir politique, en même temps qu’un intérêt spontané 
pour les questions institutionnelles.

74 BmB 2, 9v et 40r (»It 4 Guldin 3 ß dn. Auspurger dem Beter gen Straszburg nach ordnung der 
brief der zunft«): Spire, Mayence, Worms, Bâle, Strasbourg, Constance, Ulm (éléments de com-
paraison sommaires dans Blendinger, Zunfterhebung, p.  80–81). Les réponses des villes 
consultées ne sont malheureusement pas conservées. À l’inverse, les événements augsbourgeois 
ont eu une conséquence sur le régime politique de Nuremberg: huit représentants des corps de 
métier les plus prestigieux sont admis au Conseil en 1370, mais sans qu’aucune influence réelle 
ne leur soit octroyée pour autant (Endres, Verfassung, p. 208–209). Les correspondances entre 
villes concernant des points d’organisation des institutions municipales, notamment les métiers, 
semblent courantes, même en dehors du cas particulier des familles de droits où elles consti-
tuent un élément régulier des relations entre villes (Buchholzer-Rémy, Ville, p. 224–231), 
cf. la requête de Reutlingen à Esslingen en 1331 (villes proches et de taille similaire) concernant 
l’organisation des Zünfte et l’élection des Zunftmeister: réponse éd. par Diehl, Urkundenbuch 
Esslingen, t. 1, p. 301–304. Deux siècles plus tard, Augsbourg s’adresse de la même manière à 
Nuremberg pour construire ses nouvelles institutions après la Reformatio Carolina (Naujoks 
[éd.], Karl V., p. 67–96), tout comme Ulm.

75 Bönnen, Worms, p. 218.
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simple comparaison avec des villes comparables par leur taille ou par leur statut 
montre que la cohabitation entre ces différents groupes élitaires reste le plus souvent 
conflictuelle: la grande complexité des affrontements entre groupes sociaux à Stras-
bourg, entre la célèbre rixe des Zorn et des Müllenheim qui entraîne l’arrivée au pou-
voir des métiers et la guerre entre les patriciens exilés et la ville en 1419–1420, le 
montre bien: le résultat est un régime dont l’équilibre fait l’objet des louanges 
d’Érasme un siècle plus tard, mais il aura fallu pour cela passer par un siècle d’insta-
bilité politique et de tensions sociales.

C. Un système politique à l’épreuve des évolutions sociales

Tout porte à croire que la structure du régime a été mise en place progressivement76, 
par des négociations entre les différentes forces politiques concernées. Après le re-
tour des messagers, une charte est rédigée pour fixer les contours du régime politique; 
des chartes spécifiques à chaque métier viennent compléter le cas général77. Mais ces 
documents sont loin de décrire en détail le fonctionnement des institutions ainsi for-
malisées, en partie parce que le changement de régime ne change pas tout: les moda-
lités de désignation des membres des Conseils changent beaucoup plus que le voca-
bulaire politique et la manière d’articuler ces institutions entre elles. Un des éléments 
les moins clairement réglés par la charte est la place qu’occupent désormais les patri-
ciens dans le nouveau régime.

C’est donc la pratique politique, les rapports de force qui, progressivement, dessinent 
les grandes lignes du système: le principe fondamental de la parité au niveau des magis-
trats est au centre de la pratique comme il l’est dans les textes. Pour les Conseils, en 
 revanche, un compromis a été nécessaire: les Herren auraient dû former l’une des 
18 Zünf te78 à égalité avec les marchands ou les bouchers; le refus ferme79 de ceux qui 

76 Récit, sans doute plus littéraire qu’historique, dans Langenmantel, Historie, p. 31–41. En 
1370 encore, le Stadtschreiber reçoit un paiement pour les Zunftbriefe (BmB 2, fol. 65v).

77 Marchands: AUB 2, p. 154–155 (après le 21 XII 1368); Kürschner (fourreurs): Dirr, Zunftver-
fassung, p. 202–205. Cette seconde charte est beaucoup plus développée que la première, avec 
notamment toute une réglementation professionnelle en complément des dispositions poli-
tiques elles-mêmes plus détaillées.

78 On trouve parfois (p. ex. Weber, Geschichtsschreibung, p. 172–173) l’idée que les Herren au-
raient dû former la 18e Zunft: ce n’est pas absurde étant donné que le regroupement des patri-
ciens dans une organisation parfois appelée Zunft se trouve dans d’assez nombreuses villes 
d’Empire; mais les sources ne permettent en aucune façon de confirmer cette hypothèse: le pas-
sage de 18 à 17 Zünfte s’effectue en réalité en 1397, quand les Weinschenken et les Salzfertiger 
s’unissent dans une Zunft unique (Dirr, Zunftverfassung, p. 208).

79 Faute de témoignages contemporains, ce refus est attesté par les chroniques (p. ex. liste des 
noms des Geschlechter ayant quitté la ville, rejoint les Zünfte ou maintenu leur statut: EWA 
Akten 49, 12r–14r); W. Rem, dans son manuscrit de la chronique de Mülich, CDS 22, p. 338–
346, témoigne aussi de la manière dont les familles patriciennes ont rapidement cessé de respec-
ter l’interdiction qui leur était imposée d’exercer des activités commerciales. Une bonne partie 
des informations sur les familles patriciennes et sur les événements les concernant, y compris 
dans l’historiographie récente, viennent de l’entreprise panégyrique du patricien et Stadtpfleger 
Paul von Stetten d. Ä. (Stetten, Geschlechter); une grande prudence par rapport à ces informa-
tions devrait pourtant s’imposer, Stetten étant à la fois victime de la propagande destinée à 
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n’avaient pas décidé de quitter la ville oblige à leur concéder un statut particulier, et 
donc une représentation plus importante (huit membres au Petit Conseil). Les sources 
sont cependant très pauvres sur ces premières années de fonctionnement du nouveau 
système, en dehors des chartes qui n’éclairent que très rarement les aspects politiques et 
des différentes chroniques toutes postérieures à ces années obscures: seuls les résultats 
de ces compromis sont décelables, jamais les modalités de leur décision.

Une charte non datée, mais certainement de peu postérieure à 1368, presque igno-
rée des historiens, donne cependant quelques informations précieuses. Le but de ce 
long décret du Conseil n’est pas politique mais judiciaire – il s’agit de restaurer la paix 
dans la ville et donc de préciser des points de procédure importants – mais un passage 
atteste qu’il a été nécessaire de trouver un compromis entre les Herren et la 
municipalité:

Wan sich die burger die niht der gemaind sind hantwerck sind erkant haben, daz unfrid und un-
zuht an der gemaind gebot und gesatze nieman wol gestillen und gedrucken mag, darumb ha-
bent die burger zugevarn die niht der hantwerck sind mit gutem fryem willen unbetzwungeli-
chen hinder uns gemain hantwerck lüt, zu den hailigen gelert aid gesworn mit uferhaben henden 
stet ze halten und ze laisten ungevarlich swaz wir erdenken künnen und mügen, da von fruint-
schaft, zuht und frid richen und armen chomen mag, und des haben auch wir die gemainde der 
hantwerck den burgern hinwider auch gelert aid gesworn mit ufgerackten handen, daz wir all 
die weg suchen und erdencken sullen, so wir immer best künnen, wissen und mügen ungevar-
lich, da von frid, gemach und gnad richen und armen gemainlich kumen mag und da mit veraint 
lüt und unstözzig mit der gotz hilf hinnanfür beliben süllen und mügen80.

Le texte ne précise guère le contenu de la négociation qui a eu lieu entre patriciens re-
fusant d’entrer dans les métiers et les représentants de ceux-ci, mais il permet au 
moins de constater que des négociations ont eu lieu, et qu’elles ont sans doute été ten-
dues, malgré la volonté unanimiste qui s’en dégage – les »bourgeois« y auraient re-
connu que le régime précédent auquel ils présidaient n’était pas à même d’assurer la 
paix dans la ville. . . La rature au début du texte est extrêmement significative: là où le 
texte erroné oppose les patriciens et le commun, la rectification place les patriciens 
face aux artisans, les deux groupes faisant partie d’un même corps où les intérêts sont 
communs.

justifier le changement de régime de 1548 (cf. notamment son utilisation sans recul des Vorbe
reitungen) et coupable de vouloir »compléter« les lacunes des documents qu’il utilise.

80 BSB, cgm 574, fol. 15r, éd. dans: CDS 4, p. 142–143: »Comme les bourgeois qui n’appartiennent 
pas à la commune aux métiers artisanaux ont reconnu que personne ne saurait bien apaiser et 
éteindre l’agitation et les agissements répréhensibles sans les ordres et les lois de la commune, 
les bourgeois qui n’appartiennent pas aux métiers artisanaux ont entrepris par bonne et libre 
volonté sans contrainte et ont juré devant nous communs gens de métiers un serment assisté 
aux saints avec leurs mains levées de toujours respecter et tenir sans tromperie ce que nous 
pourrons considérer et d’où il pourra advenir amitié, bonnes mœurs et paix pour riches et 
pauvres; et nous, le commun des métiers artisanaux, en avons aussi prêté aux bourgeois serment 
assisté avec les mains levées, jurant que nous chercherions et considérerions toutes les manières, 
autant que nous pourrons et saurons sans tromperie, dont la paix, l’aisance et la grâce pour 
riches et pauvres en commun peuvent advenir, et que nous devions et pouvions à l’avenir rester 
ainsi gens unis et sans querelles avec l’aide de Dieu«. L’étude de Ferdinand Frensdorff, CDS 4, 
p. 129–149 reste, surtout par les textes édités ou évoqués, une base de travail importante.
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Au début du XVe siècle, quand les sources commencent à devenir plus nombreuses, 
le système politique montre un fonctionnement sans heurts; on ne peut en aucune fa-
çon parler de volonté de retour en arrière de la part des patriciens, et le niveau de par-
ticipation accordé aux membres des métiers dans les institutions semble, en dehors de 
quelques cas ponctuels, satisfaire les principaux intéressés. La très large majorité que 
les métiers détiennent au sein du Grand Conseil est atténuée par le fait que les métiers 
les moins nombreux n’envoient qu’une partie de la délégation à laquelle ils ont droit, 
et le poids central du patriciat et de ses alliés au sein des métiers est assuré par le par-
tage paritaire – non prévu explicitement par les textes de 1368, mais semble-t-il mis 
en place dès le début – des postes de magistrats entre représentants des métiers et pa-
triciens, dans un Conseil où ni le souverain ni l’évêque n’ont de représentant et même 
pour l’essentiel d’influence.

La première moitié du XVe siècle est une période calme de l’histoire augsbour-
geoise: entre les conflits qui l’ont opposée à son évêque dans les années 1380 et la 
guerre des villes de 1388, d’une part, et la guerre du Margrave de 1449–1450, d’autre 
part, dans laquelle Augsbourg se retrouve prise malgré elle, la ville reste pour l’essen-
tiel en paix, ce qui favorise sa stabilité politique au moins en ce que la société augs-
bourgeoise n’a pas à gérer les conséquences financières de ces affrontements mili-
taires. C’est à partir de cette période qu’un faisceau de sources toujours plus large, 
fourni par une administration elle-même en pleine expansion, permet pour la pre-
mière fois de voir fonctionner au quotidien l’ensemble des institutions qui com-
posent la municipalité augsbourgeoise: sans idéalisme démocratique, c’est certaine-
ment à cette période que l’ouverture sociale du régime est la plus grande, ce qui se 
traduit notamment par l’importante alternance parmi les délégués des métiers dans 
les différents conseils et même aux différentes magistratures, qui ne sont pas encore 
aussi clairement »confisquées« par des hommes politiques professionnels comme ce 
sera le cas à la fin du siècle.

D. Deux décennies de crise (1456–1478)

La seconde moitié du XVe siècle constitue pour le système politique augsbourgeois 
une période cruciale, au terme de laquelle il se trouvera largement confirmé dans les 
fondements structurels de ses institutions, mais profondément transformé dans son 
assise sociale et dans la vision que les élites dirigeantes se font des fondements de leur 
légitimité. Culminant lors des quelques années de »règne« sans partage – ou présenté 
comme tel – du maire Ulrich Schwarz (1475–1478), cette crise multiforme court en 
fait avec une intensité variable depuis les années 1450, dans la continuité d’une vague 
de révoltes urbaines qui agitent de nombreuses villes d’Allemagne du Sud à partir des 
années 144081.

La période de troubles s’ouvre pour Augsbourg en 1456, quand les métiers, après 
la période difficile de la seconde guerre des villes (Markgrafenkrieg, 1449–1450)82, 

81 Wunder, Geschlechter, p. 43.
82 Karl Schnith, Die Reichsstadt Augsburg im Spätmittelalter (1368–1493), dans: GSA, p. 153–

165, ici p. 161–162.
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réclament le retour aux niveaux d’imposition antérieurs à la guerre, à défaut de 
pouvoir obtenir la suppression totale des impôts indirects si honnis. Une commis-
sion de réflexion, composée de routiniers de la politique issus des élites sociales, est 
alors mise en place pour tenter de réduire les dépenses publiques en rognant sur les 
salaires des employés, les frais de mission des ambassadeurs ou les travaux publics. 
Cet effort très remarqué et certainement très apprécié au moins par les élites des 
métiers n’est cependant pas assez profond pour éviter que le même problème ne se 
pose à nouveau quelques années plus tard. De ce fait, les deux décennies suivantes 
sont agitées, des moments de forte tension, en général catégorielle et ne débou-
chant donc pas sur de véritables mouvements de révolte, alternant avec des périodes 
plus calmes où les tensions se nouent en profondeur sans provoquer de remous en 
surface. En 1466, une nouvelle commission issue du Conseil est formée dans le 
même but, avec un composition cette fois paritaire (un membre des Herren et un 
membre de chacun des 17 métiers); les conclusions qu’elle rend sont à peine plus ra-
dicales que celles de 1456, mais leur succès public est semble-t-il encore plus grand, 
et on peut penser que l’ampleur du consensus social leur accorde une meilleure ap-
plication; aucune de ces deux commissions ne formule des propositions de ré-
formes concernant l’organisation du système politique, contrairement à celles 
qu’une commission de 60 membres, formée dans les mêmes conditions en 1405 à 
Lübeck, avait exigées de son propre Conseil83.

Cette période trouve à la fois son point culminant et sa fin lors du »règne« d’Ulrich 
Schwarz. Conformément au fonctionnement habituel de la vie politique augsbour-
geoise, ce n’est pas par un affrontement ou une révolte de rue que se dénoue la crise, 
mais par l’exécution des principaux acteurs, suivie d’un retour presque complet, au 
moins au point de vue institutionnel, au statu quo ante. Les foules, le »peuple« (ge
mainer volck), s’ils ne sont pas totalement absents des sources de cette période, appa-
raissent surtout comme spectateurs des événements, souvent non sans émotion d’ail-
leurs. Cette vague réformatrice et son échec témoignent de la plasticité et de la solidité 
du régime augsbourgeois: les institutions de 1368 ne sont jamais remises en cause, et 
même la pratique institutionnelle mise en place au cours de leur premier siècle d’exis-
tence n’est modifiée que de façon marginale. Très largement acceptées y compris au 
sein du patriciat, elles se révèlent capables d’exprimer des tendances opposées au sein 
d’une même sphère politique: d’abord orientées à l’époque de Schwarz dans le sens 
d’un plus grand contrôle du système par les métiers, les institutions augsbourgeoises 
sont ensuite restructurées pour assurer un meilleur contrôle par les élites sociales, à 
travers un contrôle accru sur les métiers, mais aussi sur la Stube, cercle de sociabilité 
patricienne ouvert aux familles alliées avec le patriciat.

L’impact de cette crise sur le monde politique augsbourgeois ne saurait être sures-
timé, et un document figurant dans un des registres de Paul Hector Mair, copié ou as-
semblé par lui, en donne une image frappante; 25 noms de conseillers en activité avant 
1478 et exclus de la vie politique à cette date, mêlant représentants des élites diri-
geantes et représentants des réformateurs »populaires«, y figurent avec la raison de 
leur exclusion:

83 Barth, Argumentation, p. 25–26.
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Den 2 Vitlen den kopf abgeschlagen
Jörg kurtz den kopf abgeschlagen
Ulrich schwartz / Jos Taglang an galgen gehenckht
Nümuller / Glatz / Hacker rat und recht verpoten ewigklich
Maister frÿmess / Hertzlin schuchmacher/ Bartholme Schmider / Jörg Seld aus der stat
Ulrich schmid aus dem Rat
Martin mair hinweckh
Mang hofman / Bissinger schneider rat und recht ver poten ewigklich
Onsorg ist tod / frickinger 
Gut metzger / Crutzer schmid / wagner hutter / wihahlm hagnawer / Schweicklin Metzger / 
Götz weber / Jung Hoss pfluger all aus dem Rat gesetzt
Dem metzger knecht ist der 4. knecht ainer gewest, hat man den kopf abgeschlagen
Vier wuchen nach dem schwartzen ward erhenckt Jos taglang der Becken zunftmaister84.

Exilés, pendus, interdits de Conseil; partisans, adversaires de Schwarz mêlés: le docu-
ment ne cherche pas, pour une fois, à polémiquer pour ou contre Schwarz, mais seu-
lement à dresser le bilan du renouvellement profond du paysage politique à l’occa-
sion de l’épisode Schwarz. Cette montée brutale de la violence politique, dont les 
deux parties en présence se rendent également coupables, est d’autant plus remar-
quable qu’elle ne s’accompagne pas d’un bouleversement institutionnel: elle exprime 
bien l’ambiguïté fondamentale d’un régime placé à la croisée des chemins entre exi-
gence de représentativité d’une communauté fondée par le serment et ambitions au-
toritaires de la part des élites sociales.

La grande différence de cette crise augsbourgeoise avec celles que connaissent 
d’autres villes comparables, malgré le dénominateur commun de la crise financière 
comme élément de départ des troubles, est donc qu’à Augsbourg la crise ne prend que 
marginalement un aspect institutionnel; le seul aspect véritablement politique n’in-
tervient qu’à la fin de la période de crise, à travers les réformes de Schwarz, qui elles-
mêmes ne visent pas la mise en place de nouveaux équilibres politiques, mais le réta-
blissement de l’essence du régime de 1368, à travers une ingénierie institutionnelle 
plus que sous forme de révolution. L’élément le plus visible concerne les Treize, sorte 
de commission permanente du Conseil, la plus récente, la moins installée des institu-
tions municipales augsbourgeoises. Il faut sans doute y voir une marque de solidité 
du schéma institutionnel organisé autour des métiers; cette solidité, fondée au moins 
jusqu’à la fin du XVe siècle sur un fort consensus social, sera d’ailleurs confirmée par 
la période suivante, où les institutions exaltées par le parti »populaire« autour de 
Schwarz sont réinterprétées dans un sens absolument contraire.

84 Sch. 119, 267r: »Les deux Vittel la tête coupée / Jörg Kurtz la tête coupée / Ulrich Schwarz / Jos 
Taglang pendus au gibet / Neumüller / Glatz / Hacker interdits de Conseil et privés de leurs 
droits / Maître Frühmess / Hertzlin le chausseur / Bartholome Schmider / Jörg Seld hors de la 
ville / Ulrich Schmid hors du Conseil / Martin Mair parti / Mang Hofmann / le tailleur Bissin-
ger exclus du Conseil et privés de leurs droits à jamais / Onsorg est mort / Frickinger / Gut 
Metzger / Creutzer le forgeron / Wagner le chapelier / Wilhelm Hagenauer / Schweicklin le 
boucher/ Götz le tisserand / Hos Pfluger le jeune tous exclus du Conseil / Le valet Metzger qui 
était un des 4 valets a eu la tête coupée / Quatre semaines après Schwarz fut pendu Jos Taglang 
le maître des boulangers«. Certains de ces bannis ne peuvent être plus clairement définis, 
comme maître Frühmess, qui apparaît sans doute sous un autre nom dans les listes du Conseil.
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E. Reconstruction oligarchique et fin du système

La période qui suit la chute de Schwarz est en effet marquée par une reprise en main 
étroite du régime politique par les élites sociales et économiques. L’édifice institu-
tionnel n’est pas touché, et certaines conquêtes de l’époque de Schwarz, comme l’en-
voi par chaque métier d’une délégation complète de 13 membres au Grand Conseil, 
ne sont pas remises en cause. Cette reprise en main, dans un contexte de très fort re-
nouvellement du personnel politique, se traduit avant tout par un meilleur contrôle 
des élections au sein des métiers. Le renouvellement du Conseil devient à ce moment 
de plus en plus une simple formalité: même chez les forgerons, où la rotation des 
conseillers était traditionnellement très importante, il n’y a plus qu’un ou deux 
conseillers par année qui ne le restent pas l’année suivante, quitte à revenir un ou deux 
ans plus tard, d’ailleurs. Une mesure nouvelle, promulguée dès juin 1478, suffira à il-
lustrer cette nouvelle méthode d’intégration: »wenn über ainen zunftigen man hie zu 
Augspurg In ainem Rat halsgericht gehallten werde, das dann zunftmaister alt und 
new auch die Rat derselbn zunft nit ussdretten, sunder an der urtail sitzzen und 
sprechn sulln, der tätter wär dann ir ainem mit fruntschaft oder gefatterschaft 
verwanndt«85.

Il ne s’agit donc pas d’exclure les métiers des centres du pouvoir politique, comme 
on aurait pu s’y attendre après la défaite de Schwarz, mais de renforcer la solidarité 
du Conseil par rapport à l’extérieur. Les conseillers élus par un métier doivent agir en 
membres du Conseil avant d’agir en membres de leur métier, et la possibilité de se dé-
solidariser du jugement du Conseil leur est ainsi retirée: si un mouvement d’opinion 
hostile à telle ou telle décision du Conseil naît dans un métier, les opposants sont dé-
sormais presque sûrs de ne pouvoir compter sur leur maître comme avocat auprès des 
autres conseillers. Même si des signes avant-coureurs peuvent être détectés avant la 
période Schwarz, il y a là un véritable changement dans la raison d’être du système 
politique, le principe d’autorité venant remplacer le principe de représentation qui 
l’avait fondé plus d’un siècle plus tôt. Le régime politique augsbourgeois conserve 
donc dans les décennies qui suivent la chute de Schwarz l’essentiel de son architecture 
tout en s’adaptant à des conditions sociales et politiques bouleversées. Cela montre 
bien à quel point les régimes de métier sont loin d’être par nature des régimes démo-
cratiques; en même temps, c’est un témoignage singulier de la solidité de ces mêmes 
institutions, jamais vraiment remises en cause.

Cette atmosphère politique, mêlant sanctuarisation de l’autorité et contestation en 
sourdine, trouve son épilogue au cours de la première moitié du XVIe siècle, notam-
ment sous l’influence de la Réforme. Le Conseil résiste pendant un temps à la montée 
en puissance des idées nouvelles, alors que la population est déjà largement convain-
cue par celles-ci: des sentiments d’hostilité au Conseil se font jour à cette occasion, 

85 RB 8, fol. 103r: »quand on tient justice criminelle au Conseil au sujet d’un membre d’un métier, 
que l’ancien comme le nouveau maître du métier ainsi que les conseillers dudit métier ne sortent 
pas, mais qu’ils siègent et se prononcent au jugement, à moins que le coupable [sic] ne soit leur 
ami ou leur parent«. Cette mesure fait suite à une mesure contraire prise par Ulrich Schwarz, 
faisant visiblement partie de celles dont il est fier, puisqu’il la détaille dans sa chronique: 
Panzer, Schwarz, p. 95.
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sans qu’on puisse démêler si la motivation première en est religieuse ou politique. 
L’événement marquant en la matière est la tentative du Conseil d’expulser en 1524 le 
prédicateur Johann Schilling, gagné aux nouvelles idées: la foule empêche l’exécution 
de la mesure et obtient son maintien, ce qui constitue la première grande manifesta-
tion de rue depuis la journée de 1368, et elle est victorieuse. Les idées de la Réforme 
gagnent au cours de la décennie suivante la majorité du Conseil, tout en créant au sein 
du groupe dirigeant un fossé désormais infranchissable: passant résolument du côté 
de la Réforme, le Conseil abolit ainsi le culte catholique en 1537.

Dans l’ensemble, le groupe patricien, ouvert en 1538 à 37 nouvelles familles venues 
renforcer les huit familles subsistantes, et dans l’ensemble les élites sociales résistent 
mieux à cette contagion que le reste de la société86, ce qui favorise chez les métiers l’ap-
parition d’un radicalisme incarné par Jacob Herbrot, dont l’héritage politique se situe 
dans la lignée d’Ulrich Schwarz. Cette période où le radicalisme politique prend les 
commandes de la ville est cependant brutalement interrompue en 1548, quand 
Charles Quint impose, comme dans d’assez nombreuses autres villes d’Empire, le ré-
tablissement d’un régime patricien qui, sans prétendre anéantir les différentes confes-
sions protestantes dans la ville, redonne à la minorité catholique l’essentiel du pou-
voir municipal87: ce bouleversement, précédé par plusieurs décennies de polémique 
patricienne hostile aux métiers et accompagné d’un important travail de justification 
de la part des partisans du régime en place, va donc au-devant des souhaits d’une par-
tie des élites augsbourgeoises, tout en assurant à celles-ci une victoire que leurs seules 
forces n’auraient pas forcément suffi à remporter.

Le régime né en 1368, malgré quelques survivances formelles, est donc désormais 
mort.

86 Le pôle de résistance catholique se développe autour de la famille Fugger, tandis que d’autres 
clans familiaux, à commencer par les Welser, prennent fait et cause pour les nouvelles idées 
(Sieh-Burens, Oligarchie, p. 134–155).

87 Documents relatifs à cette intervention impériale: Naujoks (éd.), Karl V., p. 50–59 et passim.
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LA POLITIQUE ET SES TRACES 
INTERPRÉTATION D’UN CORPUS

Héritages: la production écrite de l’époque patricienne

I. HÉRITAGES  
LA PRODUCTION ÉCRITE DE L’ÉPOQUE PATRICIENNE

Il y a près d’un demi-siècle, le livre d’Ernst Pitz sur les institutions municipales de 
Cologne, Lübeck et Nuremberg1 et sur le rôle de l’écrit dans leur développement a 
montré brillamment comment l’étude objective, matérielle, débarrassée des oripeaux 
mythologiques du corpus écrit produit par ces institutions, peut finalement donner 
de la ville médiévale une image beaucoup plus vivante et riche que toute exaltation ro-
mantique. On y voit comment l’écrit se fait le reflet des évolutions institutionnelles, 
mais peut aussi servir d’instrument de conquête de la prééminence politique. L’aper-
çu des sources qui suit diffère pourtant de l’approche de Pitz, largement juridique 
(comment chaque institution conquiert progressivement de facto puis de jure les pré-
rogatives qui la caractérisent ensuite) et centrée sur les dynamiques de l’évolution ins-
titutionnelle et des sources administratives: le système politique étudié ici est relati-
vement stable et ses facteurs d’évolution sont très majoritairement internes; la 
pluralité des institutions s’explique par un partage délibéré des tâches, certes sans au-
cune définition formelle des tâches de chacun, mais selon des modalités non concur-
rentielles, d’autant que la fusion personnelle des différentes magistratures est totale. 
Une autre source d’inspiration pour ce parcours à travers la documentation munici-
pale d’Augsbourg se trouve dans la remarquable introduction d’Otto Feger à son édi-
tion des premiers registres politiques de Constance2, ville à l’histoire politique 
constamment agitée; la manière dont il articule les différentes étapes de la constitu-
tion d’une législation écrite cohérente et de l’évolution des pratiques administratives 
est d’un tel intérêt qu’on se demande pourquoi sa méthode et ses interrogations ont 
trouvé si peu d’imitateurs3.

La production écrite des instances politiques augsbourgeoises n’est pas conservée 
en totalité pour le XVe siècle; elle l’est encore plus partiellement pour le dernier tiers 
du siècle précédent, même si l’histoire de sa transmission ne présente aucun trauma-
tisme comparable à l’incendie de l’hôtel de ville de Schweinfurt en 15544. Le fût-elle 
intégralement, il n’en serait pas moins illusoire de vouloir y lire la totalité de l’activité 
des institutions municipales. De nombreux domaines échappent en effet dans leur en-
semble à l’historien. L’activité quotidienne de gestion des magistrats se passe ainsi lar-

1 Pitz, Aktenwesen.
2 Feger (éd.), Richtebrief, p. *22–*55.
3 Cf. aussi hors du domaine germanique les analyses de Paolo Cammarosano, Italia.
4 Buchholzer-Rémy, Ville, p. 229.
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gement du recours à l’écrit, en tout cas de la conservation sur le long terme de tels 
écrits de circonstance5; c’est ainsi qu’on connaît assez bien les dépenses effectuées par 
la ville tout au long de la période, mais qu’on ne sait rien de la manière dont chacune 
d’elles est décidée et dont les fonds sont débloqués. Certains domaines de l’adminis-
tration municipale, notamment les Siegler, sont presque absents de ces sources. Il 
n’en demeure pas moins que, sans doute autant en raison de la bonne conservation 
des archives médiévales augsbourgeoises qu’en raison d’une productivité particuliè-
rement soutenue de la chancellerie de la ville, la connaissance de la sphère politique et 
de la sphère administrative augsbourgeoise peut s’appuyer sur un ensemble docu-
mentaire particulièrement riche, à la fois en quantité et en variété. Le saut quantitatif 
et qualitatif dans le domaine de l’administration écrite au cours du XIVe siècle est 
d’ailleurs d’autant plus important à Augsbourg qu’à l’inverse la documentation anté-
rieure à la révolution des métiers y est plus pauvre qu’ailleurs6.

A. Le »Stadtbuch« de 1276

Dans les villes médiévales, la conquête de l’autonomie politique va de pair avec le dé-
veloppement d’une autonomie judiciaire, qui apparaît souvent au premier plan dans 
les sources qui rendent compte de cette conquête. Le Livre de la ville augsbourgeois, 
sanctionné en 1276 par Rodolphe de Habsbourg et l’évêque Hartmann, illustre par-
faitement cette concomitance: il marque en effet le terme de plusieurs décennies de 
luttes entre les évêques – et notamment Hartmann, en poste de 1248 à 1286 – et s’or-
ganise autour de la nécessité de délimiter les pouvoirs respectifs du bailli, représen-
tant le souverain, et du burgrave, agissant au nom de l’évêque, tout en constituant la 
reconnaissance implicite de l’autonomie de la ville par l’évêque, dont la seigneurie sur 
la ville n’est pour autant pas explicitement abolie.

La ville avait obtenu un premier statut en 1156, sous la forme d’une charte de Fré-
déric Ier, mais sans doute réalisée au cours de quatre années de négociations tendues 
entre la communauté urbaine et l’évêque Konrad von Hirscheck, un fidèle des 
Staufen, qui tentait sans doute ainsi de consolider son emprise sur la ville au moment 
même où elle commençait à perdre de sa force. Ce premier texte7, qualifié par l’histo-
riographie ancienne de »premier droit urbain«, n’occupe dans la mémoire politique 
augsbourgeoise qu’une place très limitée: il n’est plus considéré à l’époque des mé-
tiers comme un droit vivant, et n’accompagne par exemple jamais les copies du Stadt
buch. Sans doute la place qu’y tient encore l’évêque en fait-il plus un souvenir de dé-
pendance que la trace d’un premier pas vers l’autonomie urbaine, quand bien même 
il est en réalité les deux à la fois.

5 Quelques paperolles reliées ultérieurement ou conservées volantes dans les RB et parfois dans 
les BmB sont les seules traces de tels écrits, destinées à l’usage personnel du magistrat et non à 
un usage institutionnel.

6 La comparaison avec Cologne est ici particulièrement éclairante (Schulz, Richerzeche, p. 199–
220); la précocité documentaire colonaise est à vrai dire un corollaire de la précocité du déve-
loppement de ses institutions municipales, qui rapproche Cologne des villes flamandes beau-
coup plus que de villes d’Empire comme Augsbourg.

7 MB 29a, p. 327–332; SB, p. 309–313.
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Les étapes décisives dans la conquête de l’autonomie urbaine ont lieu presque un 
siècle après ce premier texte. Les premières attestations d’un gouvernement munici-
pal datent des années 1230 et 1240, mais le mot consules n’est attesté qu’en 1260. Entre 
ces dates, une première étape importante est l’arbitrage de 1251 entre Hartmann et la 
communauté, à la suite d’un long conflit dont l’autonomie naissante de la ville était 
l’enjeu explicite8. Il confère aux bourgeois le droit de prélever des impôts et la res-
ponsabilité des portes de la ville: ces deux mesures étroitement liées ne sont pas ac-
compagnées de la reconnaissance officielle de l’existence d’un Conseil, mais un tel ac-
croissement des responsabilités de la communauté bourgeoise rend inévitable la 
structuration de l’administration municipale, et on peut difficilement penser que 
cette conséquence n’était pas claire pour tous les partenaires de cet accord. Il faut sans 
doute placer dans cette assez courte période l’émergence d’un droit urbain propre, ou 
du moins son appropriation par la municipalité, qui ne manque pas de faire recon-
naître en 12769 son droit à amender et modifier les dispositions du Livre.

Né à une époque où de telles compilations juridiques sont monnaie courante dans 
les villes germaniques en pleine conquête de leur autonomie politique, le Stadtbuch 
augsbourgeois conserve au cours des siècles suivants une importance essentielle dans 
le patrimoine écrit de la ville. Le manuscrit original est précieusement gardé à l’hôtel 
de ville10, où le texte initial est enrichi de suppléments, nombreux au XIVe siècle, 
beaucoup plus sporadiques ensuite; mais sa large diffusion à l’intérieur des murs de la 
ville est attestée par une quarantaine de manuscrits conservés et produits avant 
1500. Sa diffusion, pourtant, est d’abord étroitement limitée par l’exclusivité que se 
réserve le Conseil patricien sur le contenu comme sur le manuscrit original de ce 
code, au point de préciser dans un décret du Conseil de 1362 sur les devoirs du Stadt
schreiber: »und sol das selb buch an dem geriht und an dem rat lesen ane alle geverde 
swer sin begert und sol anderswa nieman lesen noch zaigen dann da ein burgermais-
ter bei ist oder si baid, und sol ez nieman lazzen abschriben noch er selb sol ez auch 
niht abschriben«11.

Rares sont donc les manuscrits du XIVe siècle: le Conseil, qui y note encore de nou-
velles dispositions, veut ainsi éviter qu’une faction ne confisque le Livre à son profit. 
Il n’est donc pas surprenant que la remise du Livre figure parmi les revendications des 

8 AUB 1, p. 9–11.
9 Charte du roi Rodolphe confirmant le livre et parlant de »sentencias scriptas et scribendas« 

(AUB 1, p.  37–38; version allemande copiée dans le ms. original du Livre vers 1430: SB, 
p. 233–234).

10 BSAA RS Augsburg Lit. 32, en dépôt au StAA. Édition d’après ce seul ms.: Meyer, Stadtbuch, 
édition ancienne (1872) discutée par Schmidt, Stadtbuch, p. 94–96 qui tente de remédier à ses 
défauts (à commencer par le fait qu’elle ne se fonde que sur l’original) et analyse en détail l’en-
semble des mss. conservés à Augsbourg; désormais complété par Oppitz, Rechtsbücher (notice 
des différents mss., passim; la liste du t. 1, p. 84, oublie certains mss. décrits au t. 2: Heidelberg, 
Universitätsbibliothek, cpg 160, 161, 162). Cf. aussi plus récemment P. Johanek dans DLM-VL 
11, col. 181–185. La plupart des mss. ne suivent pas entièrement le même ordre que le ms. ori-
ginal, pour simplifier l’usage du texte (Schmidt, Stadtbuch, p. 97–98).

11 SB, p. 252: »et il doit lire ledit livre au tribunal et au Conseil sans aucune tromperie pour qui-
conque le demande et il ne doit être lu nulle part ailleurs par personne à moins que l’un des 
maires ou les deux soient présents, et il ne doit laisser personne le copier, et lui-même non plus 
ne doit pas le copier«.
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révoltés de 1368 aux côtés de celle des clefs de la ville. Les métiers voient dans le Livre 
un patrimoine et une base identitaire en laquelle s’incarne l’unité de la ville, et l’une 
des premières séances du nouveau Conseil, en décembre 1368, est consacrée à une lec-
ture partielle ou totale du Livre12. Dès lors, les manuscrits se multiplient: trois manus-
crits sont conservés pour le dernier tiers du XIVe siècle, plus d’une quinzaine pour la 
première moitié du XVe siècle et à peine moins pour la seconde moitié.

Au début du XVIe siècle, il semble encore posséder un rôle important dans la pro-
cédure judiciaire: le Livre reste invoqué dans les procès et on en lit encore des extraits 
à l’audience13. Cette longue durée n’était pourtant pas inscrite dans son texte initial, 
qui avait pour but de prévenir d’éventuels conflits entre pouvoirs concurrents dans la 
ville et donc de tracer une frontière entre les compétences du burgrave et celles du 
bailli. À la même période, c’est sans doute à Augsbourg qu’est rédigé le »Miroir des 
Souabes«: c’est dire à quel point le Stadtbuch n’est pas composé dans un monde sans 
droit, à quel point il n’a d’autre ambition que de compléter ce droit préexistant pour 
subvenir aux besoins juridiques de la ville. Pendant les deux siècles qui suivent, Augs-
bourg ne fait que renforcer son autonomie politique, et le patrimoine juridique impé-
rial passe au second plan; c’est dans ces conditions que le Stadtbuch devient l’alpha et 
l’oméga, en partie réinventé, de la politique augsbourgeoise, source presque unique 
et universelle du droit. Il n’en est pas moins patent que la logique même du texte et 
dans une moindre mesure les dispositions qu’il contient deviennent ainsi progressi-
vement caducs, dès lors que burgrave et bailli ne sont plus guère que des officiers mu-
nicipaux guère susceptibles de s’affronter, et ce dès avant 1400: les droits du burgrave 
ne sont ainsi qu’un argument parmi d’autres dans les revendications des évêques à 
l’encontre de la municipalité, argument auquel la ville ne répond qu’en passant, pré-
férant s’appuyer sur la réalité juridique contemporaine plutôt que sur la lettre du 
Livre. Pourtant, le Stadtbuch tel qu’il est utilisé au XVe siècle n’est pas un simple fé-
tiche, ou pour le dire autrement un monument juridique de l’autonomie urbaine. Le 
droit romain ne perce que lentement à la toute fin du XVe siècle; de nombreuses dis-
positions continuent à demeurer valides, et le développement du droit augsbourgeois 
ne se construit pas contre les articles du Stadtbuch, mais plutôt à côté de lui, par 
exemple lorsqu’il s’agit de fonder en droit les métiers constitués tout au plus à partir 
des dernières années du régime patricien.

La fonction pratique du Livre est attestée par quelques manuscrits privés, à défaut 
d’attestations directes de copies possédées par la ville. Le bailli Ulrich Langenmantel, 
en poste de 1446 à 1456, s’était ainsi fait faire au moment de son entrée en fonction 
une copie luxueuse où certaines initiales sont rehaussées d’or14; le bailli, qui est alors 
un professionnel du droit et de la justice, a donc encore bien besoin du Livre, et le fait 
qu’il fasse copier à sa suite différents textes juridiques, chartes impériales comme dé-
crets du Conseil, montre comment le texte original reste le pivot d’un droit en perpé-

12 BmB 2, fol. 12r.
13 RB 13, p. 70, 1507: audience du Conseil relative à l’abandon du droit de bourgeoisie par le 

chirurgien Meister Caspar. Ce cas montre bien qu’à cette date ce n’est plus tellement la lettre du 
texte que la fonction iconique du volume qui compte, puisque le droit de bourgeoisie a fait de-
puis 1276 l’objet d’un travail législatif intense.

14 SStBA 2° Cod. Aug. 154; Schmidt, Stadtbuch, p. 142–148.
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tuelle évolution. Mais, en dehors de cet usage officiel, nombre de manuscrits ont pu 
être destinés à de simples bourgeois: Jörg Rebhun, membre d’une famille souvent re-
présentée au Conseil, en écrit un manuscrit à son propre usage en 1445, de même que 
le marchand Jörg Sulzer (1425–1486) en 1454, alors qu’il ne deviendra membre du 
Conseil qu’en 1466, à la mort de son oncle Hartmann.

En 1459, un incident de procédure survenu lors du procès d’une voleuse15 illustre à 
merveille les ambiguïtés du rôle du Livre dans la vie quotidienne des Augsbourgeois 
près de deux siècles après sa rédaction: les juges du tribunal, confrontés à plusieurs ré-
dactions d’un même article du Livre, en sont réduits à demander au Conseil de tran-
cher. Il apparaît alors que le Conseil a été amené dans le passé à modifier cette rédac-
tion pour tenir compte des problèmes d’application que cet article causait – on 
aimerait savoir si c’est sous forme écrite ou grâce à la mémoire d’un membre de l’ad-
ministration municipale ou du Conseil que cette contradiction a été levée. La rédac-
tion particulièrement confuse du décret ne permet pas de savoir qui, de la coupable 
ou des victimes, a mis en évidence cette contradiction, mais cela montre l’existence 
d’une forme de culture juridique assise sur l’usage de nombreux exemplaires du 
Livre, dont certains pouvaient avoir été actualisés pour tenir compte, au-delà des 
ajouts présents dans l’exemplaire officiel, de l’évolution de la législation du Conseil. 
Nul doute qu’une telle affaire était de nature à participer à l’obsolescence du Livre; il 
faudra cependant attendre encore plus d’un demi-siècle pour que ce processus ait en-
tièrement porté ses fruits.

B. Le droit et le temps qui passe: les patriciens et l’écrit

Même si la production écrite de la municipalité patricienne, comparée aux volumi-
neuses séries de l’époque suivante, reste limitée, elle n’en reflète pas moins une in-
tense relation avec l’écrit, dont les nombreux ajouts du Livre de 1276 sont loin d’être 
le seul témoignage.

Dans le domaine de la législation, il est frappant de constater que très peu de chartes, 
souvent utilisées par les conseils urbains avant la création de registres reliés, sont 
conservées sous leur forme originale. Peut-être l’usage prolongé du Livre comme 
support de la mémoire législative a-t-il conduit les élites municipales à privilégier de 
façon précoce de tels registres: de fait, le support le plus précoce de cette mémoire 
hors du Livre est un registre16 qualifié de Missivbuch (ill. 2, p. 58) par les archivistes du 
XIXe siècle, mais mieux décrit par le terme Briefbuch: les »lettres« qu’on y trouve 
sont en effet à la fois les éléments de la vaste correspondance de la ville et ce que nous 
appelons des chartes. La reliure grossière du XIXe siècle rend difficile une description 
fiable du volume; en dehors de quelques feuilles volantes ultérieurement reliées avec 
le reste du volume il est écrit sur un papier similaire tout au long de ses 156 folios, à 
l’exception du dernier cahier. Aucune trace de reliure ancienne ne peut être repérée, 
et le premier folio, sali et abîmé, laisse penser qu’il a longtemps été privé de reliure et 

15 RB 6, fol. 114r.
16 Sch. 105/Ia, cité comme »Copialbuch aus dem 14. Jahrhundert« par Meyer (AUB), qui en édite 

de larges extraits. Sur les Missivbücher, cf. p. 89.

francia76.indb   57 24.06.2013   10:47:51



La politique et ses traces58

Ill. 2: La législation du Conseil avant 1368 s’émancipe du Stadtbuch: sur cette page du pre-
mier Missivbuch, la décision de 1358 sur le partage de la ville en cas d’expédition extérieure 
(commentée p. 372 figure entre une charte de la ville dans le cadre de l’affrontement entre Ulm 
et un de ses ennemis et une charte de Charles IV en 1359 autorisant la ville à demander une aide 
militaire aux villages voisins dans le cadre de la paix publique (Schätze 105/Ia, p. 12).
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donc qu’il n’était pas conçu comme devant être conservé sans limite de durée. Les 
plus anciens documents du volume datent de 1280, mais il semble avoir été réalisé 
seulement à partir de 1360 environ: une partie de son contenu est donc rétrospectif, 
ce qui laisse d’ailleurs deviner les contours de ce qu’était alors la mémoire du gouver-
nement urbain.

Son importance tient à ce qu’une partie des chartes qui y ont été recopiées sont le 
reflet direct de décisions prises par le Conseil. Leur nombre n’est pas considérable – 
même en prenant en compte les accords passés avec divers personnages, on ne dépasse 
pas une vingtaine de notices, toutes dans les premières pages du volume, presque 
toutes datées de la période 1358–1361. Faute de comparaison avec d’autres sources, il 
est aussi difficile de comprendre pourquoi les conseillers ont recouru à un tel registre 
que de connaître les raisons qui les ont poussés, après si peu d’années, à cesser cette 
pratique. Mais ce volume est précieux d’abord parce qu’il témoigne, mieux que le 
cadre très particulier du Stadtbuch, de la mise en place d’une législation par chartes 
telle qu’on la connaît mieux pour d’autres villes à régime patricien, ensuite d’une in-
certitude croissante, dans une période difficile pour la ville, quant à la forme à donner 
à la législation du Conseil et à sa durée de vie.

Dans le domaine administratif, la moisson est plus riche, avec une série de docu-
ments spécialisés témoignant de la capacité du gouvernement patricien à utiliser 
l’écrit là où le souci d’efficacité administrative l’emportait sur la crainte de voir l’écrit 
devenir un enjeu politique. Le plus ancien de ces registres est le Bürgerbuch, com-
mencé en 1288, qui est aussi celui qui est le plus longtemps en usage17. Sa fonction est 
l’enregistrement de l’octroi du droit de bourgeoisie aux nouveaux arrivants, ainsi que 
des conditions mises à cet octroi. Cette fonction, capitale pour l’organisation sociale 
d’une ville comme Augsbourg, justifie pleinement ce passage précoce à une conser-
vation durable du document: comme les transactions immobilières ou les verdicts en-
registrés par les chartes, l’octroi du droit de bourgeoisie à un individu peut avoir des 
conséquences sur plusieurs générations; en outre, le droit de bourgeoisie lui-même 
est une incarnation particulièrement vivante de l’autonomie urbaine, si bien que ce 
volume illustre à merveille la fusion intime, fréquente dans les sources urbaines de la 
fin du Moyen Âge, entre fonction pratique et fonction symbolique – l’usage du par-
chemin s’explique ainsi autant par l’ancienneté de la source que par l’importance de 
l’enjeu.

Le second type d’écrit administratif mis en place par la municipalité patricienne est 
la série des Steuerbücher, registres des impôts dont le plus ancien remonte à 1346 (de 
façon précoce par rapport aux autres villes d’Empire18) et qui sont conservés – d’abord 
de façon fragmentaire – jusqu’à l’époque moderne. Leur structure est donnée dès le 
premier volume: après un prologue latin qui donne le nom des collecteurs et le taux 
d’imposition de l’année, les contribuables sont regroupés par secteur fiscal, dans un 
ordre qui, à l’intérieur même d’un secteur, ne varie pas d’année en année et reflète sans 

17 Sch. 74, étudié en détail par Kalesse, Bürger, avec description du volume p. 18–23.
18 Krug, Es ist doch, p. 5. Une page du premier registre est reproduite dans Cramer-Fürtig, 650 

Jahre, p. 62: on retrouve des éléments structurels valables pour toute la fin du Moyen Âge, mais 
les montants payés ne sont pas encore mentionnés, et les noms des secteurs fiscaux sont à peine 
différenciés du reste de la liste, contrairement aux StB du XVe siècle.
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doute le parcours des collecteurs: une cinquantaine de secteurs existent en 134619; ils 
seront 83 à la fin du XVe siècle, mais les nouveaux secteurs sont toujours créés par 
scission d’un secteur existant ou ex nihilo, jamais sous forme de réorganisation géné-
rale. Seuls les chefs de famille sont mentionnés dans ces registres; les occupants d’une 
maison sont regroupés sous la mention Item, suivi du nom du principal occupant, 
puis de celui des autres habitants de la maison. À l’époque patricienne, le montant de 
l’impôt acquitté par chaque contribuable n’est pas précisé: sans doute de tels rensei-
gnements sont-ils trop confidentiels; les registres annuels sont donc dans leur phase 
initiale des listes de vérification – un simple trait est tiré derrière le nom des contri-
buables ayant acquitté leur impôt.

Seuls les juifs sont exclus de cette répartition géographique: ils sont certes mention-
nés dans les registres annuels, qui sont la seule source permettant d’évaluer les effec-
tifs de la communauté, à partir de calculs souvent incertains d’ailleurs; mais, bien que 
la plupart d’entre eux aient possédé le droit de bourgeoisie, ils sont regroupés en fin 
de volume, si bien que les Steuerbücher sont sans valeur pour ce qui est de reconsti-
tuer la topographie de la communauté. Seule leur exclusion en 1438–1440 constitue 
une occasion d’examiner le quartier dans lequel ils avaient habité, puisque des mai-
sons jusque-là invisibles dans le parcours des Steuermeister apparaissent d’un seul 
coup20. En outre, ils paient un impôt supérieur dont le taux n’est pas précisé, si bien 
qu’on ne peut comparer leur richesse avec celle des autres bourgeois.

Les premiers documents de la comptabilité urbaine, eux, sont à la fois plus précoces 
et moins achevés dans leur forme: il s’agit de quelques documents conservés sans 
doute plus par le hasard que par la volonté de conserver dans ce domaine les traces de 
l’activité du Conseil, et tous datés des années 1320. Un gros volume réalisé sur plus 
d’une dizaine d’années regroupe en effet les comptes annuels des Baumeister, entre 
1320 et 133121: les recettes tirées essentiellement de la réception des taxes indirectes et 
des droits de douane sont suivies, dans un ordre en général strictement chronolo-
gique, par les dépenses effectuées; celles-ci, comme le veut le nom des magistrats qui 
les effectuent, concernent en bonne part les constructions municipales, mais elles dé-
passent largement ce cadre et interviennent dans tous les domaines de la vie urbaine.

Ce volume bien connu est complété par d’autres documents moins fréquentés, 
considérés comme les dépenses des Steuermeister pour les années 1321, 1322, 1323 et 
1332. Chaque année y débute par un paragraphe portant le nom des Steuermeister et 
le taux de l’impôt de l’année; suivent des dépenses très diverses, depuis des verse-

19 La géographie urbaine des secteurs fiscaux qui en est la base a été reconstituée par Kraus, Ent-
wicklung, p. 115–183 avec l’appui de sources postérieures. La base de leur utilisation reste la sé-
rie de Repertorien du StAA (Repertorien 102 et suivants) réalisés au XIXe siècle pour chacun 
des Schwörsteuer: l’impôt reposait en effet sur une évaluation de sa fortune par le contribuable, 
qui doit jurer sur cette estimation qui n’était réalisée que toutes les quelques années, quatre à six 
ans en général. La réfection annuelle des Steuerbücher était néanmoins indispensable pour tenir 
compte des déménagements, des évolutions démographiques et des transmissions de capitaux 
(héritages, partages successoraux, création de comptes pour les enfants désormais indépen-
dants. . .).

20 Ce constat a souvent été fait, mais sans aboutir pour autant à une étude détaillée de cette ques-
tion.

21 Édition sommaire: Hoffmann, Baumeisterrechnungen.
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ments à des soldats jusqu’au remboursement des frais des patriciens en mission diplo-
matique, en passant par l’achat de papier et de parchemin ou par le salaire du Stadt
schreiber et de son assistant, le tout portant en général sur de petites sommes; seuls 
sont vraiment plus importants les versements effectués aux Baumeister, mais il paraît 
probable qu’une partie non négligeable des dépenses effectuées échappe à cette mise 
par écrit. Certains mouvements apparaissent également dans le Baumeisterbuch pa-
rallèle, ce qui permet de comprendre que ces documents, plutôt que d’être purement 
comptables, fonctionnent largement comme des aide-mémoire; l’essentiel est de s’as-
surer que le mouvement en question a bien été effectué, et sans doute, le cas échéant, 
de pouvoir en apporter la preuve.

Ces registres, prenant la forme de petits cahiers étroits de quelques folios sur pa-
pier22, n’étaient cependant pas les seules réalisations écrites des Steuermeister, qui 
 réalisaient dès cette époque des rôles fiscaux sans doute similaires à ceux qui furent 
conservés à partir de 1346. L’organisation des finances à cette époque présente ainsi 
un polycentrisme fréquent dans les villes de cette époque: il n’y a pas de logique ap-
parente répartissant les dépenses entre Steuermeister et Baumeister – les premiers 
sont ainsi parfois amenés à effectuer des paiements explicitement destinés à des tra-
vaux de construction. Le hasard – ou, ce qui revient au même, la logique aujourd’hui 
incompréhensible – qui a amené la conservation, même partielle, de cette double 
comptabilité permet donc de prendre conscience de l’évolution des magistratures ur-
baines entre les années 1320–1330 et la période qui suit la révolution de 1368: cela tra-
duit la montée en puissance des Baumeister et le déclin des Steuermeister désormais 
limités à l’aspect technique de leur fonction et laisse supposer l’existence de luttes 
d’influence autour du contrôle des finances municipales.

Enfin, dans le domaine judiciaire, on dispose d’un épais volume23 rempli de déci-
sions judiciaires, sans beaucoup de détails ni sur la procédure utilisée ni sur les affaires 
elles-mêmes, mais qui par le nombre d’affaires traitées est riche de renseignements sur 
une période pour laquelle les sources ne sont pas si nombreuses. Ce »livre du ban« 
(Achtbuch), entrepris dans les premières décennies du XIVe siècle, reçoit de nouvelles 
notices jusqu’au début du XVIe siècle, mais la période postérieure à 1400 n’occupe 
que quelques dizaines de ses quelque 250 pages. Il est loin de conserver la trace de la 
totalité de l’activité de la justice municipale, de par son objet même: le but est de 
conserver une trace écrite des bannissements prononcés, et sa reliure s’orne d’une 
plaque de métal gravée qui représente significativement un banni, nu et décharné24; 
mais au fil des pages les rédacteurs n’ont pas hésité à noter d’autres affaires, sans au-

22 BmB 1a: 28 p. conservées, dont un cahier cousu de 16 p. (1322–1323) et un fascicule de 4 p. 
(1332). Ces constatations matérielles sont tout ce qu’il est possible de tirer des copies que j’ai pu 
consulter. Le document a été très peu utilisé jusqu’à la thèse de Krug, Es ist doch, p. 65–71, 
dont certaines conclusions restent incertaines: rien n’indique en effet que ces feuilles appar-
tiennent, comme il l’écrit, à un Amtbuch unique de 24 folios; la double activité d’un individu 
comme crieur public et comme copiste paraît également très douteuse.

23 Sch. 81, exploitée p. ex. dans Buff, Verbrechen, p. 160–231 et Schneider-Ferber, Achtbuch. 
Mieux connue pour ses aspects proprement judiciaires (étude de la criminalité urbaine notam-
ment), elle a encore été trop peu étudiée dans son aspect social, alors que les sources à ce sujet, 
en dehors du Stadtbuch parfois surexploité, ne sont pas si nombreuses.

24 Reproduction: Cramer-Fürtig, 650 Jahre, p. 48–49.
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cune régularité. La chronologie de l’usage et de l’abandon de ce volume ne coïncide 
pas avec la coupure de 1368: peut-être faut-il y voir la trace d’un conservatisme du 
monde judiciaire, où les patriciens continuent à jouer un rôle éminent bien après 
1368, au point que les fonctions judiciaires sont pour eux, un peu comme la diploma-
tie, une forme de spécialisation appuyée sur des compétences réelles qui leur permet 
de conserver des domaines réservés, qui sont à la fois sources d’exclusivité et bases de 
pouvoir.

Que reste-t-il de cette production écrite patricienne à l’époque des métiers? Dans 
certains cas, la continuité est complète, qu’il s’agisse du Livre de bourgeoisie, des re-
gistres fiscaux ou de la relation avec le Livre de 1276; l’impression qui domine pour-
tant, à regarder la production réalisée et conservée dès 1368 par le nouveau régime, est 
celle d’une rupture radicale, une sorte de révolution copernicienne de l’écrit, mis au 
centre de l’administration pour les raisons même qui en limitaient l’usage dans la pé-
riode précédente. Mais pour que tout change ainsi, la perception de l’écrit, la volonté 
de le préserver, son usage comme moyen de contrôle politique et social du gouverne-
ment urbain, il faut aussi souligner l’importance de l’héritage patricien dans ces nou-
velles pratiques: sans la présence d’une chancellerie constituée, sans les compétences 
acquises par elle en matière comptable et juridique, les nouvelles pratiques du régime 
des métiers, filles de leur temps ancrées dans les possibilités données par le contexte 
local, n’auraient pas pu voir le jour.
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II. L’ÉCRIT MUNICIPAL DE L’ÉPOQUE DES MÉTIERS

A. Les »Ratsbücher«

Source indispensable sur la politique augsbourgeoise, les Ratsbücher ont pourtant 
été bien plus utilisés comme sources ponctuelles d’informations de détail que vérita-
blement étudiés pour eux-mêmes25, ce qui n’est d’ailleurs pas particulier à Augs-
bourg – une vision globale de ce type de sources reste à écrire. Ce qu’ils peuvent ap-
prendre à l’historien et au monde d’aujourd’hui sur la politique et sur son rapport au 
monde va pourtant bien au-delà de l’aspect événementiel, voire anecdotique, des mil-
liers de notices qui les constituent. Werner Schultheiß pour Nuremberg a pourtant su 
montrer de façon exemplaire non seulement l’intérêt de ces volumes, mais également 
les riches enseignements qu’on pouvait tirer de la simple description matérielle des 
volumes26.

La collection augsbourgeoise commence en 1390 avec un mince volume qui se clôt 
par quelques notices relatives à l’année 139227. Le premier inventaire détaillé des ar-
chives municipales augsbourgeoises, réalisé par le serviteur du Conseil Clemens Jäger 
en 154328, montre cependant que d’autres Ratsbücher avaient été écrits auparavant et 
que ceux-ci avaient été conservés pendant plusieurs décennies. Le premier, à cheval 
sur la »révolution« de 1368, est utilisé de 1357 à 1372, mais seulement pour y inscrire 
les listes du Conseil, non leurs décisions, et un second volume prolongeait cette 
 inscription jusqu’en 1384; l’inscription des membres du Conseil n’était du reste pas 
une innovation, puisqu’elle est attestée pour 132129, même si on ignore la forme ma-
térielle qu’elle avait alors prise: il pourrait bien s’agir non d’un volume poursuivi sur 
plusieurs années, mais d’une simple feuille volante non destinée à une longue 
conservation.

Un autre volume, également perdu, contenait des décisions prises entre 1362 et 
1385, sonderlich wider die gaistlichen (notamment contre les clercs): ce volume qua-
lifié de denckbuechlin (petit aide-mémoire) est donc une sélection thématique de l’ac-
tivité législative du Conseil destinée à un usage concret dans le cadre des conflits ré-
currents entre la ville et l’évêque. L’absence de recueil général de décisions pour ces 
périodes ne prouve cela dit en aucune façon que ces décisions n’étaient pas formulées 
par écrit, mais il est probable qu’à l’instar d’autres Conseils patriciens de la même 
époque la transmission orale, mémorielle, reste à cette époque primordiale, ce que 

25 Contrairement à Jörg Rogge, je choisis de conserver le terme traditionnel Ratsbücher, plutôt 
que Ratsprotokolle choisi par lui. Ce dernier terme présente le double désavantage de ne pas 
rendre justice à la diversité de ces volumes et de mettre l’accent, à tort, sur le caractère de reflet 
direct des réunions du Conseil alors que ces recueils valent plus comme sources de droit que 
comme comptes-rendus directs de ces séances.

26 Schultheiss (éd.), Satzungsbücher, t. 1, p. 16–31; t. 2, p. 1–74.
27 RB 270.
28 SStBA, 2° Cod. Aug. 481, fol. 18v.
29 BmB 1, fol. 12r: »Item Notario civitatis pro inscriptione novi consilii II ß«.
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permet la grande stabilité des conseillers, ne prenant la peine d’établir une charte que 
de façon ponctuelle – et ne se préoccupant guère de la conservation de ces chartes 
au-delà d’un temps indéterminé, ce qui explique qu’elles ne sont conservées en géné-
ral que par le hasard de leur copie souvent isolée dans des manuscrits30.

Même en tenant compte des volumes perdus, Augsbourg ne peut donc pas se tar-
guer dans ce domaine d’une précocité particulièrement grande. Il est fréquent, certes, 
que les régimes patriciens limitent l’usage de l’écrit pérenne à la fois par souci de se-
cret et parce que le petit nombre de personnes impliquées rend la mise par écrit moins 
indispensable. Mais le Conseil de Nuremberg, exemple même d’un inébranlable ré-
gime patricien, réalise dès le début du XIVe siècle des registres recueillant une sélec-
tion de dispositions législatives; autant qu’on puisse en juger d’après les volumes 
conservés, cet effort s’est poursuivi de façon relativement continue sur l’ensemble du 
siècle, selon des modalités inchangées. Le seul équivalent augsbourgeois à cette série 
naissante est le Stadtbuch et ses constantes novelles dont le volume global, pour les 
deux premiers tiers du XIVe siècle, est infiniment plus réduit: on peut faire l’hypo-
thèse que la faiblesse relative de la position juridique de Nuremberg la conduit ainsi 
à privilégier une forme de modernité administrative qu’Augsbourg dédaigne au pro-
fit de la légitimité incontestable de son Livre. Cette modernité a du reste elle-même 
ses limites: les décisions ne sont pas datées et le droit ainsi produit est d’essence aussi 
statique que celui du Stadtbuch.
Le registre ouvert en 1390 (ill. 3, ci-contre) n’est donc pas le premier volume qui, dans 
la production municipale, porte les traces de la législation du Conseil, mais il est le 
premier recueil de décisions à vocation généraliste connu, que ce soit parmi les vo-
lumes conservés ou ceux qui sont inventoriés par Jäger. L’année 139131 y comporte 
une trentaine de décisions, sur des sujets très différents, présentant déjà la dichotomie 
qui caractérise toute la série entre affaires strictement personnelles et articles de légis-
lation générale, sur le prix et le poids du pain comme sur la procédure judiciaire. Il est 
difficile ici de savoir s’il s’agit du début d’une tradition ou au contraire d’un  témoin 
isolé d’une tradition plus ancienne; il est sûr qu’encore à la fin du XIVe siècle les exem-
plaires du Stadtbuch de 1276 peuvent accueillir des décisions du Conseil ainsi explici-
tement présentées comme des amendements aux articles de 1276. Il s’agissait dès le 
départ d’un seul gros cahier (43 folios) débutant par une décision datée du 23 février 
1390: le volume commence donc in medias res, ce qui tendrait plutôt à indiquer qu’il 
fait suite à de précédentes notations, sous cette forme ou sous une autre peut-être plus 
précaire. Mais cette tentative, après avoir été suivie relativement constamment pen-
dant près de deux ans, prend fin dès 1392: le caractère isolé de ce premier cahier n’est 
sans doute pas le fruit du hasard.

Il faut donc attendre plus de dix ans pour voir réapparaître un registre du Conseil, 
cette fois de façon plus pérenne: un cahier couvre les années 1403–1406, les deux sui-
vants les années 1412 à 142232. Ils s’inscrivent dans la continuité du précédent, mais 
avec plus d’ampleur et une innovation capitale: les décisions de chaque année sont dé-
sormais précédées de la liste complète des membres des différents conseils, classés par 

30 P. ex. cgm 226, 574, SStBA 2° Cod. Aug. 154. . .
31 RB 270, fol. 12v–36v.
32 Respectivement RB 271, 272 et 274.
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Ill. 3: Les premières notices du plus 
 ancien Ratsbuch, le 23 février 1390 
(RB 270, fol. 1r).
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corps de métier, et des différents magistrats. Eux aussi donnent l’impression d’avoir 
été rédigés de façon certes progressive, mais pas au cours même des séances du 
Conseil: si les notices sont présentées dans un ordre strictement chronologique, elles 
sont écrites avec un certain soin et un faible nombre de ratures, selon une pratique qui 
persiste tout au long du siècle. Ces différents volumes sont constitués dans leur état 
actuel de plusieurs cahiers sans doute reliés avant d’être utilisés33.

Il faut ensuite attendre à nouveau une petite décennie pour retrouver une trace 
écrite de l’activité des Conseils sous la forme d’un étroit volume de 149 folios (ill. 4, 
ci-contre)34, dont presque aucune page blanche. Les 6 cahiers indépendants (18 à 32 
folios) qui le composent, sans doute déjà très abîmés quand ils ont été reliés vers 1900, 
couvrent chacun une période de quelques mois et ne traitent que de manière fragmen-
taire la période 1430–144135 (environ la moitié de la période considérée). Ils ne sont 
donc vraisemblablement que des témoins isolés d’une pratique administrative conti-
nue, prenant place entre les premiers témoins de la fin du XIVe et du début du 
XVe  siècle et la grande série des Ratsbücher qui court de 1442 à la fin de la 
Reichsstadt.

L’aspect général de ces cahiers ne se rapproche cependant ni des uns ni des autres, 
qui ont en commun le soin avec lequel la plupart des notices sont écrites et l’ample 
mise en page qui les met en valeur: l’écriture est ici beaucoup plus menue, l’espace de 
la page utilisé au maximum, de nombreuses ratures et renvois marginaux témoignent 
parfois de difficultés de rédaction; la nature même des notices est différente. Ils se 
rapprochent ainsi, pour leur forme comme pour leur fonction, des Manuale nurem-
bergeois dans lesquels chaque maire, en poste pendant quatre semaines seulement, 
note depuis le milieu du XVe siècle les affaires évoquées devant le Conseil: c’est à par-
tir de ces notations transitoires qu’étaient réalisés les Ratsbücher qui n’en conser-
vaient qu’une sélection36. Le sort de ces Manuale était d’ailleurs d’être détruits 
jusqu’aux années 1470, à l’exception notoire de ceux de 1449–1450: dans le contexte 
tendu de la guerre du Margrave, la chancellerie n’a pu réaliser la synthèse habituelle 
et a donc conservé cette étape intermédiaire faute de mieux. S’il est vraisemblable que 
les cahiers du RB 276 n’étaient pas menés en parallèle avec un Ratsbuch, il est fort 
possible à l’inverse que de tels supports immédiats aient été réalisés en vue de la réa-
lisation du Ratsbuch après 1442; si c’est le cas, la destruction du provisoire a été par-
ticulièrement efficace, rien d’autre n’en étant resté qu’un petit nombre de feuilles iso-
lées dans la Literaliensammlung pour les deux dernières décennies du siècle.

Si les notices formalisant en détail une décision prise par le Conseil ne manquent 
pas, d’autres sont beaucoup plus lapidaires, notamment pour fixer l’ordre du jour du 

33 6 cahiers de 12 folios chacun pour 271 (le 6e est entièrement blanc), 6 cahiers de 16 à 28 folios 
pour 272, 12 cahiers de 10 à 14 folios pour 274. Le passage d’un cahier à un autre ne correspond 
pas à des divisions chronologiques cohérentes.

34 RB 276.
35 Cahier 1 (fol. 1–18): 19 mars 1430–18 janvier 1431; cahier 2 (fol. 19–41): début août 1433–fin 

juillet 1434; cahier 3 (fol. 42–61): 28 avril 1435–mi-octobre 1435; cahier 4 (fol. 62–87): 12 août 
1434–13 avril 1435; cahier 5 (fol. 88–119): mi-novembre 1438–23 février 1440; cahier 6 (fol. 120–
159): 2 mars 1440–16 décembre 1441.

36 Pitz, Aktenwesen, p. 166–167, 170.
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Ill. 4: Une double page du RB 276, registre du Conseil et aide-mémoire du secrétaire municipal; re-
marquer une mention explicite des Treize (p. de gauche) et plusieurs ordres du jour du Conseil (zu 
Reden indem Raut), en partie barrés (RB 276, fol. 14v–15r).

francia76.indb   67 24.06.2013   10:47:53



La politique et ses traces68

prochain Conseil sous forme de liste de points à aborder37; elles sont d’ailleurs sou-
vent barrées, sans doute pour marquer que le point a été traité et n’est donc plus ac-
tuel: elles servent d’aide-mémoire au secrétaire de la ville, qui y note aussi une fois, de 
façon exceptionnelle, la liste des membres du Conseil présents lors d’une série de dé-
cisions38. Les sujets abordés sont aussi plus divers que ceux des Ratsbücher précé-
dents: les notices à portée strictement personnelle (décisions judiciaires, autorisations 
diverses. . .) sont particulièrement nombreuses, ce qui confirme le caractère moins dé-
finitif de ce volume; outre les nombreuses décisions d’intérêt général sur les métiers, 
les bonnes mœurs ou les relations avec la communauté juive, la diplomatie y prend 
une place inhabituelle: il s’agit le plus souvent de suites à donner dans des négocia-
tions en cours, sujet à aborder devant l’empereur, demande à faire à une ville amie, 
lettre nécessitant une réponse urgente. . . Un aspect particulièrement important de ce 
volume est donc, ne serait-ce que par le grand nombre de notices sur une courte pé-
riode, la largeur du panorama qu’il offre sur les activités des différents acteurs de la 
vie politique augsbourgeoise et sur la manière dont l’administration augsbourgeoise 
soutient et organise ces activités. Il permet aussi, a contrario, d’évaluer par comparai-
son la manière dont les autres Ratsbücher reflètent les différents aspects de la gestion 
politique et administrative de la ville.

En 1442, un changement de pratique décisif conduit au retour de volumes pérennes, 
cette fois pour plusieurs siècles. Rien ne permet, dans les sources conservées, d’éclai-
rer ce changement de pratique: la chancellerie, toujours placée sous la responsabilité 
du secrétaire Thomas39 et de Matthäus Schleicher40, n’est pas renouvelée; aucun bou-
leversement politique ne semble pouvoir justifier la décision prise41. Sans doute l’im-
portance du changement opéré est-elle pleinement perçue par les acteurs: ainsi s’ex-
plique la réalisation d’un volume récapitulatif, contenant des décisions du Conseil 
remontant jusqu’en 1392 et précédés de ce court préambule: »Hernach in disem puch 
ständ alt erkantnüs und gesatzt, durch die Räte vor Jaren beschehen als die denn von 
Jar zu Jar auß den eltern Rautzbücher ußgeschriben und nachainander gesetzt 
send«42.

37 P. ex. RB 276, fol. 57r, 1435. De telles notices sont à comparer avec la série de Ratsverlässe de 
Nuremberg (édition en cours, 2 volumes parus: Stahl (éd.), Ratsverlässe; Schieber (éd.), Rats-
verlässe.

38 RB 276, fol.13v (1430).
39 Cité pour la première fois en 1418 (BmB 26, fol. 48v); salaire: 6 fl. par trimestre, puis 75 (1429), 

76 (1431–1437), 100 (1438–1449) fl. par an; il n’est plus cité en 1451, sa disparition amène sans 
doute l’engagement d’Heinrich Erlbach (1450).

40 Cité dans les BmB depuis 1431; salaire: 76 fl. (1431–1437), 130 fl. (1437–146[5?]), 100 fl. (1466–
1470). À plusieurs reprises, il se révèle l’auteur d’une notice, p. ex. BmB 48 (1451), p. 73.

41 Rübsamen, Briefeingangsregister, p. 11, indique sans en préciser les modalités une modification 
des pratiques documentaires au sein de l’administration de Nuremberg à l’occasion de la guerre 
des villes de 1449–1450, ce qu’il explique par l’influence de la chancellerie impériale. Il faudrait 
pour étayer cette hypothèse déterminer par quels canaux (administratifs et concrets) une telle 
influence aurait pu se diffuser; quoi qu’il en soit, la réception d’un modèle extérieur n’est conce-
vable que si ce modèle s’intègre aux pratiques de l’administration qui le reçoit et s’il répond à 
des besoins propres de celle-ci.

42 RB 3, page non numérotée: »Ci-après dans ce livre on trouve d’anciennes décisions et lois prises 
par le Conseil il y a des années, tels qu’ils ont été recopiés année après année dans les anciens 
Ratsbücher et ordonnés l’un après l’autre«.
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Son apparence matérielle très proche de celle des Ratsbücher commencés à partir de 
1442, l’uniformité de l’écriture, la mise en page confirment qu’il a été réalisé en une 
seule fois. Le fait qu’il s’interrompe précisément en 1441, juste avant le début de la 
longue série des Ratsbücher, suffit à montrer que celui qui a été entamé en 1442 est 
bien le tout premier réalisé. La brutalité du changement de pratique à cette date, frap-
pant quand on compare l’apparence matérielle des cahiers des années 1430 avec ces 
volumes, permet de comprendre pourquoi si peu de Ratsbücher antérieurs à 1442 ont 
été conservés: s’il est peu probable qu’ils aient été détruits volontairement, cette date 
marque sans doute un tournant dans l’attitude des pouvoirs publics par rapport à ces 
registres; même s’ils n’étaient pas, par leur structure même, promis à un long usage, 
ils constituaient le seul témoin de l’activité du Conseil; désormais, ils n’ont plus de 
fonction pratique, et ni leur contenu, ni leur apparence matérielle ne peuvent en faire 
les vecteurs efficaces d’une mémoire politique.

Jusqu’à la fin du XVe siècle, une douzaine de registres couvrant chacun plusieurs 
années sont réalisés, dont la plupart ont été conservés43. S’ils ne sont pas exempts de 
ratures, s’ils contiennent eux aussi des notices hâtivement recopiées, ces volumes sont 
désormais exclusivement destinés à la préservation durable de décisions prises préa-
lablement, excluant ainsi ordres du jour et aide-mémoire du greffier du conseil. Les 
cahiers des années 1430, malgré la richesse des informations qui y sont consignées, ne 
sont pas conçus pour faciliter une utilisation postérieure régulière, rien n’étant prévu 
pour en faciliter la consultation. Les Ratsbücher dressés à partir de 1442, s’ils sont 
toujours écrits sur papier et n’ont pas l’honneur du parchemin – à l’opposé du Stadt
buch de 1276 et de la plupart de ses copies médiévales –, sont d’un accès beaucoup 
plus facile: les ratures y sont rares, et les éventuels ajouts et corrections sont apportés 
avec grand soin; chaque page ne comporte qu’un nombre limité de notices, et ce mal-
gré la très forte augmentation du format des pages: l’écriture se fait plus ample et les 
marges comme les intervalles entre deux notices deviennent plus larges. L’habitude 
d’individualiser chaque notice par un titre, inaugurée en 1442, ne parvient pas à s’im-
poser face aux exigences quotidiennes de la chancellerie, mais ces volumes, qui ras-

43 RB 4 à 12 et 12b. Seule une copie manuscrite du volume 7 (1466–1473), réalisée en 1904, est dis-
ponible an StAA (original: Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2836). Le ms. 
 figure dans le catalogue de la bibliothèque familiale des Fugger dressé par le bibliothécaire de la 
cour Matthäus Mauchter à l’occasion de la vente de celle-ci en 1655 à l’empereur Ferdinand III 
(Noe, Präsenz, p. 334); quelques ouvrages relatifs à l’histoire augsbourgeoise figurent dans le 
catalogue, mais, en dehors d’une »Uhralte Polizaÿ ordnung der Stadt Augspurg« non datée, au-
cun autre volume augsbourgeois à caractère officiel ne figure dans cet inventaire. La raison pour 
laquelle les Fugger, si soucieux d’indépendance nobiliaire, si peu enclins à rappeler que c’est 
comme bourgeois de la ville d’Augsbourg qu’ils ont construit leur fortune, ont fait entrer ce vo-
lume dans leurs collections est impossible à déterminer; l’occasion de cette aliénation, elle, 
pourrait être l’exécution du Ratsdiener Paul Hector Mair en 1579: sa veuve a alors vendu au 
plus offrant les papiers et les livres laissés par son mari, dont certains provenaient en réalité di-
rectement des Archives municipales dont il était chargé. Cette hypothèse peut être confirmée 
par la présence dans les anciens catalogues de la bibliothèque des Fugger d’un exemplaire de la 
chronique – strictement urbaine – de celui-ci (Heidelberg, UB, cpg 100; cf. Lehmann, Fugger-
bibliotheken, t. 2, p. 496) et d’un autre ouvrage ayant appartenu à Paul Hector Mair (ibid., 
p. 596: »Deutsche Fecht- und Ringerbücher mit Bilder in Wasserfarben«, aujourd’hui Augs-
burg, UB, I.6.4.2; fac-similé: G. Żabiński, Codex Wallerstein. A Medieval Fighting Book from 
the Fifteenth Century on the Longsword, Falchion, Dagger, and Wrestling, Boulder 2002).
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semblent sous une forme durable les seules décisions susceptibles de conserver une 
valeur sur le long terme, témoignent clairement du nouveau souci d’affirmer la vali-
dité illimitée de ces décisions et d’en faire les égales des dispositions du Stadtbuch. 
Cela passe notamment par la limitation globale du nombre de notices par rapport au 
système antérieur, par l’individualisation de chaque année par un titre et par un 
rythme alternant les listes du conseil de l’année et les décrets, à défaut d’index alpha-
bétique ou de table des matières44.

La qualité des registres change à nouveau de façon assez soudaine au cours des an-
nées 1490: le nouveau secrétaire municipal Conrad Peutinger, trop occupé par son ac-
tivité diplomatique et par les expertises juridiques demandées notamment par Maxi-
milien, en vient à négliger la tenue de ces registres – non sans rapport avec le virage 
oligarchique du système politique augsbourgeois à partir des années 1480, en relé-
guant au second plan l’idée essentielle que l’écriture administrative est le fondement 
de toute possibilité de contrôle45. Un de ses successeurs, Georg Frölich, constate en 
1543 que »pas même une décision sur cent« n’était enregistrée dans les Ratsbücher et 
que, par conséquent, »en plus de vingt ans [1520–1542] il n’y avait pas eu plus de deux 
Ratsbücher«46, le successeur immédiat de Peutinger, Johann Hagk n’ayant guère réus-
si à améliorer la situation. Dès 1499 la négligence atteint jusqu’aux listes du Conseil: 
les listes de 1498 et de 1500 figurent à leur place dans le registre, mais celle de 1499 
n’est conservée que de façon très partielle (Petit Conseil seul) sous forme d’une feuille 
volante47. La tenue des registres avait été pendant plusieurs décennies une charge cen-
trale pour le Stadtschreiber; que Peutinger les néglige parce qu’il est trop occupé est 
une chose, que le Conseil laisse faire et que ses assistants ne reprennent pas le flam-
beau en est une autre: c’est un véritable changement de pratique, qui pourrait passer 
inaperçu parce qu’il n’infléchit que temporairement la formidable croissance sécu-
laire de la bureaucratie écrite48. Au cours de cette courte phase de la première moitié 
du XVIe siècle, l’usage de l’écrit pâtit simultanément de la multiplication des tâches 
de l’administration municipale et d’un contexte politique où la culture du secret, plus 
vigoureuse que jamais, entraîne le retour d’une certaine méfiance par rapport à l’écrit.

La structure des Ratsbücher est similaire dans tous les volumes, et ce dès le début 

44 La seule exception est constituée par la table des matières du RB 3 (pages non numérotées en fin 
de volume); c’est d’ailleurs logique puisque la réalisation de ce volume est le fruit d’une volonté 
de regrouper de façon pratique l’activité législative de cinq décennies. Le même volume contient 
aussi une table des matières similaires pour le volume suivant, avec comme titre »daz nächst alt 
Rautz Register ist hernach geregistriert«, qui semble indiquer qu’elles ont été réalisées quelques 
années plus tard.

45 Une évolution similaire, bien que moins marquée, se produit à la même époque pour les BmB.
46 Roth, Jäger, I, p. 25, d’après l’expertise de Frölich conservée à l’époque de Roth dans un 

 »Frölich-Selekt« au StAA, démantelé à une époque ultérieure sans laisser de trace.
47 RB 12 bis, respectivement p. 1–23 et p. 155–171 et pages non numérotées (les magistrats sont 

présents deux fois; pour le Grand Conseil, une demi-page est prévue pour chaque métier, mais 
les noms n’ont pas été reportés; le nom des Zwölfer des fourreurs est conservé sur une feuille 
volante); Lit., 1499, s. d.

48 Une décision du Conseil de 1510 (RB 13, p. 46), montre de façon exemplaire que les autorités 
sont conscientes du problème que pose la croissance démesurée de l’écrit administratif: il est 
désormais interdit de recourir à l’écrit pour les procédures judiciaires concernant moins de 
40 fl., à l’exception de celles qui sont liées à des dommages corporels.
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du XVe siècle: les années sont individualisées par l’inscription, sur plusieurs dizaines 
de pages, de longues listes annuelles de personnes, magistrats, conseillers, inspecteurs 
des métiers, responsables de la fermeture des portes. . . Ces listes sont suivies des dé-
crets du Conseil dans un ordre chronologique strict. La structure de ces décrets, elle 
aussi, obéit à des paramètres dont la logique permet d’éclairer le rôle de cette législa-
tion dans le fonctionnement du gouvernement urbain.

La structure des décrets du Conseil augsbourgeois répond à un schéma simple, ici 
résumé à partir d’un décret de 1446, choisi pour sa grande banalité:

Date Item an donrstag vor dem Suntag 
Misericordia Domini

Item le jeudi avant le dimanche 
Misericordia Domini

Instance(s) du Conseil Ist durch clain und alt Rätt ainhellicli-
chen erkennet daz

il a été décidé par le Petit Conseil et 
le conseil des Anciens, à l’unanimité, 
que

Décision daz mengliche hie zu Augsburg von 
reichen und armen ir miste, wa die vor 
der stat uff dem graben oder anderswa  
uff des Richs strauß ligen oder hinfüro  
uß der stat gefürt werden, hiezwüschen 
pfingsten dannan rümen und uff daz  
sein schütten und füren süllen on lenger 
verziehn, und das hinfüro nyemand  
mer kain misststat weder uff dem graben 
noch anderswa uff deß Reychs strauß vor 
der stat machen sulle in dehainnwise.

chacun ici à Augsbourg, riche et 
pauvre, doit enlever, supprimer et 
faire sortir à ses frais, d’ici à la 
Pentecôte, son fumier sans plus 
tarder, quand il est sur le fossé ou 
ailleurs sur la route impériale ou sera 
à l’avenir conduit hors de la ville et 
qu’à l’avenir personne ne doit faire 
un tas de fumier ni sur le fossé ni 
ailleurs sur la route impériale devant 
la ville en aucune façon.

Sanctions  contre  
les  contrevenants

Wer das darüber tätt der würd zupen 
geben ain lb dn aun all gnad49

Quiconque enfreindrait cette 
décision devrait donner comme 
peine une livre sans rémission

Tableau 1: La structure des décrets du Conseil49

Ce schéma peut connaître un grand nombre de variations, que ce soit dans l’ordre des 
différents éléments ou même dans la présence de ces éléments. De manière générale, 
on constate cependant que le degré de complexité et de théorisation des textes légis-
latifs reste relativement modeste; les décisions ne comportent notamment presque ja-
mais de clause de publication50. Les décisions relatives à un cas individuel sont fré-
quemment moins détaillées que les décisions à portée générale, qui sont complexes et 
détaillées à proportion de l’importance que le Conseil leur accorde. Lorsqu’une so-
lennité particulière est recherchée dans la rédaction de certains décrets, c’est surtout 
la motivation de la décision qui reçoit les soins accrus du rédacteur, alors que bien 
souvent, comme ci-dessus, aucune motivation n’est présente: l’autorité du Conseil est 

49 RB 4, p. 198 (1446).
50 Cf. a contrario Francfort (Wolf, Gesetzgebung, p. 31), où les textes s’ouvrent souvent par une 

formule comme »Liebe Freunde, jedermann soll wissen« (»Chers amis, chacun doit savoir«) et 
finissent par la formule »Danach dem Volk von Frankfurt gesagt und verkündet« (»Ensuite dit 
et annoncé au peuple de Francfort«).
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suffisante pour le dispenser de justifier ses décisions. L’identification de l’émetteur 
peut aussi être un marqueur de l’importance du décret: parfois gommée (ist erkennt 
worden, daß .  .  .) pour des décisions secondaires, elle peut être agrémentée de men-
tions relatives aux circonstances du vote (à l’unanimité comme ci-dessus, mais parfois 
mit den merern [à la majorité]), parfois aussi de la conformité de la réunion des ins-
tances participantes (wolbesamlet, michel): il faut sans doute y voir le reflet de l’arti-
culation complexe des différentes instances du Conseil augsbourgeois, chacune ayant 
à égalité le pouvoir législatif.

L’identité des différents conseillers présents n’est à l’inverse jamais précisée, et en-
core moins le nom de ceux qui s’opposent à un décret et rompent l’unanimité: tout ce 
que fait le Conseil est anonyme, de façon que ses décisions engagent à égalité chaque 
conseiller. Une seule exception existe cependant pour chacun de ces deux tabous: 
c’est en 1430 que, pour une décision qui semble très secondaire, le Stadtschreiber note 
la liste complète des conseillers présents à la décision en question. Dans le second cas, 
c’est le Stadtschreiber Heinrich Erlbach qui, en 1455, brise un tabou encore plus fort 
en dévoilant la position respective des conseillers s’étant prononcés pour ou contre le 
maintien d’une taxe pour l’année en cours51 – donc sur un sujet, cette fois, extrême-
ment sensible. De même, le texte des décisions ne comprend jamais de remarques re-
latives à la publicité de la décision; il n’est même jamais précisé si la mesure est desti-
née à être connue des bourgeois ou si elle doit rester secrète. Seul le contenu, dans 
beaucoup de cas, permet de déterminer le statut de chaque mesure. Là où, dans 
d’autres villes, la publication de la mesure est présentée comme un gage indispensable 
de sa validité, le Conseil augsbourgeois semble mû par le souci extrême de n’admettre 
aucune condition à la validation des mesures qu’il prend: sans doute les tensions po-
litiques inhérentes au régime des métiers, constitué de structures autonomes suscep-
tibles d’assumer un rôle politique, justifient-elles cette grande prudence.

Il faut également poser la question de l’intégralité du corpus législatif transmis par 
les Ratsbücher: il suffit de considérer la variété formelle des volumes pour com-
prendre qu’il n’est guère possible de donner une réponse unique. Les cahiers séparés 
des années 1430 et 1440, avec leur immédiateté d’aide-mémoire, sont certainement 
beaucoup plus proches de l’exhaustivité que les volumes postérieurs à 1442, qui sont 
beaucoup plus travaillés; sans doute la fin de la période, où l’écriture de la loi est né-
gligée par la chancellerie, renforce-t-elle encore cette tendance. Même à l’époque des 
métiers, les Ratsbücher augsbourgeois n’ont pas la prétention de contenir la totalité 
de l’activité du Conseil. Cela s’explique en partie par l’ambiguïté fonctionnelle du 
Conseil, à la fois instance législative et tribunal: les décisions relatives à une personne 
privée sont inscrites de façon partielle, quand le Conseil le juge nécessaire, mais aussi 
souvent sur demande de l’intéressé. Mais même les décisions de nature générale, 
qu’on peut véritablement qualifier de législation, ne sont sans doute pas intégrale-
ment conservées: outre l’ensablement possible du texte législatif dans son chemine-
ment entre la salle des séances et la plume du secrétaire, on peut supposer des choix 
en fonction de la nature du texte, du caractère durable de son application notam-
ment – encore qu’aucun critère ne paraît appliqué avec constance. Le critère de sélec-

51 RB 5, fol. 77r.
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tion peut aussi être thématique, notamment dans le domaine de la politique exté-
rieure, où l’exigence de secret est la plus forte et où, avant même que les Treize en 
deviennent les spécialistes, on peut supposer que les maires et les quelques conseillers 
envoyés en mission diplomatique par le Conseil ont une influence déterminante au 
détriment de l’assemblée plénière.

La comparaison effectuée par Pitz pour Nuremberg entre les Manuale, à usage li-
mité dans le temps, et les Ratsbücher, d’usage plus durable, est ici éclairante: sur les 
centaines de notices de chaque Manual, seules »trois, quatre, cinq« sont reprises dans 
le Ratsbuch correspondant52. La différence entre Augsbourg et Nuremberg est que, 
tandis que les Manuale de Nuremberg sont réalisés en parallèle avec les Ratsbücher, 
rien n’atteste que de tels cahiers à usage fugace ont continué à être utilisés à Augs-
bourg à partir du moment où la série des Ratsbücher in-folio commence. La réalisa-
tion simultanée de plusieurs séries documentaires permet donc d’élargir le champ de 
vision à une plus large partie de l’activité du Conseil: aux milliers de très courtes no-
tices des Manuale, aux notices bien plus rares des Ratsbücher correspondants 
s’ajoutent les registres des missives du Conseil, qui, par nature, concernent surtout la 
politique étrangère et ne se retrouvent que partiellement dans les Manuale53. On peut 
supposer, sans aller jusqu’à reprendre les mêmes ordres de grandeur, qu’un processus 
de sélection et par conséquent une perte d’information de même nature présidait à la 
réalisation des Ratsbücher augsbourgeois, même si le caractère unique de l’enregistre-
ment de l’activité du Conseil rend la sélection sans doute un peu moins drastique.

La décision d’inscrire un décret dans les Ratsbücher est donc le fruit du croisement 
de plusieurs critères: niveau de confidentialité, importance de la décision, virulence 
des désaccords auxquels la loi doit mettre fin. . . On aurait peine à déterminer des 
règles absolues, mais il est certain que le hasard n’est ici pas seul à l’œuvre: la confec-
tion des Ratsbücher, on le voit, est une étape essentielle dans le développement de la 
chancellerie municipale et dans celui de l’usage administratif de l’écrit, mais elle est 
loin de rendre caduques d’autres formes, orales et mémorielles, de transmission du 
droit. Pour autant, toute décision à portée générale est susceptible d’être inscrite dans 
les Ratsbücher: il n’est jamais question d’»autres registres« pour des décisions trop 
controversées ou portant sur des sujets qui pourraient nuire à l’honneur de la ville, à 
la façon de ce qui existe à Metz, où la législation relative à la prostitution est transcrite 
dans un livre à part, le livre au Rogestelle (à la rouge étoile)54, ou à Nuremberg, où il faut 
parler d’une véritable fragmentation de la législation écrite, abondamment consignée à 
partir de la seconde moitié du XVe siècle, à un moment où l’activité du Conseil se frag-
mente elle-même en commissions spécialisées55: le caractère très centralisé du régime 
augsbourgeois se reflète dans le caractère monolithique de son héritage législatif.

Le Ratsbuch rétrospectif réalisé en 1442 (RB 3) montre comment, quelques années 
seulement après la période concernée, est réexaminée l’importance respective de cha-
cun des sujets de discussion soumis à la délibération du Conseil. Il est visible que les 
décrets sont choisis de façon thématique et que le perpétuel palimpseste de la législa-

52 Pitz, Aktenwesen, p. 167.
53 Andrian-Werburg, Ratsverlässe-Fragment, p. 29–30.
54 Reverchon, Schneider, Rotlichtbezirke, p. 213.
55 Pitz, Aktenwesen, p. 176–177.
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tion dans certains domaines n’est aucunement analysé: plutôt que de tenter de trou-
ver un »dernier état« de la législation, celle qui serait actuellement en vigueur, le co-
piste du manuscrit, dont les sources sont il est vrai organisées chronologiquement, 
recopie sans distinction les différentes versions successives d’un même texte, chaque 
fois que le Conseil éprouve le besoin de réactiver l’application des mesures corres-
pondantes. Le caractère anhistorique de cette perception de la législation est confir-
mé par quelques pages en fin de volume, où de nombreuses notices sont regroupées 
sans qu’un parcours chronologique clair soit distingué, le copiste écrivant le texte tel 
qu’il l’a trouvé, sans prendre la peine de rajouter le quantième de l’année quand il 
n’est pas explicitement mentionné. Les décrets de cette dernière partie du volume 
concernent surtout la réglementation des métiers, qui est dans l’ensemble du registre 
un des thèmes principaux; ici, les répétitions de mesures similaires sont parfois sépa-
rées de quelques pages seulement, ce qui montre bien à quel point une telle répétition, 
voire parfois une contradiction, n’était pas un problème.

B. Les finances urbaines: le sens des chiffres

La comptabilité publique n’est peut-être jamais aussi clairement un sujet hautement 
politique que dans les villes médiévales, quand les métiers font du contrôle des 
comptes de la ville la première de leurs revendications, si bien qu’on a pu les décrire 
comme »non pas un enregistrement neutre, mais un texte politique soigneusement 
stylisé«56. Sans doute peut-on aussi faire de l’évolution des pratiques comptables 
l’épopée d’un progrès technique ou souligner à quel point ce progrès est le fruit de la 
culture marchande qui transfère à la sphère publique des savoirs développés pour ré-
pondre à des besoins privés. Augsbourg, qui offre en la matière une documentation 
particulièrement riche et variée, permet d’observer comment progrès technique et 
culture marchande permettent de faire des pratiques comptables des instruments es-
sentiels dans les stratégies de légitimation dont les institutions politiques ne peuvent 
se dispenser. Tandis que les Ratsbücher présentent l’activité du Conseil sous l’angle 
solennel des principes d’action et des règles de droit, les Baumeisterbücher reflètent 
la gestion quotidienne des intérêts de la ville et la manière dont tout l’appareil muni-
cipal défend le bien commun dans tous les domaines de son activité.

Les Baumeisterbücher tirent leur nom des Baumeister, ces magistrats chargés à 
l’origine de la gestion des constructions de la ville, principal poste de dépenses de la 
municipalité, et devenus au cours du XIVe siècle les responsables de l’ensemble des fi-
nances urbaines. Le fonds des Baumeisterbücher regroupe donc des documents de 
nature financière, pour ne pas dire comptable, qui traitent de tous les domaines où la 
ville doit dépenser ou recevoir de l’argent. Du fait même de leur volumétrie, ils ont 
pour l’instant peu été étudiés et même, contrairement aux Ratsbücher, assez peu été 
utilisés: les éditeurs des »Chroniken der deutschen Städte« y recourent parfois pour 
tenter de vérifier les dires des chroniqueurs; en dehors de telles recherches – rendues 
difficiles par le fait qu’il n’existe aucun répertoire ou index – ils n’ont guère été pris 

56 Groebner, Regel, p. 144–145.
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en compte que par quelques spécialistes d’histoire économique, qui, rebutés par les 
pratiques comptables médiévales, n’ont guère suivi l’invitation de Hermann Kellen-
benz, pour qui »étudier toute la série des comptes des Baumeister et des Einnehmer 
reste une tâche importante«57.

Après le volume isolé des années 1320 déjà décrit, la série augsbourgeoise se pour-
suit avec un autre gros volume de plus de 300 folios réalisé sur une douzaine d’années 
(1368–1379)58. Malgré leur forte ressemblance matérielle, ces deux volumes distants 
de près d’un demi-siècle sont séparés par un saut qualitatif marquant. Il s’agit désor-
mais véritablement de la comptabilité municipale, et non d’un simple outil de gestion 
de la trésorerie d’un des pôles d’autorité de la ville: les dépenses sont regroupées en 
postes, des totaux provisoires sont effectués, et la présentation du volume indique 
que, au moins pour la plupart, ces postes étaient prévus et inscrits dans le volume 
avant le début de l’année; leurs titres sont en effet écrits d’une encre uniforme et cer-
tains sont laissés vierges, d’où la présence de nombreuses pages vides qui permet-
taient de s’assurer que l’espace disponible serait suffisant.

Les principes fondamentaux de la comptabilité municipale, tels qu’ils apparaîtront 
tout au long du XVe siècle, sont donc déjà constitués dès ce premier volume d’une 
longue série59. Il n’est pas indifférent que la première année de ce volume soit celle où 
les représentants des métiers conquièrent une place déterminante au Conseil: les ré-
dacteurs de l’année 1368 avaient donc à leur disposition une comptabilité transitoire 
détaillée leur permettant de réaliser un tel bilan à la fin de l’année; plus encore, ils 
pouvaient s’appuyer sur des techniques comptables présentes au sein du Conseil pa-
tricien, mais qui n’aboutissaient pas à l’établissement d’un volume pérenne. Ce chan-
gement de pratique est donc bien fondé sur une conscience de la valeur symbolique 
de l’écrit et de la possibilité de contrôle qu’il offre, et non sur une évolution des com-

57 Kellenbenz, Finanzen, p.  445; rapide description matérielle des volumes p.  432–433 et 
436. Plus récemment, une thèse (Kopp, Baumeisteramt) s’est confrontée avec une partie plus 
importante de la collection (1495–1620): en dehors d’une brève description des pratiques comp-
tables et des fonctions des Einnehmer et Baumeister, son intérêt va surtout vers la reconstitu-
tion des réalités budgétaires de la période traitée, avec une méthode presque exclusivement sta-
tistique qui ne porte guère de fruits, faute d’analyse à partir des résultats obtenus. Cette thèse a 
au moins le mérite de replacer l’analyse des finances municipales parmi les préoccupations des 
médiévistes, préfigurant ainsi la vogue nouvelle du thème, cf. Fouquet, Gilomen, Seggern 
(dir.), Finanzwirtschaft, actes d’une section de l’assemblée des historiens allemands (Histori-
kertag) de 2004, qui donnent un aperçu extrêmement riche des possibilités de ce thème; il reste 
simplement à souhaiter que soient abordés à l’avenir également les aspects concrets de la ges-
tion financière, et notamment l’outillage matériel et intellectuel à la disposition des respon-
sables des finances urbaines. Un autre signe prometteur de cette tendance est la thèse d’Oliver 
Landolt, Finanzhaushalt, soutenue en 1999, sur les finances de la ville d’Empire de Schaff-
house: très analytique (par poste de recettes et de dépenses), son travail pourrait être poursuivi 
par une étude de l’impact des questions financières dans la politique urbaine et de la relation de 
ces sources avec le reste de la production écrite de l’administration municipale.

58 BmB 2.
59 Contrairement aux Ratsbücher, la connaissance des BmB les plus anciens n’est pas éclairée par 

l’inventaire d’archives de 1543: Jäger a trouvé 32 BmB pour une période allant de 1368 – le BmB 
2 donc – à 1451, sans qu’on sache pourquoi le BmB 1 et les BmB postérieurs à 1451 ne figurent 
pas dans cet inventaire. Cela semblerait indiquer qu’ils étaient conservés séparément, peut-être 
par les Baumeister eux-mêmes, mais Jäger est supposé avoir exploré l’ensemble des documents 
conservés dans l’hôtel de ville.
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pétences mises en œuvre. Avant même l’introduction d’un régime des métiers, des dé-
légués de la commune, choisis selon une procédure qui n’est pas connue, avaient par-
ticipé au contrôle des comptes de la ville: aux termes d’une charte de 1340, c’est une 
commission de 12 membres formée à parité de délégués de la commune et de délégués 
du Conseil qui en est chargée, »das arm und rich innan werden und wizzen, wa ir 
stiur hin kommen sy«60; l’intérêt des métiers pour la comptabilité urbaine n’était 
donc pas neuf en 1368, et il s’appuyait lui-même sur un certain degré de connaissance 
des pratiques en vigueur à l’époque patricienne.

La plus grande partie des volumes conservés sont consacrés aux dépenses de la ville 
sur une année, parfois complétées par les recettes de l’année, notées en général en pre-
nant le volume à l’envers. Ces registres, souvent constitués de plusieurs centaines de 
pages, regroupent les dépenses en général de façon thématique (dépenses de construc-
tion, salaire des employés de la ville, remboursements d’emprunts. . .), mais aussi plus 
rarement par événement concerné, comme lorsque la tenue d’un Reichstag met en 
œuvre sur une brève période des dépenses de nature très diverse. De 1388 à la fin du 
XVe siècle, ce sont pas moins de 66 volumes de ce type qui sont conservés. D’autres 
volumes, rarement épais de plus d’une cinquantaine de folios, contiennent les recettes 
annuelles de la ville, selon un regroupement similaire: une petite trentaine de volumes 
de ce type sont conservés depuis 1389; réalisés par une magistrature spécifique, les 
Einnehmer (receveurs) à partir d’une réforme en 1466, ils prennent alors le nom 
d’Einnehmerbücher. Les uns comme les autres se terminent de plus en plus souvent 
par une récapitulation de la situation financière de la ville, comprenant la mention des 
montants reçus de leurs prédécesseurs et transmis à leurs successeurs par les magis-
trats de l’année et le décompte précis des fonds de trésorerie présents. Ils contiennent 
souvent des paperolles, souvent de petites dimensions, ayant servi en général à leur 
confection: le mémoire d’un artisan, la mention d’une dette payée, le résumé du 
contrat passé avec un soldat mercenaire. . .61

Là encore, on a donc affaire à des manuscrits destinés à être définitifs, prenant le re-
lais d’opérations menées au jour le jour et notées parfois hâtivement. Ils sont en effet 
complétés par quelques gedenckbüchlin (aide-mémoire) isolés, composés de notes 
prises au fil de l’année sans regroupement thématique. Le premier conservé, datant de 
146162, est caractéristique du genre: comprenant 24 folios sous une couverture de cuir, 
il regroupe des notices concernant en général les dépenses ou les recettes extraordi-
naires de la ville, emprunt contracté ou remboursé, frais de voyage des envoyés de la 
ville ou achats particuliers; le nombre même des notices, finalement assez réduit, cor-
respond à la fonction du cahier, celle de garder la trace de dépenses qui n’appar-
tiennent pas vraiment au quotidien de la comptabilité urbaine, pour des sommes en 
général faibles. La plupart des notices sont barrées lorsque le mouvement financier 

60 Charte du 23 août 1340, SStBA, 2° Cod. Aug. 154, fol. 177r–179r, éd. Frensdorff in CDS 4, 
p. 129–131, cit. p. 130: »pour que riches et pauvres aient conscience et sachent où sont passés 
leurs impôts«.

61 P. ex. BmB 23 (1414): plusieurs feuilles où les Baumeister ont noté par semaine leurs dépenses: 
il s’agit donc d’un stade intermédiaire entre la simple note de frais remise par un artisan ou un 
ambassadeur et la comptabilité définitive.

62 BmB 58 (1461); cf. aussi BmB 67 (1466) et 68 (1468).
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concerné a été intégré dans le Baumeisterbuch de l’année. Il n’est ici aucunement 
question d’exhaustivité, même réduite à un domaine précis des dépenses municipales: 
l’établissement de tels registres n’empêche nullement la conservation parallèle de 
notes de frais séparées ou l’établissement d’autres listes de mouvements financiers.

Si déterminantes que soient les circonstances politiques, l’apparition de cette série 
coïncide avec deux évolutions importantes dans les finances municipales. D’une part, 
le volume global des dépenses (fortifications notamment) comme des recettes (impôt 
direct, puis généralisation des taxes indirectes [ungelt/Ungeld] et apparition d’autres 
contributions ciblées) augmente considérablement. D’autre part, l’appréhension de 
ces finances municipales devient également plus complexe et plus fine, pour tenir 
compte de la diversification du champ d’intervention de la municipalité et de la mul-
tiplication des partenaires financiers nécessaires. La ville a en effet toujours à la fois 
perçu et versé des cens, selon des modalités liées à l’histoire complexe du sol urbain; 
à ces différents mouvements s’ajoutent désormais de nombreux mouvements liés à 
des créances, la ville étant, à l’égard de partenaires toujours plus nombreux, à la fois 
créditrice et débitrice. Il arrive que des récapitulatifs des dettes de la ville et des 
créances qu’elle possède soient conservés dans des registres séparés63, mais de manière 
générale, surtout à partir de 1400, les Baumeisterbücher sont le principal lieu de la 
gestion de ces flux financiers.

Néanmoins, l’exhaustivité de ces riches registres n’est jamais totale: y manque no-
tamment sans doute une grande partie des nombreuses dépenses courantes laissées au 
soin des différents magistrats, d’autant plus négligées que, à partir du XVe siècle, la 
complexité des problèmes financiers et l’énormité des sommes en jeu fait par contraste 
ressortir leur marginalité64, mais des sommes beaucoup plus importantes peuvent 
sans doute passer à côté de l’enregistrement. On sait qu’à Nuremberg le Buch mitt 
den Thüren était explicitement destiné à garder la trace des mouvements financiers 
qui ne pouvaient pas être portés à la connaissance de tous, pas même à celle de l’en-
semble du personnel politique: il s’agit là de véritables finances occultes gérées de fa-
çon très directe par les magistrats. Les prêts contractés auprès de cités amies et plus 
encore ceux qui étaient consentis à celles-ci y occupaient une très grande place; les 
sources officielles, elles, mettent en avant des prête-noms ou d’autres stratégies de 
dissimulation pour masquer la participation de la municipalité dans de telles opéra-

63 Il s’agit ici notamment des Leibdingbücher (11 volumes conservés pour le XIVe et le XVe siècle: 
Sch. 184/1 à 11, éd. Haemmerle, Leibdingbücher). À défaut de signification politique, ces re-
gistres utiles pour l’histoire économique et la prosopographie doivent être pris en compte pour 
apprécier le travail de la chancellerie augsbourgeoise, pour la charge de travail qu’ils repré-
sentent et pour les techniques comptables spécifiques que leur réalisation implique.

64 Landolt, Einführung, p. 102, invite à tenir compte des finances des métiers et des institutions 
religieuses dont les conseils détiennent l’avouerie, qui sont de véritables »budgets secondaires« 
pour les villes – et ne font que rendre plus complexe encore la perception globale des pratiques 
et des ressources financières des villes, comme il l’a montré lui-même pour Schaffhouse, autre 
ville d’Empire gouvernée par un régime des métiers. Pour Augsbourg, on admettra volontiers, 
sous réserve d’un examen approfondi que l’état des sources semble permettre, que les institu-
tions religieuses aient pu jouer un tel rôle – la connaissance de ces institutions reste très limitée 
pour la fin du Moyen Âge, aucune étude de détail n’étant venue compléter le panorama général 
de Kiessling, Gesellschaft. Les métiers, même si les sources sont finalement limitées, n’ont 
probablement jamais eu l’assise financière nécessaire pour peser dans ce domaine.
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tions perçues comme peu honorifiques65. Pour Augsbourg, il n’existe pas de trace 
aussi explicite de finances secrètes de ce genre, mais l’intégration de la ville dans les 
 ligues urbaines du XIVe et du XVe siècle en même temps que son incontestable solidi-
té financière ne laissent guère de doute sur sa participation à ce genre de réseaux 
financiers66.

La structure de l’administration financière augsbourgeoise connaît une période de 
bouleversement au cours des années 1460. En 1462–1463, ce n’est plus un Baumeis
terbuch que réalise la chancellerie, mais plusieurs petits cahiers dont la durée d’utili-
sation est beaucoup plus réduite: il en faut quatre pour l’année 1463, dont un qui dure 
moins de deux semaines67. Loin d’être un progrès administratif ou le résultat d’une 
réforme décidée par les responsables financiers, cette modification des pratiques est 
la conséquence de la panique financière de la ville, dans le contexte d’une des pires si-
tuations militaires qu’elle ait eu à affronter au XVe siècle, du fait de la guerre avec le 
duc Louis IX de Bavière-Landshut: pendant cette période, et pendant les mois qui 
suivent, la ville se trouve face à des difficultés de financement considérables qui vont 
plomber les finances municipales et l’atmosphère politique pendant de longues an-
nées. Dès 1464, les registres pérennes sont de retour, la formule adoptée dans l’ur-
gence étant sans doute pratique pour alléger la charge de travail momentanée du se-
crétaire, mais beaucoup moins pour avoir une vue d’ensemble des finances de la ville.

L’épisode avait en tout cas mis en évidence la fragilité des institutions financières 
augsbourgeoises face à une situation de crise. En 1466, la crise prend un tour poli-
tique: en raison du maintien d’une taxation jugée par beaucoup insupportable plu-
sieurs années après la fin de la guerre, les représentants des métiers exigent une meil-
leure gestion de l’argent public et obtiennent la mise en place d’une commission ad 
hoc. Une seule des réformes décidées alors se révéla durable: c’est l’instauration d’une 
nouvelle magistrature, les Einnehmer (receveurs), qui ouvrent ainsi une nouvelle sé-
rie documentaire, les Einnehmerbücher, dont une bonne dizaine sont conservés pour 
le dernier tiers du XVe siècle. Ces volumes ne constituent pas vraiment une innova-
tion dans la forme, dans la mesure où ils reprennent exactement la structure de la par-
tie des Baumeisterbücher consacrée aux dépenses (deux des Einnehmer de 1467 
étaient Baumeister l’année précédente); peut-être un peu plus de précision est-elle 
permise par le fait que ces magistrats peuvent s’y consacrer sans limites68.

65 Buchholzer-Rémy, Ville, p. 214–217.
66 Il est cependant difficile de pousser plus avant cette hypothèse, qui est presque une certitude, 

faute notamment d’études d’ensemble du marché financier augsbourgeois ou sur la participa-
tion de la municipalité au développement de ce marché. Les sources à mettre en œuvre seraient 
certainement aussi des sources indirectes, passant par la correspondance avec d’autres villes et 
la vaste documentation augsbourgeoise sur les ligues urbaines; il faudrait certainement prendre 
en compte les récapitulatifs, partiels et irréguliers, des rentes versées et reçues par la ville.

67 BmB 61 (14–26 août 1463), avec 15 fol. utilisés pour les recettes et 15 pour les dépenses. Les vo-
lumes concernés par cette nouvelle forme sont les volumes 59 à 63, qui ne couvrent cependant 
pas toute la période.

68 Le fond Einnehmerbücher des archives municipales d’Augsbourg commence d’ailleurs par plu-
sieurs volumes antérieurs à la réforme, et qui sont donc en réalité des BmB consacrés aux dé-
penses de la ville. Les volumes de ce fonds sont numérotés à partir de 1462 (EnB 1), avec ensuite 
un numéro par année même quand le volume n’est pas conservé, de façon à permettre une facile 
réintégration en cas de réapparition d’un volume. Le fait même que les BmB aient été conservés 
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Dans la période qui suit, surtout après 1478, l’évolution structurelle des registres fi-
nanciers n’est pas sans rappeler celle des Ratsbücher: si les volumes continuent à être 
réalisés avec le même soin, si les rubriques restent dans l’ensemble stables sur le long 
terme, leur contenu est nettement moins détaillé (ill. 5, p. 80): les mentions relatives à 
l’usage fait des sommes dépensées se font désormais très rares, et la rubrique Genera
lia, qui détaillait de nombreuses petites dépenses quotidiennes, devient beaucoup 
moins importante. On peut voir là le signe d’une rationalisation des pratiques, 
puisque cette rubrique regroupait tout ce que la classification existante ne savait pas 
traiter; mais ces dépenses, en général mineures, relevaient pour la plupart du bon vou-
loir des magistrats; la disparition de ces indications, outre la perte qu’elle constitue 
pour l’historien, ôte aux contemporains la possibilité de contrôle qui était à l’origine 
de la floraison documentaire constatée après la mise en place du régime des métiers. 
Il convient cependant de rester prudent, plus que pour les Ratsbücher, dans l’inter-
prétation de cette nette dégradation: les Baumeisterbücher perdent sans doute en 
fonctionnalités, puisque la diminution des informations complémentaires, par 
exemple sur le lieu du chantier justifiant le paiement de salariés du bâtiment, contri-
bue à en augmenter leur efficacité en matière de comptabilité stricto sensu. Le contexte 
général, cependant, rend vraisemblable un retour partiel de l’oralité et de l’écrit secret 
comme moyen de gouvernement et d’administration.

C. Autres registres
1 . Les Steuerbücher

Source bien connue de l’historiographie augsbourgeoise69, les Steuerbücher ne sont 
pas une source d’usage facile, en premier lieu du fait de la masse d’informations qu’ils 
contiennent, mais leur continuité et l’ancienneté de la collection conservée en font un 
témoin essentiel de tous les domaines de la vie urbaine. Comme pour les premiers vo-
lumes réalisés à partir de 1346, ils sont pour tout le Moyen Âge rédigés sous la direc-
tion des six Steuermeister nommés par le Conseil pour permettre la collecte de l’im-
pôt direct et organisent la collecte en fonction de secteurs fiscaux, dont l’évolution, 
comme on le verra, est un indice assez clair des évolutions démographiques, et no-
tamment de l’évolution de la répartition de la population au sein de l’espace urbain.

L’impôt direct augsbourgeois combine deux éléments: une capitation, variable se-
lon les besoins du moment, est payée par la totalité de la population, seule une très 
étroite marge des plus pauvres en étant dispensée; elle est complétée par un impôt sur 

de façon beaucoup plus suivie que les EnB peut être interprété comme le signe d’une impor-
tance supérieure aux yeux même des contemporains.

69 Notamment Piper, Stadtplan, Geffcken, Schichtung, et, pour l’époque autour de 1600, 
Clasen, Steuerbücher. Une des principales méthodes d’exploitation a consisté, principalement 
dans les années 1960 et 1970, à tenter de déduire des montants versés, et notamment de l’évolu-
tion de la part des contribuables soumis seulement à la capitation, la structure sociale de la so-
ciété. Plus récemment, ils ont fait l’objet d’une étude approfondie (Krug, Es ist doch) pour la 
période qui va jusqu’en 1430, qui choisit de façon très pertinente de les étudier en tant que té-
moins du développement de l’administration municipale augsbourgeoise, pour le début de la 
période où les sources écrites demeurent rares.
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Ill. 5: Développement des techniques comptables, mais perte d’informations pour l’historien: une 
page du Baumeisterbuch de 1481 sur le pavé, sous forme de simple liste de paiements, alors que les 
BmB plus anciens précisaient souvent le lieu du pavement et le nom des artisans  
(BmB 74, fol. 10r).
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la fortune au taux de base de 0,5 %, souvent majoré dans les périodes difficiles70. Ces 
registres sont donc assez similaires à ceux de Constance71, qui ne sont conservés que 
depuis 1418 et indiquent de façon plus détaillée l’assiette de l’impôt: dans les deux 
villes, les biens immobiliers sont moins taxés que les biens mobiliers, mais les re-
gistres augsbourgeois, qui n’indiquent que le montant de l’impôt payé, ne permettent 
pas comme à Constance de s’intéresser à la structure des fortunes72.

Cette quantité inépuisable d’informations est encore complétée au XVe siècle par 
deux volumes exceptionnels, établis à l’occasion de la levée de deux contributions ex-
traordinaires destinées au soutien financier de l’Empire, en 1428 pour financer la 
guerre menée par Sigismond contre les Hussites et en 1497 pour le »denier commun« 
(Gemeiner Pfennig) décidé au Reichstag de Worms deux ans plus tôt73. Ces deux vo-
lumes permettent une vue différente, plus riche, de la population augsbourgeoise à la 
veille et à l’aube de la période de grande prospérité internationale de la ville: non seu-
lement les volumes ont été réalisés à quelques mois de décalage (ce qui permet d’étu-
dier de façon très fine la mobilité intra-urbaine), mais encore ils incluent toute une 
population absente des Steuerbücher classiques, femmes, enfants et domestiques74 
notamment.

Les usages de cette série, au-delà du domaine fiscal, sont multiples. Les informa-
tions qu’elle contient peuvent alimenter diverses représentations cartographiques75, 
mais aussi éclairer différents éléments structurels de la ville, par exemple grâce aux 
professions des contribuables qu’elle indique ou à la nature de l’habitat (tours concé-
dées à des particuliers, maisons de pierre, nombre d’habitants par maison. . .). Les fré-
quents changements de nom des secteurs fiscaux montrent aussi à quel point l’espace 
urbain est un espace social: à l’époque patricienne, ils sont souvent nommés d’après 

70 Geffcken, Schichtung, p. 89 et plus largement sur le système fiscal augsbourgeois p. 43–76.
71 Les Steuerbücher de Constance ont été intégralement édités pour le XVe siècle par le Stadtar

chiv qui les possède. Ils ont été étudiés parallèlement au projet d’édition: Kirchgässner, 
Steuerwesen.

72 L’absence de cette assiette dans les sources augsbourgeoises rend extrêmement difficile le calcul 
de la fortune réelle de chacun; cela n’a pourtant pas empêché beaucoup d’historiens de se servir 
de ces données très riches mais brutes en voulant y reconstituer la hiérarchie des fortunes et 
ainsi la hiérarchie sociale. Outre ce problème, il faut d’ailleurs mentionner le fait que seuls les 
biens possédés dans la ville et dans ses environs immédiats sont concernés par ces calculs.

73 Cf. Fleischmann (éd.), Reichssteuerregister (éd. d’un volume similaire pour Nuremberg); 
Böhm, Reichsstadt, p. 262–265 (étude de l’application du Gemeiner Pfennig à Augsbourg, sans 
utilisation du Steuerbuch afférent); Jeserich, Pohl, Unruh (dir.), Verwaltungsgeschichte, 
p. 57–58 (Peter Moraw), sur le Reichssteuer en général et son rôle dans l’émergence d’une admi-
nistration unifiée de l’Empire.

74 Le manque cruel de travaux sur les domestiques au Moyen Âge, finalement beaucoup moins 
bien connus que les esclaves (travaux de J. Heers notamment) rendrait souhaitable une exploi-
tation des deux Steuerbücher exceptionnels de 1428 et 1497, en parallèle avec le Livre du ban 
(Sch. 81) et les sources judiciaires, malgré les limites évidentes de toutes ces sources (aucune in-
formation biographique sur les serviteurs, absence de suivi individuel dans le temps). La mise 
en rapport du nombre de domestiques avec les différentes informations que donnent les Steuer
bücher (fortune des maîtres, profession, lieu de résidence, nombre de personnes composant le 
ménage) permettrait une vision assez différenciée de cette domesticité et de sa place dans la so-
ciété augsbourgeoise (cf. l’état de la recherche, particulièrement pauvre, dans Dürr, Mägde, 
p. 23–37, sur Schwäbisch Hall au XVIe siècle).

75 P. ex. Piper, Stadtplan, dont les analyses restent cependant à la surface des résultats obtenus.
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un de leurs habitants, »Vom Artzt«, »Von der Aunsorgen«, voire »Vom Glatzoten 
Herworten« (»chez Herwart le chauve«), patriciens et riches marchands du commun 
confondus. Après l’arrivée au pouvoir des métiers, ce genre de repères humains dis-
paraît progressivement, sans doute en partie parce que les nouveaux percepteurs 
n’ont pas les mêmes relations personnelles que les patriciens qui les ont précédés, 
mais aussi parce que le regard des Steuermeister, et plus largement de la municipalité 
augsbourgeoise, sur l’espace urbain a changé.

2 . Les sources judiciaires

Les sources judiciaires sont un trésor documentaire inépuisable pour beaucoup 
d’études historiques portant sur la fin du Moyen Âge, en histoire urbaine et ailleurs, 
de l’histoire sociale à l’histoire des mentalités, en plus de l’histoire du droit propre-
ment dit. Pour Augsbourg cependant, la production documentaire du monde judi-
ciaire tout comme une historiographie peu satisfaisante rendent le travail plus difficile 
pour l’historien76.

Dans le panorama très inégal des sources judiciaires augsbourgeoises, le XIVe siècle 
est nettement privilégié, notamment grâce au Livre du ban. Il contient notamment 
plusieurs listes en principe annuelles des exilés de la Saint-Gall77, qui sont sans doute 
une des meilleures sources sur les populations marginales de cette époque; au 
XVe siècle, ces listes ne sont plus conservées alors que la pratique continue à exister, 
comme le montre un décret du Conseil de 1534, qui décide que les condamnés seront 
désormais informés individuellement de leur punition, de façon à préserver leur hon-
neur de l’opprobre d’une proclamation publique depuis l’hôtel de ville78; l’idée est 
sans doute aussi qu’il est plus important de préserver l’oreille des honnêtes gens de ce 
type d’informations79. Le fait qu’entre les listes de l’Achtbuch et ce changement de 
pratique les exclusions aient continué sans mise par écrit durable – malgré le grand 
nombre de personnes concernées – est intéressant pour le rapport des institutions à 
l’écrit: l’humiliation par la proclamation publique est alors une part essentielle de la 
peine, mais la réintégration à terme des moins coupables reste un objectif important 

76 Panorama de ces sources: Hoffmann, Strukturen, p. 59–60 et passim; bilan de leur exploitation: 
Schlosser, Klage, pour qui »ce matériau a été jusqu’à présent pratiquement ignoré par les his-
toriens du droit« – et même par les historiens en général (cet article, qui se veut une première 
étape dans un projet de recherche plus ample avec mise au point d’une base de données recen-
sant toutes les affaires connues, ignore notamment les Gerichtsbücher et n’évite pas toujours 
confusions et naïvetés). Plus largement, c’est tout le système judiciaire augsbourgeois qui a été 
trop peu étudié, ce qui est d’autant plus regrettable que l’importance sociale de la justice tout 
autant que le fait que le tribunal est une émanation directe du Conseil en font un corollaire di-
rect du monde politique (cf. pour comparaison Boucheron, Menjot, Ville, p. 544–545: une 
différence patente est le caractère très tardif pour Augsbourg de la prise d’influence des juristes 
savants).

77 Exemples: Buff, Verbrechen, p. 201–204 (extraits thématiques de diverses listes du XIVe siècle), 
223–228 (listes intégrales de 1349 et 1389).

78 Roper, Haus, p. 87 et n. 30: au XVIe siècle, ces listes désormais conservées dans les Strafbücher 
ne concernent que des expulsions liées à la prostitution.

79 Seule est conservée, sur une feuille volante, la liste de 1483 (Lit. 1483 s. d.), sans doute par 
simple hasard.
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qui justifie qu’on ne conserve pas de traces à long terme de la sanction. Le reste de 
l’activité judiciaire était conservé dans des strafbücher ou strafbüchlin, qui devaient 
surtout contenir de petites amendes et servaient avant tout à assurer leur recouvre-
ment, sans que le suivi des affaires ou l’archivage pour recours ultérieur des décisions 
ne soient vraiment un objectif80.

L’écrit judiciaire, pendant l’essentiel du XVe siècle, est donc plus le fait des parties 
soucieuses de conserver par écrit le jugement qui les concerne que celui de l’institu-
tion judiciaire elle-même, qui n’a produit aucune source cohérente et suivie sur le 
long terme: l’essentiel de la production écrite est alors constitué des lettres demandées 
par les parties pour assurer leur position juridique, lettres qui ne sont enregistrées 
nulle part et dont la conservation, dépendant des justiciables, reste assez rare. Outre 
ces chartes, le principal lieu qui reflète cette activité judiciaire pour l’essentiel du 
siècle est la série des Ratsbücher, registres judiciaires autant que législatifs, où l’ins-
cription de décisions judiciaires semble souvent également une demande des parties. 
Cette faiblesse de la documentation judiciaire n’est sans doute pas sans rapport avec 
la très forte autonomie du Conseil et son apparition semble-t-il spontanée: alors que 
dans beaucoup de villes c’est à partir d’une institution judiciaire seigneuriale, ou à 
l’inverse en concurrence avec elle, que le Conseil a émergé, le Conseil augsbourgeois 
n’a pas autant d’intérêt à faire des questions judiciaires une priorité documentaire.

Sans doute des registres à durée de vie réduite étaient-ils réalisés, comme en té-
moigne une lettre du Conseil de 1422, qui se réfère à une affaire passée »als auch das 
in unser gerichtsbuch eingeschr[iben] ist«81: en l’absence de toute trace conservée, on 
en est réduit à considérer qu’il s’agit là sans doute de simples cahiers conservés par le 
tribunal et détruits sans doute à plus ou moins longue échéance, par négligence ou vo-
lontairement, à moins qu’il ne soit simplement question d’un Ratsbuch. Il n’en reste 
pas moins qu’il y a là un décalage entre les sources conservées et l’usage attesté du 
terme Gerichtsbuch, qui sera le nom des registres conservés à partir de la fin du 
XVe siècle.

Un changement de pratiques survient en effet de façon assez soudaine aux environs 
de 1480. Le premier témoin de ce changement est un registre qui contient sur près de 
150 pages une quarantaine de procès-verbaux d’interrogatoires datés de 1479 à 1481 
et copiés bout à bout sans grand effort de clarté dans l’écriture ou la présentation. Dès 
1480 commence une nouvelle série de registres, appelés dans les répertoires des ar-
chives municipales Gerichtsbücher et prenant la forme de gros volumes de plusieurs 
centaines de pages, complétés en général par un index contemporain réalisé dans un 
cahier séparé. L’exigence de soin n’est pas beaucoup plus grande que dans le registre 
précédent, mais la procédure judiciaire y apparaît désormais dans toute la variété de 
ses étapes successives. La gamme des affaires enregistrées est également beaucoup 
plus large, puisqu’elles vont du simple échange d’injures entre voisins aux affaires de 
meurtre. L’apparition de cette série est sans doute en rapport avec la volonté crois-

80 Aucun de ces Strafbücher n’a été conservé; ils ne sont attestés que par des mentions dans les 
Baumeisterbücher, de façon non continue (cf. BmB 2, fol. 31r, 1369). Le premier des registres de 
ce nom conservés au StAA date de 1509 et est sans doute le fruit de l’organisation progressive 
du tribunal, qui passe par une bureaucratisation croissante de ses procédures.

81 Missivbuch II, Sch. 105/II, fol. 50r: »tel que cela est inscrit dans notre registre du tribunal«.
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sante des élites municipales d’imposer un contrôle social toujours plus dense, qui est 
l’élément déterminant de l’évolution des pratiques administratives de cette période.

Cependant, à côté de cette administration judiciaire lourde, exigeant des procé-
dures complexes souvent étalées sur la longue durée, à côté de la juridiction directe, 
plus épisodique, du Conseil existe une justice quotidienne qu’on pourrait qualifier de 
justice de paix, exercée par une institution appelée aynung, pour laquelle les sources 
sont particulièrement éparses82. On ne connaît donc que très mal son fonctionne-
ment; la seule source régulière, bien mince, est la liste des bourgeois chargés chaque 
année de l’aynung, présente dans les Ratsbücher à la suite des juges du tribunal. Au-
cune date ne peut être donnée pour son apparition: absente du Stadtbuch de 127683, 
elle commence à sortir de l’ombre au fil des premiers Ratsbücher: en 1432, ceux qui 
hébergent des asociaux, délinquants avérés ou en puissance, seront punis »nach des 
aynungspuchs außwysung«84; en 1434, les aynunger sont chargés de mettre à l’amende 
ceux qui s’en prendraient aux juifs85; en 1445, l’aynung est saisie par Hans Langen-
mantel contre Hans Vittel, dans le cadre d’une affaire judiciaire probablement plus 
complexe, et le Conseil nomme quatre arbitres dont le verdict sera absolu86. En 1472 
enfin, la grande ordonnance morale du Conseil lui confie la détermination des 
amendes pour tous les cas non prévus explicitement par le Stadtbuch, tout en pré-
voyant le cas où le coupable refuse le verdict, ce qui laisse planer un doute sur l’effi-
cacité de cette institution87. Il semble donc que les aynunger ne tiennent pas, au moins 
à l’origine, de registres suivis, même s’il faut tenir compte du fait que la faible impor-
tance des délits qu’ils sont destinés à connaître ne rend pas indispensable la conserva-
tion durable de tels registres.

La seule source de la pratique qui reflète l’activité de cette institution est donc un 
cahier portant sur la page de titre »1476/ Diß fräfel sind uß dem Aynungbuch ge-
zogen«88: quelques centaines de cas, qui tournent souvent autour de petites dettes ou 
d’insultes, y sont sommairement décrits, mais les indications sur la procédure – sans 
doute adaptée à chaque situation particulière – et sur le barème des sanctions appli-
quées par les Aynunger restent très rares. S’il est possible de juger de l’activité d’une 
institution judiciaire au montant des amendes qu’elle inflige, on pourra constater que 
le volume de ces activités n’est pas négligeable: en 1462, les Baumeister reçoivent une 
somme importante von der aynung89; le montant des amendes infligées restant 
semble-t-il très faible, en général inférieur à une livre, il faut supposer que plusieurs 
milliers d’affaires se dissimulent sous ces chiffres.

82 Présentation: Hoffmann, Strukturen, p. 79–80. La faiblesse des sources n’est pas une consé-
quence nécessaire de son organisation, puisqu’une institution équivalente à Ulm a laissé des 
sources nettement plus abondantes (Specker, Bestände, p. 98).

83 Le mot aynung y est présent (Liedl, Gerichtsverfassung, p. 30, cite SB, p. 72 [supplément non 
daté] et 141 [supplément de 1470], mais il a ici un tout autre sens.

84 RB 3, fol. 168v: »selon les indications du livre de l’Einung«.
85 RB 276, fol. 73r.
86 RB 4, p. 151.
87 Sch. 36, p. 18–19.
88 Sch. 167, fol. 1r: »1476/ Ces délits sont tirés du livre de l’Einung«. La période prise en compte 

dans ce volume est la période 1473–1479. 94 folios.
89 12 fl. 537 lb. 13 ß 2 dn. (EnB 1, 73r). Il est fort possible que des arriérés des années précédentes 

figurent dans ce chiffre.
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Il est donc très difficile de connaître l’organisation concrète de cette institution, 
d’autant que les listes des employés municipaux présentes dans chaque volume des 
Baumeisterbücher ne comportent aucun versement à des bourgeois au titre de leur 
activité au service de l’Aynung; et c’est sans doute ce faisceau d’absences – absence de 
sources propres, d’enregistrement de son activité, de personnel qualifié et perma-
nent – qui permet le mieux de dresser le portrait de cette institution.

3 . Le Livre de bourgeoisie

Le Bürgerbuch connaît une évolution similaire à celle du Livre du ban: registre incon-
tournable au XIVe siècle, il tombe progressivement en désuétude. Si le dernier enre-
gistrement du volume date de 1497, on constate aisément que, dès la fin du XIVe siècle, 
le nombre de nouveaux bourgeois inscrits dans le volume diminue de façon impor-
tante, avant d’augmenter à nouveau légèrement à la fin du XVe siècle, juste avant que 
le volume cesse d’être utilisé90. Les Baumeisterbücher du début du XVIe siècle com-
pensent en partie l’interruption de la pratique antérieure d’inscription, qui ne saurait 
correspondre à une fermeture provisoire de la ville aux nouveaux bourgeois, en une 
phase de forte expansion démographique de la ville – du reste, l’exhaustivité du Livre 
dès le XIVe siècle est sujette à caution, et des comparaisons avec d’autres villes comme 
Nuremberg (près de 20 000 nouveaux bourgeois entre 1382 et 1497) ou Ratisbonne 
(3540 nouveaux bourgeois entre 1324 et 1415) laissent penser que les 2 569 nouveaux 
bourgeois d’Augsbourg sur plus de deux siècles ne constituent peut-être pas même la 
majorité de l’afflux démographique de la période considérée91; il est vrai que les 
 Steuerbücher, en tout cas pour le XIVe siècle, livrent des informations complémen-
taires sur les nouveaux venus, distingués par la mention advenit.

Il est difficile de comprendre à la fois pourquoi certains nouveaux bourgeois ne mé-
ritent pas une mention dans ce volume et pourquoi la fréquence d’inscription chute 
aux environs de 1400; il faut en conclure à la fois que toute hypothèse fondée sur une 
analyse quantitative des données du Livre de bourgeoisie est particulièrement fra-
gile92 et que, dans ce domaine, l’administration écrite peut durablement cohabiter 
avec des formes moins durables d’enregistrement. Il est cependant frappant de 
constater que l’interruption du volume coïncide avec une période où le lien civique 
tend à se distendre avec le début d’une tolérance tacite du Conseil face à l’existence 
d’une masse d’étrangers arrivés de fraîche date et non intégrés dans le corps civique: 
il semble ainsi préférer les laisser dans cet entre-deux pour éviter une intégration po-
litique perçue comme dangereuse pour sa propre stabilité tout en répondant aux be-
soins de main-d’œuvre croissants de la production textile.

90 Cf. graphique: Kalesse, Bürger, p. 518.
91 Ibid., p. 202. Sur le caractère ancien de ces lacunes, cf. Krug, Es ist doch, p. 76–77: le Steuer

buch de 1355 contient la mention de contribuables payant la somme fixe d’une livre, c’est-à-
dire de nouveaux bourgeois: seule une partie d’entre eux figure également dans le Livre de 
bourgeoisie.

92 Telles celles qui sont formulées ibid., p. 208.
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4 . Le Livre des serments

Le petit volume intitulé Eidbüchlein, qui ne comporte qu’une cinquantaine de folios uti-
lisés, est un document d’une grande richesse, mais d’une utilisation extrêmement com-
plexe93: très densément écrit, il a sans doute été commencé en 1434, mais continué et 
constamment réactualisé pendant les décennies suivantes, si bien qu’il est souvent diffi-
cile de comprendre quel texte de serment était effectivement utilisé à une époque donnée, 
même s’il paraît évident que la codification de 1434 comportait déjà un grand nombre de 
serments, et que l’utilisation ultérieure du volume consiste plus dans la modification de 
textes existants que dans l’adjonction de nouveaux serments. Cette réactualisation ulté-
rieure, du reste, ne dure que quelques décennies. Comme aucun nouveau livre des ser-
ments n’est conservé jusqu’à la fin du régime des métiers, on peut se demander la signifi-
cation de cette interruption: il est fort possible que de tels textes aient existé aussi sous 
forme séparée, mais on peut aussi se demander s’il n’y aurait pas là une forme de fossilisa-
tion des formes du politique, conformément avec l’importance de la tradition comme 
 légitimation, mais aussi en rapport direct avec la fermeture progressive du régime poli-
tique; un décret de 1501 relatif à la tenue de la séance annuelle du Grand Conseil à la Saint-
Gall parle en tout cas encore de la lecture d’une »satzung, gemacht anno 1434, begriffen 
in dem klein buchlin fol. primo 2«94, montrant que le volume était à cette date encore en 
usage.

Les serments proprement politiques occupent dans cet ensemble une place impor-
tante, notamment les serments des maires et des Zunftmeister à la communauté et le 
serment inverse qu’ils reçoivent, inscrits dans une sorte de récit continu qui retrace 
les annuelles journées électorales (ill.6, p. 87-88). Mais, comme les listes annuelles qui 
rythment les Ratsbücher, ce livre embrasse l’ensemble des personnes à qui le Conseil 
confère des portions de l’autorité publique: les employés directs du Conseil, comme 
les membres de la chancellerie ou les »quatre valets« qui sont les messagers du Conseil 
et exercent diverses fonctions de police, sont évidemment les premiers concernés, 
mais on trouve aussi des textes de serment pour les percepteurs des taxes indirectes, 
des responsables de la fermeture des portes, des veilleurs de nuit ou les tenanciers de 
maisons closes. Plus marginalement, certaines professions, comme les blanchisseurs 
et les pharmaciens, font l’objet de serments particuliers, qui se justifient sans doute 
par un souci particulier de surveillance du Conseil à leur égard: la logique du volume 
n’est donc pas thématique, mais strictement orientée par la nature des textes 
concernés.

93 RB 277. Outre les textes de serments, deux inventaires d’archives en général récentes du Conseil 
figurent en fin de volume. Une partie des serments politiques est éditée par Dirr, Zunftverfas-
sung, p. 211–216 (sans tenir compte des nombreuses ratures et modifications).

94 RB 13, p. 10, éd. ibid., p. 221: »une disposition faite en l’an 1434, contenue dans le petit livret 
folio premier bis«.
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Ill. 6a et 6b: Wie man Burgermaister 
nu füro welen sol (Comment on doit 
désormais élire les maires): premières 
pages du Livre des serments, qui est 
aussi une description du déroulement 
du remplacement annuel des magis-
trats et des conseillers (RB 277, 1r, 
2v–3r, avec papier inséré devant 3r).
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Ill. 6b
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5 . Autres documents

a. Les Missivbücher
Les Missivbücher, registres dans lesquels la chancellerie inscrit à partir du début du 
XVe siècle la correspondance du Conseil, constituent comme les Ratsbücher et les 
Baumeisterbücher une source très volumineuse, et plus encore que ceux-ci une source 
particulièrement peu exploitée. Elle couvre presque uniquement le domaine de la po-
litique extérieure et ne rentre donc qu’à peine dans le champ de cette étude, mais l’ex-
clure de cet inventaire reviendrait à négliger un domaine d’activité et une charge de 
travail particulièrement importante pour la chancellerie municipale.

Le premier volume, en partie rétrospectif (1280–1425, commencé vers 1360) a déjà 
été évoqué; les volumes suivants sont similaires dans leur structure comme dans leur 
contenu: il ne s’agit cette fois que de la correspondance du Conseil, toujours rédigée 
dans une écriture menue que les autres sources ne montrent que rarement, et avec cette 
fois plusieurs centaines de documents par volume, les missives envoyées étant semble-
t-il plus systématiquement copiées que les missives reçues. Le premier de ces volumes 
porte sur la période 1413–1419, et il n’est pas impossible qu’il s’agisse bien du premier 
volume réalisé dans ce genre; l’importance de ces volumes aux yeux du Conseil se tra-
duit par le fait que la série est presque entièrement conservée pour le XVe siècle.

b. Les chartes
À la fin du Moyen Âge, les chartes n’ont plus dans la sphère politique qu’une impor-
tance très secondaire face aux différentes séries documentaires produites par la chan-
cellerie, et ce d’autant plus qu’on ne dispose pas pour les villes allemandes de cette 
sorte de couronnement de la civilisation médiévale de la charte que sont les registres 
notariés si familiers aux historiens des villes italiennes, mais le cas n’est pas unique 
dans les villes européennes: plutôt que la faiblesse d’une civilisation de l’écrit, il faut 
sans doute y voir le signe d’une organisation différente de l’autorité publique plutôt 
qu’un retard. À Augsbourg, le terme même de »notaire« n’a pas véritablement d’équi-
valent avant le XVIe siècle, et on est parfois obligé de recourir à des mots composés 
comme Briefschreiber. Parmi les rares exceptions figurent l’autodéfinition de Martin 
Albrecht, »von kayserlichem gewalt ein offen notari und burger zu Augspurg«, dans 
sa copie du Stadtbuch95, ainsi que celle, plus ancienne, de Johannes Gotzmann, »de 
Augusta notarius publicus«96; mais dans le premier cas l’exception est justifiée par le 
fait qu’il s’agisse d’un notaire impérial, qui n’exerce pas son autorité au service de la 
ville, alors que dans le second le terme sous cette forme latine ne signifie sans doute 
pas autre chose que Stadtschreiber97. Une notice du RB 276, présentant l’ordre du 
jour d’une séance du Grand Conseil, aide à expliquer cette absence de notariat auto-
nome: »It daz ouch nieman für nichtzit laß schreyben von aigen und von erbgutz we-
gen denn die stattschriber«98. C’est donc la chancellerie municipale, centralisée et 

95 Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, ms. germ. qu. 56, 1482.
96 Sch. 71/6, 1396 (également un exemplaire du Stadtbuch).
97 Schneider, Amateurschreiber, p. 19–21.
98 RB 276, 23r (1433): »Item que personne ne fasse écrire à jamais de lettres sur des propriétés et 

sur des héritages, sinon par le secrétaire municipal«.
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contrôlée en permanence par le pouvoir politique, qui joue le rôle des notaires ita-
liens. En 1458, l’importance du volume des documents scellés par le Conseil conduit 
à l’utilisation de deux sceaux différents: un nouveau sceau est fabriqué pour les mis-
sives, tandis que l’ancien sceau est désormais réservé aux »kauffbriefe, geschefftbrieve 
und andern sachen, die ain Rate versigelt«99: le Conseil témoigne ainsi de sa volonté 
de conserver le droit exclusif d’accorder une sanction officielle aux documents 
contractuels, plutôt que de le déléguer à des officiers dépositaires de la puissance pu-
blique. Le plus souvent, les sources ne parlent en général que de Schreiber tout court, 
rendant impossible la distinction entre copistes de manuscrits et notaires, si tant est 
qu’il y en ait une: seule, en effet, la sanction du conseil via les Siegler donne à l’acte sa 
valeur, le principe de délégation de l’autorité publique qui constitue la spécificité de 
l’activité notariale n’a pas d’équivalent à Augsbourg: les sources ne parlent pas de 
l’activité consistant à produire matériellement la charte, sauf pour le Stadtschreiber; 
même celui-ci ne tient pas à jour un registre des actes qu’il rédige. Il n’est pas d’autre 
moyen de conférer à un acte sa pleine puissance juridique que d’y faire apposer le 
sceau de la ville, et on ne manquera pas de faire savoir que telle lettre est une »lettre 
scellée«, le Conseil distinguant en outre celles qui sont scellées du grand sceau, qui 
engagent la ville dans son ensemble – par exemple pour ses relations avec des puis-
sances extérieures – ou du petit sceau, où la ville ne fait qu’apporter sa garantie à une 
transaction dont elle n’est pas partie prenante.

Dans le domaine politique, cette faiblesse documentaire est presque sans impor-
tance, tant la vie politique augsbourgeoise recourt peu dès le milieu du XIVe siècle à 
la charte. Les quelques exceptions conservées, où le Conseil se présente explicitement 
comme auteur de la charte, sont exécutées comme des documents de prestige, desti-
nés à renforcer la solennité de l’acte; cette forme exceptionnelle va alors de pair avec 
une faible valeur pratique, sinon quand son texte est aussi diffusé dans d’autres types 
de documents officiels ou paraofficiels, comme les livres de métier: un registre de no-
taire n’y changerait sans doute rien.

c. Les documents du quotidien
Par ce terme, on entend ici la vaste masse de documents à usage éphémère, non desti-
nés à la conservation, réalisés chaque jour par les membres de l’administration augs-
bourgeoise, les responsables politiques et l’ensemble de ceux qui ont affaire à eux. La 
plupart d’entre eux prennent la forme de feuilles volantes, même si quelques-uns des 
registres évoqués précédemment relèveraient sans doute également de cette catégorie, 
dans le sens où, si la durée d’usage du registre est plus longue que celle de telles 
feuilles volantes, l’utilité de chacune des notations qui y figurent, elle, reste très cir-
conscrite. Ces documents dont seul le hasard a pu conserver quelques exemples sont 
aujourd’hui éparpillés dans de nombreux endroits au sein des archives municipales 
d’Augsbourg: une série, la Literaliensammlung, est destinée à conserver ce genre de 
papiers, avec d’autres mémoires ou expertises inclassables; mais ce fonds, classé chro-
nologiquement et sans véritable unité – il est d’une certaine façon ce que le fonds 
Schätze est aux registres reliés –, est loin d’être le seul concerné. On a déjà mentionné 

99 RB 6, fol. 27r.
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les paperolles conservées dans les Ratsbücher ou Baumeisterbücher – circonstance 
d’un grand intérêt, puisqu’elles s’y trouvent sans doute, au moins pour certaines, de-
puis l’époque de leur réalisation et qu’elles émanent pour beaucoup des artisans tra-
vaillant pour le Conseil.

Il ne saurait être question d’étudier ces papiers épars de façon systématique, mais il 
convient d’en tenir compte en tant que trace d’une diffusion de l’écrit dans des 
groupes sociaux qui ne paraissent pas être les plus directement en contact avec l’écrit, 
grâce à l’influence du Conseil ou au moins en parallèle avec le développement des 
techniques administratives écrites; il est vrai que les artisans employés par le Conseil, 
dans le domaine de la métallurgie, du bâtiment ou de la peinture, n’étaient sans doute 
pas au bas de l’échelle et devaient, à en juger par l’ampleur des chantiers qui leur 
étaient confiés, être plus des entrepreneurs dans leurs domaines respectifs que des ar-
tisans ne connaissant que le cadre limité de leur propre atelier.

D. Les métiers et l’écrit

Les métiers possèdent au XVe siècle une culture de l’écrit100 tout autant que le Conseil, 
notamment à travers l’établissement de registres propres à chacun d’eux. Il peut pa-
raître surprenant de faire apparaître ici ces registres, dans la mesure où ce sont des as-
sociations à base professionnelle qui les établissent; mais ces associations constituent 
les fondations du système politique augsbourgeois et sont dans certains domaines dé-
positaires d’une fraction de la puissance publique: à ce titre leurs registres (Zunft
bücher) ont tout à fait leur place dans le corpus des sources officielles, d’autant plus 
qu’ils témoignent souvent d’une culture politique non négligeable – et, du point de 
vue égoïste de l’historien, qu’ils sont souvent, surtout à la fin du XVe siècle, les seuls 
témoins de quelques décisions du Conseil absentes des Ratsbücher mais de première 
importance. Le Conseil lui-même reconnaît d’ailleurs la légitimité de la législation 
spécifique qu’ils contiennent: un décret de 1457 qualifie ainsi le Zunftbuch des Hu
cker (colporteurs) d’erkantnußbuch101, utilisant ainsi pour désigner les décisions 
prises par les instances du métier le même terme que pour ses propres décrets.

L’historiographie ancienne affirmait que les Zunftbücher, témoins les plus impor-
tants de cette culture, avaient été détruits lors de la restauration par Charles Quint 
d’un régime patricien en 1548, mais la découverte aux archives municipales d’Augs-
bourg d’environ 300 Zunftbücher au début du XXe siècle102 modifie en partie cette 
image. Cependant, sur ces 300 volumes, seuls 22 concernent partiellement ou totale-

100 La maîtrise de l’écrit par d’assez nombreux artisans est attestée par les nombreux comptes et 
messages divers conservés aujourd’hui encore entre les pages des BmB. Même si l’artisan n’y 
donne pas toujours son nom, le nombre d’artisans concernés est certainement important, à en 
juger par les différences d’écriture et d’orthographe d’un bulletin à l’autre. De manière géné-
rale, leur orthographe est très différente de celle des grandes séries de sources officielles (BmB, 
RB. . .): elle est plus strictement phonétique et simplifiée. Celle des Zunftbücher, semble-t-il 
souvent réalisés directement, pour la gestion quotidienne, par les dirigeants du métier, repré-
sente souvent une situation intermédiaire.

101 RB 5, fol. 140r.
102 Dirr, Kaufleutezunft, p. 133, n. 2.
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ment le XVe siècle, et moins de deux tiers des 17 Zünfte sont représentées. Il est donc 
permis d’affirmer sans risque que ce fonds réduit ne constitue qu’une partie très mi-
noritaire de la production écrite des métiers, dans laquelle les métiers artisanaux ne 
sont pas nécessairement les plus maltraités. Il faut d’ailleurs attendre 1463 pour qu’un 
livre des marchands fasse son apparition, et ce n’est pas forcément le fait du hasard: 
dans ce métier où la vie collective est particulièrement faible, où la famille est un vec-
teur d’identité bien plus marquant que le métier, où il a comme seule mission la for-
malisation de leur participation à la vie politique, un tel registre ne paraît en effet pas 
indispensable103.

Le processus de destruction a donc sans doute été moins radical qu’on ne l’a sup-
posé, et les témoins rescapés ont peut-être été sauvés volontairement et non oubliés: 
dans un Zunftbuch des forgerons du milieu du XVe siècle, les responsables du métier 
ont noté en 1569, au moment donc où le régime patricien est définitivement restauré, 
qu’ils ont »alle verlegne zedell unnd verlegne Büecher so die gerechtigkait Irer 
handtwerckher empfanngenn haben, auf das best So Innen müglich ist gewessen 
Einschreybenn lassen«104.

De fait, si les zedell ont disparu comme pour tous les métiers, sans doute à la fois en 
raison de leur fragilité matérielle et du déclin de leur intérêt au fil du temps, et si les 
deux registres conservés pour le XVe siècle ne représentent sans doute qu’une fraction 
de ce qu’aurait pu être l’héritage écrit du métier, les forgerons sont relativement bien 
documentés dans la maigre documentation restante, ce qui est d’autant plus intéres-
sant qu’il s’agit de l’un des métiers les plus authentiquement artisanaux. On peut 
donc ici constater que les liens avec le passé du métier, en cette période de boulever-
sement politique, sont loin d’être entièrement coupés aux yeux mêmes des adminis-
trateurs nommés par le nouveau régime et qu’on ne peut guère soupçonner de déso-
béissance – encore que la distance temporelle par rapport au changement de régime 
laisse supposer que l’enjeu ne soit plus aussi brûlant que vingt ans auparavant. Cette 
volonté de remettre de l’ordre dans l’héritage écrit du métier permet de penser que 
celui-ci a pu être bien maltraité dans les années précédentes, mais cela montre du 
moins qu’à cette date le nouveau Conseil n’a pas dépossédé les métiers de la totalité 
de leurs écrits, et cela conduit à nuancer plus fortement encore l’affirmation d’une 
destruction volontaire: que des destructions aient eu lieu paraît probable, mais, dès 
lors que la grande partie des registres conservés date des décennies précédant le chan-
gement de régime, il faut certainement aussi compter avec une destruction régulière 
par les métiers eux-mêmes de registres qui leur paraissaient dépassés.

Il n’est donc guère envisageable de déterminer à partir de quel moment les métiers 
ont recouru à des registres de ce genre: la pratique du XVe siècle montre que la déci-
sion d’entamer un nouveau volume n’est pas systématiquement liée à un événement 
précis et ne constitue pas forcément un événement digne d’être noté en tête du nou-

103 Cf. aussi l’absence de maison propre pour ce métier, ainsi justifiée en 1548 par Paul Hector 
Mair, CDS 32, p. 155: »sie seind im jar nur ainmal zusamenkomen auf dem Rathaus, wann sie 
zunftmaister gewölt haben« (»ils ne se réunissaient qu’une fois par an à l’hôtel de ville, quand 
ils élisaient leur Zunftmeister«).

104 Sch. 46b (ZB des forgerons), fol. NN [1r]: »fait inscrire du mieux qu’ils pouvaient tous les bil-
lets périmés et les registres périmés que la juridiction de leurs artisans a reçus«.
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veau volume; tout au plus pourrait-on relever les mentions épisodiques selon les-
quelles telle ou telle disposition a été erneuert (renouvelée). On peut souvent penser 
que ceux qui ont validé la disposition préexistante avaient sous les yeux la décision 
ancienne sous forme écrite, mais cela ne suffit pas à prouver l’existence d’un registre 
plus ancien: il peut s’agir d’un simple relevé de décision sous forme de feuille vo-
lante, ce qui montre bien qu’à défaut de pouvoir dater avec certitude les débuts de la 
réalisation de Zunftbücher on peut du moins interpréter ces débuts non comme les 
débuts de la pratique de l’écrit par les métiers, mais bien plus comme le début du souci 
de préservation sur le moyen et long terme des écrits jugés importants pour le métier.

Mais le regroupement des volumes conservés sous ce terme générique de Zunftbü
cher ne doit pas masquer la grande diversité de leur contenu. Sur les 22 volumes 
conservés, quatre ne sont rien d’autre que des livres de compte des trésoriers du mé-
tier105. Leur organisation paraît bien archaïque par rapport aux Baumeisterbücher de 
la même période, puisqu’ils se contentent d’inscrire au fur et à mesure les mouve-
ments d’argent, sans aucun souci de classement et sans implications politiques. Les 18 
autres ne constituent pas pour autant un genre bien défini et homogène, tant en ce qui 
concerne la présentation matérielle des volumes (papier ou parchemin; nombre de 
pages, de quelques dizaines à trois cents; nature de la reliure; format) que quant à leur 
contenu.

Dans ces volumes, les réglementations de nature professionnelle sont nettement mi-
noritaires, peut-être à la fois en raison de leur volumétrie limitée et du fait que, ces ré-
glementations étant votées en assemblée plénière, il ne manquait pas de témoins pour 
en assurer la transmission; on trouve aussi une trace importante de l’activité judiciaire 
des métiers, souvent par le biais de la comptabilité de l’amende encaissée plus que par 
la réalisation de véritables protocoles judiciaires. Un autre élément précieux est consti-
tué par les listes nominatives de leurs membres, souvent difficiles à exploiter parce que 
les mises à jour continuelles rendent difficile leur interprétation (ill. 7, p. 94)106. L’ins-
cription du maître de métier et de ses Zwölfer dans les registres n’est pas une pratique 
ancienne, mais de telles listes deviennent néanmoins de plus en plus fréquentes à partir 
du dernier tiers du XVe siècle107; le cas des tisserands, pour lesquels Clemens Jäger a pu 
reconstituer les listes de toute la période depuis 1368 (sans doute non sans recours à son 
imagination parfois), laisse cependant supposer que de telles listes aient pu être conser-
vées sous d’autres formes108.

Une partie importante du contenu de ces volumes est cependant formée par des 

105 P. ex. ZB 39 et 40, qui contiennent les dépenses et les recettes du métier des boulangers entre 
1496 et 1514. Horsch, Zünfte, p. 38 (introduction de K. Beyerle), fait remarquer qu’un tel 
poste n’est jamais évoqué dans les Zunftbücher de Constance; il déduit du fait qu’à de nom-
breuses reprises le registre est écrit à la première personne (j’ai perçu, j’ai dépensé. . .) que le re-
gistre a été rédigé par le maître du métier. Pour Augsbourg, les mentions d’un tel poste 
(Büchsenmeister, trésorier) sont également relativement rares, mais cette rareté s’explique aussi 
par le fait que le trésorier qui rédige le registre, occupant un poste entièrement bénévole, n’a pas 
de raison particulière d’apparaître directement dans les comptes.

106 Ces interventions ne sont pas datées; il est donc souvent difficile de déterminer précisément où 
s’arrête la liste initiale, ce qui rend toute forme d’exploitation statistique périlleuse.

107 Sauniers: ZB 226 (1466–1480) et 227 (1481–1503).
108 Jäger, Weberchr., p. 186–219.
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Ill. 7: Dans l’un des plus anciens Zunftbücher conservés (charpentiers), enregistrement de nou-
veaux membres (p. de gauche) et liste de membres titulaires du gesellenrecht (droit des compa-
gnons), commencée en 1431 et actualisée. La double page témoigne de niveaux de maîtrise de 
l’écrit très différents (ZB 276, fol. 4v–5r).
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textes de portée générale, comme les Zunftbriefe de 1368 ou les textes réformateurs 
de 1456 et 1466 (ill. 8, ci-dessus), voire des décisions du Conseil de toute nature, dont 
l’inscription se justifiait sans doute aux yeux du rédacteur par le fait qu’ils intéres-
saient  l’ensemble des bourgeois, par exemple les règles relatives à l’abandon du droit 
de bourgeoisie: d’une certaine façon, les Zunftbücher sont la mémoire de la Zunft non 
seulement en tant qu’organisation professionnelle, mais aussi comme communauté 
humaine qui dépasse les questions professionnelles. Le Livre des marchands déjà cité, 
en est un exemple particulièrement explicite: la législation générale y est largement 
majoritaire, et elle porte surtout sur le domaine politique, comme il se doit dans un 
métier où l’exercice des droits et devoirs politiques est le seul dénominateur 
commun.

La plupart des Zunftbücher sont tenus pour l’ensemble de la Zunft, mais certains, 
au contraire, ne se rapportent qu’à l’une des professions représentées au sein de la 
Zunft: les peintres, vitraillers et sculpteurs ont ainsi leur propre livre à partir de 1479 
– reprenant des dispositions antérieures (depuis 1453) copiées directement depuis le 
livre des forgerons –109, de même que les sauniers et aubergistes qui, formant une seule 

109 Wilhelm, Wandmalerei, p. 46.

Ill. 8: Dans le premier Zunftbuch conservé des Hucker, les grands textes fondateurs de la vie poli-
tique urbaine figurent en bonne place, ici, après un titre en grandes lettres solennelles, le début des or-
donnances de réforme de 1456 (ZB 130, fol. 85v–86r).
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Zunft depuis 1397 seulement, font constamment livre à part. Les peintres, et grâce à 
eux l’ensemble du métier des forgerons, ont d’ailleurs une position à part dans le cor-
pus des livres conservés. Deux registres spécifiques aux peintres ont été conservés, 
auxquels il faut ajouter un livre pour les forgerons, qui se trouve être l’un des plus an-
ciens conservés (il semblerait qu’il ait été commencé dès 1407): la spécificité de cette 
profession artistique y est sans doute pour beaucoup, et c’est en tout cas grâce à elle 
qu’ils doivent d’une part d’avoir été conservés non pas dans le fond des Zunftbücher, 
mais dans celui des Schätze, d’autre part d’être les seuls à avoir été édités, même si ce 
n’est que sous la forme d’extraits110.

Certains métiers peuvent par ailleurs avoir plusieurs registres en même temps, les-
quels se distinguent alors par la nature des documents qui y sont portés: sans même 
évoquer les boulangers, qui réalisent leur comptabilité à la fin du XVe siècle dans un 
registre pour les dépenses et un autre pour les recettes tout en tenant sans doute aussi 
un registre général111, on peut citer ici les Hucker (colporteurs), qui commencent en 
1452 un registre de nature essentiellement juridictionnelle, et donc indirectement 
– les amendes encaissées étant avec les droits d’entrée des nouveaux membres la prin-
cipale ressource des métiers – de nature financière; à peine quatre ans plus tard, sans 
abandonner ce premier registre, ils en commencent un autre, au contenu beaucoup 
plus varié mais beaucoup plus clairement orienté vers une forme d’exaltation identi-
taire de l’honneur du métier: la présentation matérielle du volume, dans une reliure 
soignée (mais aujourd’hui très dégradée), avec des passages à l’encre bleue ou rouge, 
en porte témoignage112. Dans ce métier, et sous réserve d’un volume plus ancien non 
conservé, l’écrit administratif, pratique, précède l’écrit identitaire et prestigieux, 
l’écrit administratif servant même d’une certaine façon de galop d’essai pour le travail 
identitaire.

Par rapport aux séries officielles de registres, les Zunftbücher se caractérisent donc 
par leur hétérogénéité, qui s’explique largement par le fait qu’ils étaient semble-t-il 
écrits par les dirigeants du métier eux-mêmes, avec une familiarité avec l’écrit, et no-
tamment avec les pratiques administratives, qui varie très fortement à l’intérieur d’un 
même métier (ill. 9, ci-contre): l’un des premiers registres conservés, celui des forge-
rons, commencé en 1407, est ainsi fortement marqué par l’activité du Zunftmeister 
Erhart, qui mentionne à plusieurs reprises qu’il écrit lui-même le livre: »It es ist ze 
wissen daz peter segenschmid bey mir Erhart schmid ein komen ist«; d’autres entrées 
se font »fur mich und fur mein zwelffer«113. Celui-ci semble avoir d’ailleurs copié 

110 Sch. 46a (forgerons, 1407–1418); 72a (peintres, 1472–1546); 72c (peintres, 1480–1542). Les deux 
premiers sont édités dès la fin du XIXe siècle par Vischer, Quellen; pour une édition certes 
partielle et ne respectant pas l’organisation des livres, mais plus précise, cf. Wilhelm, Wand-
malerei, respectivement p. 653–654 et p. 654–663 (description des volumes p. 23 et p. 46–47).

111 ZB 39 (dépenses) et 40 (recettes); aucun volume général n’est conservé pour les boulangers en 
dehors d’un volume de 1440 à 1468 (ZB 37), mais il est peu probable, dans le contexte de la fin 
du XVe siècle, qu’ils aient interrompu une telle pratique.

112 Respectivement ZB 129 et 130. Ce dernier volume sera analysé plus loin de manière plus détail-
lée.

113 Sch. 46a, p.  14: »il est à savoir que Peter le chaudronnier est entré devant moi Erhard le 
forgeron [dans le métier]« (les désignations professionnelles, dans les métiers artisanaux re-
groupant plusieurs professions, tiennent souvent lieu de noms de famille, au moins dans la pre-
mière moitié du XVe siècle); »devant moi et mes Zwölfer«.
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Ill. 9: Une décision de la Huckerzunft en 1494: l’écrit est entré dans les mœurs des métiers, mais aus-
si bien l’orthographe (cf. par ex. »zuft« pour zunft) que la graphie diffèrent sensiblement des pra-
tiques de la chancellerie municipale (ZB 129, fol. 74v–75r).
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dans le registre d’autres entrées dans le métier faites devant ses prédécesseurs, ce qui 
suppose qu’elles étaient déjà répertoriées par écrit. Même plus tard dans le XVe siècle, 
il semble probable que les métiers ne disposaient pas d’un personnel de chancellerie 
qualifié; c’est en tout cas certainement le cas des sauniers et aubergistes qui réforment 
en 1443 leurs procédures électorales: de manière à ce que l’élection du Zunftmeister 
puisse se faire à bulletin secret, il est prévu de recourir à l’aide d’un Stadtschreiber, 
d’un de ses assistants ou à défaut du greffier du tribunal114. Les marchands, eux, re-
courent à Valentin Eber en personne115. Le cas général est donc que les registres sont 
écrits par les responsables du métier eux-mêmes, dont certains écrivent à la première 
personne et vont parfois jusqu’à se nommer, comme les marchands Hilpolt Ridler et 
Ulrich Walther; un Zunftmeister anonyme des forgerons utilise déjà la première per-
sonne du singulier116 au début du XVe siècle.

La tenue de registres n’apparaît jamais comme une obligation de la part des métiers 
et l’absence de standardisation des volumes conservés montre bien que seule l’initia-
tive individuelle de leurs dirigeants est à l’origine de ces registres, ce qui n’empêche 
du reste aucunement les métiers artisanaux d’avoir des registres parfois très riches. La 
diffusion de modèles d’écrit administratif à partir du Conseil peut venir en effet sup-
pléer à l’absence de la culture marchande, où l’écrit est si essentiel: si tous les conseil-
lers des métiers n’ont pas directement accès aux séries de registres officiels, ils en 
connaissent probablement tous l’existence et l’utilité.

La situation est donc bien différente de celle que connaissent les métiers de Franc-
fort: en 1355, les métiers doivent demander au Conseil la mise par écrit de leurs règle-
ments intérieurs et pour cela transmettre leurs règlements au Conseil, qui les ras-
semble dans un livre commun, contrairement aux pratiques augsbourgeoises, où, si le 
Conseil possède un droit de validation des règlements, il ne centralise jamais vraiment 
l’information. À peine deux décennies plus tard cependant, un deuxième registre est 
mis en œuvre, à nouveau par le Conseil, mais dans un contexte bien différent: à la 
suite des troubles de 1366, le Conseil a accru son contrôle sur les métiers, et ce nou-
veau registre traduit la dépendance des métiers, dont le Conseil peut désormais chan-
ger librement les statuts. Le registre de 1377 traduit cette dépendance par une stan-
dardisation avancée des règlements, qui ne diffèrent que pour les aspects techniques 
propres à chaque métier. Au cours du XVe siècle, rares sont les métiers qui peuvent 
mettre en place un nouveau règlement: les métiers réglementés selon le modèle de 
1377 se contentent pour la plupart de simples avenants au texte original, parfois 
jusqu’au début du XVIIe siècle; les nouveaux règlements sont le fruit de la création de 
nouveaux métiers, le Conseil de Francfort cherchant à s’assurer de l’impuissance po-
litique des métiers en les fragmentant le plus possible117.

Le cas du métier des chausseurs mérite d’être étudié ici, non tant pour le Zunftbuch 
unique qu’il a laissé que parce que Clemens Jäger, qui en était membre avant de deve-

114 ZB 226, p. 9: »ainen Stattschreiber oder desselben schreiber oder ainen gerichtschreiber«.
115 ZB 147, fol. 52r; ZB 9, fol. 49r, fol. 55r; ZB 227, p. 5.
116 Sch. 46a (ZB des forgerons), p. 33.
117 Panorama sommaire d’après les sources éditées par Schmidt, Zunfturkunden, passim  

(28 métiers ou groupements de métiers, soit 14 réglementés en 1355, 4 autres réglementés pour 
la première fois en 1377; la plupart des 11 autres le sont au cours du XVe siècle).
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nir serviteur du Conseil118, a laissé sur ce métier une chronique qui fournit de nom-
breuses informations sur l’usage de l’écrit au sein du métier – Jäger, qui n’était alors 
que membre du Grand Conseil, n’a certainement pas eu accès pour l’écrire aux res-
sources documentaires de l’hôtel de ville. Peter Hirblinger, Zunftmeister de 1442 à 
1449, y est considéré comme »le premier Zunftmeister dont on ait pu découvrir le 
nom de façon sûre«, alors que les Ratsbücher des années précédentes sont conservés, 
sans parler des listes des années 1412–1422119.

L’ouverture du premier Zunftbuch en 1457, qui a été conservé120, y est considérée 
comme un événement digne d’être consigné – alors qu’aucune source du XVe siècle 
n’avait fait de cette innovation un événement de la vie collective. Pourtant, dit Jäger, 
le métier avait déjà une pratique de l’écrit: dès 1439, il a commencé à consigner des dé-
cisions (du Conseil? du métier?) par écrit, »comme cela a été de tout temps nécessaire 
à un corps de métier« – la phrase n’est pas peu contradictoire, et reflète sans doute un 
mélange entre la mémoire du métier et les pratiques de l’époque de Jäger, où l’admi-
nistration ne se conçoit plus sans écrit. Le contenu de ce premier livre des chausseurs 
mérite de retenir l’attention, dans un contexte de crise interne au métier ayant amené 
en 1455 le Conseil à suspendre pour cinq ans l’autonomie du métier en nommant un 
Vorgeher (dirigeant) au lieu du Zunftmeister élu, mais aussi de crise politique géné-
rale liée aux contestations contre les impôts indirects en 1456 (préparées peut-être par 
le conflit interne précédent), dans lesquelles les chausseurs avaient, conformément 
aux habitudes de ce métier contestataire, joué un rôle important. Ce registre, au 
moins dans sa forme initiale, est en effet à peine un registre de métier à proprement 
parler: il est composé d’une part du premier Zunftbrief de 1368, d’autre part des di-
verses mesures d’économie décidées en 1456, ainsi que de quelques textes relatifs aux 
impôts indirects. Le sens de ce recueil est clair: les Zunftbriefe sont à la fois un vec-
teur de mémoire destiné à renforcer l’unité d’un métier divisé et un texte de droit ré-
gissant chaque corps de métier, et qu’on peut interpréter comme garant de l’indépen-
dance des métiers fût-ce par rapport au Conseil. Le volume se poursuit ensuite par les 
mesures d’économie de 1466, qui sont présentes ici dans la même logique que les 
textes de 1456; il faut donc attendre 1478 pour voir apparaître un règlement du métier 
dans le volume.

Un élément plus troublant du récit de Jäger est qu’il précise que le Conseil a confir-
mé ce volume, puis à plusieurs reprises qu’il a inscrit dans le livre tel ou tel de ses dé-
crets concernant les chausseurs. Cette précision ne se trouve jamais dans les registres 
eux-mêmes, quel que soit le métier concerné; il est probable qu’il s’agit d’une inter-
prétation hasardeuse de Jäger, soit sur le fait que les décrets émanent du Conseil, soit 

118 Jäger, Zwölfer des chausseurs à partir de 1535, en devient Zunftmeister en 1540, comme son 
père de 1526 à 1532. En 1541, il demande et obtient un poste de Ratsdiener (excluant de droit 
toute participation au Conseil): son biographe passionné, F. Roth, l’interprète (p. ex. CDS 34, 
p. 299) comme le résultat d’un attrait fervent pour l’histoire de sa ville, qui l’aurait conduit à 
chercher à se rapprocher au plus près de ses sources; la lecture de la chronique montre pourtant 
que le passage à un poste de direction du métier aboutit souvent à l’obtention d’un poste salarié 
du Conseil. La chronique des chausseurs, quoi qu’il en soit, date de 1535–1536, soit à une 
époque où il est Zwölfer.

119 Jäger, Schusterchr., p. 306.
120 ZB 256.

francia76.indb   99 24.06.2013   10:48:01



La politique et ses traces100

sur une écriture qu’il associerait à la chancellerie; une possibilité réelle serait que le 
métier ait demandé en effet à un des secrétaires municipaux d’inscrire les décrets dans 
le livre, mais ceux-ci agissent alors comme »écrivains publics« et non comme repré-
sentants de l’administration municipale.

L’importance de l’écrit dans les métiers ressort d’un autre récit que fait Jäger dans 
le mémorial qu’il réalise pour le métier des tisserands121. En 1467, le métier se divise 
autour de la limitation du nombre de métiers à tisser que chaque maître a le droit 
d’exploiter: cette résistance acharnée aux débuts d’une industrialisation de la pro-
duction textile se traduit par la formation de véritables partis qui s’affrontent à coups 
»d’écrits et de dépositions présentés devant le Conseil«: rien n’a été conservé de ces 
écrits de circonstance, mais cette manière de procéder par mémoires interposés, dans 
un moment de crise, suppose l’existence d’un recours régulier à l’écrit, et ce aussi 
bien dans le parti des entrepreneurs, favorables à des ateliers de taille illimitée, que 
dans celui qui fédère les artisans attachés à leurs conditions de travail traditionnelles. 
Lors d’un autre conflit interne en 1495, Jäger fait d’ailleurs une remarque similaire: 
»da legt jede partei, so des langen garns halben widerainander waren, ire schrifften 
ein, deren zumal vil seind«122. Dans ce cas-ci plus encore, le récit donne l’impression 
d’une procédure bien rodée de recours par écrit devant le Conseil. Peut-être y a-t-il 
là une spécificité du métier des tisserands, en raison à la fois de leur nombre, qui 
donne à son administration une autre dimension que celle de métiers plus petits, et 
de la position sociale dominante de certains de ses membres, dont les activités mar-
chandes les mettent en contact avec les techniques administratives les plus modernes. 
On peut donc sans doute parler ici d’une culture partagée de l’écrit, passant par des 
codes communs dans la forme de l’écrit et par une même compréhension de la né-
cessité absolue de déposer son point de vue sous forme écrite devant le Conseil: la 
forme traditionnelle du recours devant lui, par l’intermédiaire d’un avocat issu du 
Conseil et relayant le point de vue de ceux qui se présentent devant lui, est donc ici 
dépassée.

Les élites artisanales possèdent en tout cas un degré d’alphabétisation qui n’est pas 
négligeable. Un exemple frappant en est le colophon d’un manuscrit de 1452123 écrit 
sur ordre de Leonhard Fronmüller, dit Mauermüller; membre du métier des meuniers 
et charpentiers, il est assez aisé pour être pendant de nombreuses années Zwölfer du 
métier, sans pourtant parvenir à des responsabilités plus élevées: il fait préciser dans 
cette »Vie des saints« qu’il fait copier pour l’offrir à une église qu’il fonde ce livre 
comme il fonderait une église. Un exemple contraire est fourni par Hans Aurhan, 
maître du métier – authentiquement artisanal – des chausseurs entre 1457 et 1465; les 
Steuerbücher le décrivent comme disposant d’une certaine aisance par rapport à 
beaucoup de ses collègues, mais bien loin de la richesse. Son lointain successeur Cle-

121 Le terme »mémorial« est plus adapté, étant donné la structure composite du volume, que le 
terme »chronique« employé par son éditeur. Jäger, Weberchr., p. 233.

122 Ibid., p. 238: »chaque parti qui s’opposait à l’autre à cause du long fil dépose alors ses écrits, qui 
sont très nombreux«.

123 München, UB, 2° Cod. ms. 311, cité par G. Kornrumpf, P.-G. Völker, Die deutschen mittel-
alterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek München (Die Handschriften der Univer-
sitätsbibliothek München 1), Wiesbaden 1968, p. 21–22.
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mens Jäger fait sur lui une remarque intéressante: »man maint, wann er hett lesen und 
schreiben kinden, man hett in in das burgermaisterampt gesetzt«124. Légende peut-
être, née de l’admiration d’une partie de ses contemporains: mais au cœur de cette lé-
gende, on peut lire le fait qu’il est possible, au milieu du XVe siècle, d’être Zunftmeis
ter, au moins dans un »petit« métier, sans savoir (correctement) lire et écrire; pour 
devenir maire, en revanche, l’obstacle est désormais infranchissable. Il est d’autant 
plus étonnant de constater que c’est précisément ce Zunftmeister qui a ordonné la ré-
daction du premier registre du métier, qui porte son nom sur la couverture: il y a là 
un témoignage frappant de la diffusion de la valeur sociale de l’écrit au-delà même du 
cercle de ceux qui savent lire.

124 Jäger, Schusterchr., p. 306.
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III. ÉLÉMENTS D’INTERPRÉTATION

A. Les sources augsbourgeoises à travers les siècles:  
transmission, édition, interprétation

La plupart des sources qui viennent d’être décrites sont conservées aux archives mu-
nicipales d’Augsbourg125, qui assument directement la succession des archives conser-
vées pendant plusieurs siècles par la municipalité à l’hôtel de ville. L’état de conserva-
tion des différents fonds dépend donc étroitement de l’histoire de cette institution. 
L’hôtel de ville est, par nature, le lieu où sont conservés au XVe siècle tous les actes of-
ficiels: un inventaire de 1455126 recense les actes conservés »in der newen Rautstuben« 
(»dans la nouvelle chambre du Conseil«), dans plusieurs tiroirs et coffres souvent 
munis de signes distinctifs. Seuls y figurent les documents juridiquement opposables, 
chartes précisant le montant des cens que la ville prélève sur diverses maisons, ou en-
core reconnaissances de dettes: ces 150 à 200 documents, décrits de façon plus ou 
moins sommaire, ne représentent qu’une petite partie du patrimoine écrit du Conseil, 
puisque sont exclus la volumineuse correspondance échangée par la ville avec des 
partenaires divers, dont le souverain et les villes alliées127, et la production courante 
des institutions augsbourgeoises telle qu’elle a été présentée dans les pages précé-
dentes. On peut supposer qu’un tel inventaire est dressé à l’occasion d’une réorgani-
sation des archives, peut-être accompagnée de destructions pour des documents jugés 
caducs.

Une telle démarche n’a d’ailleurs rien de novateur: le secrétaire municipal de Göt-
tingen Heinrich von Polde, en poste de 1415 à 1429, avait rédigé un mémoire où il dé-
crivait la réorganisation des archives qu’il avait entreprise en même temps qu’une 
modification du système des serments128: le rapprochement de ces deux domaines 

125 La ville d’Augsbourg abrite plusieurs archives à l’heure actuelle: les archives municipales, héri-
tières directes des fonds du Conseil médiéval (cf. Baer, Stadtarchiv); le Staatsarchiv Augsburg, 
institution dépendant de l’État libre de Bavière, correspondant aux archives départementales 
françaises, pour le Regierungsbezirk de Souabe (avec peu de sources pertinentes pour Augs-
bourg même, a fortiori pour la fin du Moyen Âge); archives de l’évêché d’Augsbourg. Pour 
l’histoire de ces fonds à l’époque moderne et surtout contemporaine cf. Cramer-Fürtig, 
650 Jahre (article de M. Cramer-Fürtig et P. Fleischmann, p. 23–36), seul ouvrage à présen-
ter de manière claire mais très rapide les principales séries de sources augsbourgeoises; malgré 
son utilité, il ne saurait se comparer au catalogue systématique édité par les archives munici-
pales d’Ulm (Specker, Bestände). La conservation des archives d’une ville médiévale allemande 
dans une seule institution n’est pas toujours aussi poussée: à Nuremberg, les archives munici-
pales ne possèdent qu’une partie de la documentation, le reste étant essentiellement partagé 
entre le Staatsarchiv Nürnberg, qui en possède la majorité, et le Germanisches Nationalmuseum.

126 RS Sch. 185 (47 folios numérotés), ainsi que, selon le même principe, deux inventaires à la fin du 
Livre des serments, RB 277, fol. 46r et 47r (1461), 49r–52r (1459).

127 Augsbourg fait partie à plusieurs moments de ligues urbaines et coopère de manière plus ou 
moins continue avec des villes comme Ulm ou Nuremberg, sans pourtant jouer comme celles-
ci un rôle directeur.

128 Monnet, Bodeschap, p. 293–294.
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montre bien à quel point la question des archives dépasse la simple technique admi-
nistrative pour jouer un rôle essentiel au cœur des systèmes de légitimation du pou-
voir politique et de l’identité urbaine. Cet inventaire éclaire donc peu l’usage poli-
tique de l’écrit dans la mesure où les écrits recensés ne concernent que les finances de 
la ville, considérée ici plus en propriétaire de droits exploitables qu’en puissance pu-
blique. Il est cependant révélateur de l’absence de politique suivie de conservation des 
archives, réparties dans un grand nombre de meubles sans qu’il y ait vraiment de lo-
gique interne contraignante. Les documents non cités dans cet inventaire, eux, étaient 
sans doute conservés par les magistrats qui les produisaient: les Baumeister pour les 
registres de compte portant leur nom, les Steuermeister pour les rôles fiscaux, et sur-
tout les maires pour les Ratsbücher et les Missivbücher.

Il faudra attendre 1543 pour voir apparaître un véritable inventaire des archives, 
 réalisé dans le cadre d’une réorganisation des archives sur ordre du Conseil par Cle-
mens Jäger, serviteur du Conseil passionné d’histoire129, qui parcourt pour ce faire 
l’hôtel de ville des caves aux greniers. Mal connu130, cet inventaire est pourtant un té-
moignage précieux sur un moment crucial pour la transmission des archives médié-
vales, ce moment où les actes administratifs courants, après n’avoir été rien de plus 
que des vieux papiers131, deviennent des documents historiques. La première étape 
consiste d’abord à rassembler les documents dispersés, et ce n’est pas un hasard si Jä-
ger a intitulé le manuscrit remis au Conseil en août 1543 Register gefundner sachen 
– »und wiewol ich im 1541 im monat Julj angefangen hab ich doch nit belder noch 
eher dann bis der zeit damit fertig unnd zuem Ende khomen mügen«132 – le plan de 
l’hôtel de ville réalisé en 1609 par Elias Holl ne montre pas encore de lieu unique pour 
les archives, mais plusieurs pièces où les différentes magistratures rangent leurs 
propres archives133.

La première des cinq parties du mémoire de Jäger est consacrée aux privilèges im-
périaux et royaux, fierté de la ville et fondement de son indépendance comme de son 
identité; la troisième regroupe quelques titres de propriété et actes similaires; la der-
nière, la plus utile ici, décrit les registres de la municipalité. Les deux autres parties re-
groupent toutes les chartes qui n’ont pas leur place dans les autres, selon un principe 

129 Sur Jäger, cf. Rohmann, Amptman, travail précieux pour la masse de matériau mis en œuvre, 
mais contestable quant à sa présentation des conceptions politiques de Jäger et de son rapport 
au Conseil. Sur ses services en matière de réorganisation des archives, voir notamment p. 7 et 
292–293. Différentes tentatives menées plus tôt dans le XVIe siècle sont souvent évoquées, no-
tamment par Roth, Jäger, I, p. 25–27, mais une étude d’ensemble sur ce projet manque, d’au-
tant plus que la situation des sources est extrêmement précaire.

130 Il n’est notamment pas cité dans Cramer-Fürtig, 650 Jahre, p. 25: tout en souhaitant »la pour-
suite de recherches sur l’histoire des archives municipales«, il ne peut que s’appuyer indirecte-
ment sur un inventaire de 1767, réalisé sans doute dans le cadre des efforts historiques du patri-
cien Paul von Stetten d. J. (Merath, Stetten, p. 111–113); une étude générale de l’histoire de 
l’institution serait en effet d’un grand intérêt pour l’interprétation de l’historiographie augs-
bourgeoise et des mythes urbains.

131 Des registres de taxes ont ainsi été vendus par un percepteur peu scrupuleux comme papier 
d’emballage pour des commerçants, d’où un scandale en 1540 (Roth, Jäger 1, p. 27, d’après 
BSB, cgm 5052, fol. 394r).

132 SStBA, 2° Cod. Aug. 481, fol. 1r. Titre: »Registre des choses [que j’ai] trouvées«. Texte: »et bien 
que j’aie commencé en juillet 1541, je n’ai pas pu finir ni en venir à bout avant ou plus tôt«.

133 Baum, Rathaus, ill. 12 et 13.
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révélateur du statut de ces documents au moment de leur inventaire: Jäger sépare en 
effet celles qui, d’une manière ou d’une autre, apportent ou apportaient au moment 
de leur rédaction un avantage pour la ville de celles qu’il décrit comme »neutres«. Si 
importants que soit pour l’historien de sa ville que veut être Jäger l’ancienneté ou le 
prestige des documents dont il fait l’inventaire, ces lettres ne sont donc pas complète-
ment lettres mortes; l’œuvre de Jäger dans son ensemble montre bien du reste que 
pour lui l’histoire n’a d’intérêt que si elle peut servir à fonder sa propre identité, et 
l’identité urbaine en général.

L’impression que donne cet inventaire est que, même s’il présente plusieurs docu-
ments importants qui ont été perdus depuis, une bonne partie des documents perdus 
aujourd’hui l’était déjà à l’époque de Jäger134: l’administration urbaine du XVe siècle 
prend le plus grand soin des documents qui ont une valeur juridique, notamment 
quand elle est opposable à l’extérieur, secondairement de ceux qui sont à même, en té-
moignant de son activité, de renforcer sa légitimité et de construire sa mémoire, mais 
là s’arrêtent, dans la plupart des cas, ses soucis archivistiques. Le plus important, pour 
Jäger comme pour ses anonymes prédécesseurs et, probablement, ses commandi-
taires, réside sans doute dans l’ensemble des chartes ayant valeur de preuve. Les do-
cuments à usage essentiellement interne, eux, sont plus négligés: la valeur juridique 
des registres du Conseil s’arrête là où ne s’applique plus l’autorité municipale, et mal-
gré l’affirmation constante de la pérennité de la législation, celle-ci ne dure en réalité 
au mieux que quelques décennies135; ils suscitent sans doute un certain attachement de 
la part des magistrats et du personnel administratif, qui justifie qu’on ne les détruise 
pas, mais qui ne suffit pas à ce qu’ils soient traités avec un soin particulier. Il est ainsi 
significatif que le Ratsbuch de 1501 à 1520136, encore assez récent, ne soit pas trouvé 
quand Jäger fouille lui-même l’hôtel de ville: seules les explorations complémentaires 
de son collègue Hans Mayrstetter permettent de découvrir le volume, dans une caisse 

134 Cette situation est aussi le signe d’un intérêt précoce à Augsbourg pour l’histoire de la ville, ma-
nifesté depuis Jäger par les travaux de Gasser, David Langenmantel ou Paul von Stetten  
(cf. a contrario le cas de Leipzig, où une réforme administrative de 1832 a amené bon nombre 
de destructions de documents médiévaux: Steinführer [éd.], Ratsbücher, p. XXXVII). Cette 
impression connaît cependant une exception notable que, par nature, l’inventaire de Jäger ne 
permet pas de constater: comme on le sait, les archives des métiers, elles, ont été volontairement 
détruites au milieu du XVIe siècle après la chute du régime de 1368 (Feile, Gewerbegerichts-
barkeit, p. 35). Cette destruction volontaire, réalisée seulement en partie, est une sorte d’hom-
mage rendu au rôle de l’écrit comme facteur d’autonomie et de liberté, dans la mesure où les 
nouveaux maîtres de la ville s’y attaquent en priorité pour tenter d’effacer la mémoire particu-
lière des anciens corps de métier autonomes.

135 Il y a sans doute dans cet effacement progressif du droit, et dans les palimpsestes qu’il rend né-
cessaire, une complexe imbrication de fonctionnement mémoriel et d’administration écrite. Il 
est bien sûr toujours possible de retrouver au fil des registres les différents textes de loi sur un 
même sujet, mais cela implique la conscience de l’existence préalable de cette législation. L’écrit 
est donc encore, très largement, une aide à la mémoire (pour les détails de formulation) et un 
élément d’arbitrage et ne rend pas moins indispensable la transmission orale du droit, assurée 
par les longues carrières des secrétaires municipaux et surtout des conseillers, avec pour ces der-
niers une supériorité certaine pour les patriciens et les membres des grandes familles mar-
chandes au détriment des représentants des métiers, aux carrières souvent plus brèves et plus 
 intermittentes.

136 RB 13.
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d’archives appartenant aux Baumeister, donc en un endroit où un registre du Conseil 
ne devrait en aucune façon se trouver137.

L’ambiguïté d’un tel inventaire, dont le périmètre est implicite et à bien des égards 
ambigu, est qu’il est difficile de distinguer entre deux types de fonctionnement: le 
moteur initial de sa réalisation est certainement la crainte de perdre par négligence des 
documents nécessaires au fonctionnement de l’administration; dans un second temps 
seulement vient l’idée d’une préservation durable, à des fins patrimoniales, de l’en-
semble de la production officielle, ou plus modestement (et plus sûrement) de la par-
tie de la production officielle susceptible d’être porteuse d’une mémoire valorisante 
pour la ville et pour le régime des métiers – celui-ci est de plus en plus fortement 
contesté par les élites (notamment les élites catholiques), et faire son apologie, cinq 
ans avant la Reformatio Carolina, apparaît une nécessité urgente face à d’autres types 
de fonctionnement politique dont ses adversaires politiques vantent la légitimité.

Après plusieurs siècles d’un sommeil peu perturbé par des curiosités indiscrètes, ces 
sources font l’objet d’une nouvelle attention à partir de la fin du XVIIIe siècle, à une 
époque où la publication de sources historiques devient une activité essentielle pour 
l’historien, et les choix qui vont être effectués dans ce corpus pendant les cent cin-
quante années suivantes sont d’autant plus essentiels que, dans une large mesure, ces 
éditions restent une des plus importantes bases de travail de l’historien d’aujourd’hui. 
Les sources augsbourgeoises, au travers de projets tant locaux qu’extérieurs, suivent 
le mouvement général, dans la forme de ces publications comme dans le choix des do-
cuments publiés. Au XVIIIe siècle, on privilégie ainsi le Stadtbuch138, mais aussi des 
sources narratives: sont ainsi édités, dans de vastes recueils dont le thème n’est pas 
spécifiquement augsbourgeois, les »Annales« du médecin augsbourgeois Achilles 
Pirmin Gasser, qui ont le mérite de proposer un panorama global de l’histoire de la 
ville139, avec des informations essentielles, sinon toujours fiables, pour toute la pé-
riode médiévale, et la chronique de Burkhard Zink140, sous forme d’extraits tirés de 
copies tardives parfois très remaniés. Les travaux de Paul von Stetten père et fils sont 
sans doute à replacer dans le contexte de ce premier grand courant d’éditions de 
sources: même si leur méthode, plus littéraire que scientifique, leur a valu une répu-
tation largement justifiée de peu fiables historiens, le travail sur les sources reste pour 
eux un fondement permanent, que des notes encore trop sommaires permettent de 
suivre tout au long de leur travail. L’histoire des familles patriciennes par Paul von 
Stetten père comporte ainsi en appendice l’édition d’une petite centaine de chartes, 
qui ne donne qu’une image très partielle des sources disponibles, mais n’en constitue 

137 SStBA, 2° Cod. Aug. 123, pièce 198. Parmi les autres documents découverts par Mayrstetter fi-
gure aussi les RB 4 et 8 qui, selon Mayrstetter, »y ont sans doute été placés par les précédents 
secrétaires du Conseil«.

138 Sur les différentes éditions du SB, voir Schmidt, Stadtbuch, p. 91–96.
139 L’édition de cette chronique avait été interdite du vivant de l’auteur, par peur de froisser cer-

taines familles des élites augsbourgeoises. Il faut donc attendre le XVIIIe siècle pour que soit 
publiée la version originale latine; une version allemande avait cependant été imprimée à la fin 
du XVIe siècle (Gasser/Werlich).

140 Oefele (éd.), Rerum. L’ouvrage est édité par un libraire augsbourgeois, mais il concerne la Ba-
vière plus que la Souabe.
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pas moins la première publication de ce genre pour Augsbourg141, fût-ce de manière 
fort peu philologique.

La grande période de l’édition de sources augsbourgeoises ne commence pourtant 
qu’au XIXe  siècle. Deux masses principales se distinguent dans ce vaste effort 
éditorial.

La première, comme beaucoup d’efforts antérieurs, n’est pas d’initiative augsbour-
geoise: Augsbourg tient une place essentielle dans l’ambitieuse entreprise des »Chro-
niken der deutschen Städte«, patronnée par le roi de Bavière, qui constitue encore au-
jourd’hui pour le XVe siècle un des corpus de sources imprimées les plus essentiels 
pour l’histoire allemande, mais les volumes augsbourgeois sont préparés par des uni-
versitaires extérieurs, comme Matthias Lexer (professeur à Fribourg puis à Würz-
burg) ou le Munichois Friedrich Roth. Même si les défauts de ces éditions ont été am-
plement soulignés, ils ont le mérite considérable d’être enrichis par un dépouillement 
très large des sources disponibles, qui apporte une variété de points de vue intéres-
sante, quand bien même ces recherches complémentaires n’ont pas de but plus ambi-
tieux qu’une recherche positiviste de la vérité factuelle; le saut qualitatif, par rapport 
aux travaux des érudits du siècle précédent, est considérable. Certains éléments de 
l’annotation, les introductions aux différentes chroniques et les pièces justificatives 
jointes en grand nombre aux différents volumes ont dessiné de l’ensemble des chro-
niques augsbourgeoises une image que les travaux les plus récents ne font souvent 
que reprendre sans toujours reconnaître leur dette à ce travail.

La seconde, plus difficile à percevoir et à utiliser, est constituée par les nombreux 
articles du périodique édité par l’Association historique souabe (Historischer Verein 
für Schwaben) depuis 1874142, et surtout par leurs appendices de pièces justifica-
tives143, qui ne manquent pas de défauts quant au choix de la source, à la précision de 
sa localisation, à l’exhaustivité de l’édition et ne remplacent en aucune façon l’édition 
intégrale de documents cohérents144, mais qui constituent encore à l’heure actuelle le 
seul accès aux sources essentielles de la municipalité augsbourgeoise que peuvent 
avoir des chercheurs ne pouvant pas travailler sur les sources manuscrites, notam-
ment dans une perspective comparatiste.

À l’inverse de bien d’autres villes, Augsbourg est privée d’une collection rassem-
blant des éditions des sources ou leur accordant une place importante, tant au 
XIXe siècle que depuis. Les éditions de sources isolées sont assez rares: elles sont no-
tamment le fait de l’archiviste Christian Meyer, qui donne d’abord une édition du 

141 Stetten, Geschlechter, p. 355–444. Ces chartes, pas toujours reprises dans AUB, sont parfois 
de ce fait négligées par les historiens d’hier et d’aujourd’hui.

142 Un premier périodique, les »Jahresberichte des Historischen Vereins für Schwaben«, qui 
comme son nom l’indique constitue plus un rapport d’activité de l’association qu’un véritable 
périodique scientifique, existe depuis 1835.

143 P. ex. Buff, Verbrechen; Dirr, Zunftverfassung; Id., Kaufleutezunft.
144 La tendance à dépecer les registres produits par les chancelleries municipales pour n’en tirer que 

les morceaux pertinents à un sujet donné, ôtant à l’historien la possibilité d’apprécier chaque 
source pour elle-même, a sévi dans d’autres villes (cf. Constance: Feger [éd.], Richtebrief; 
beaucoup plus récemment Cologne: Groten, Huiskes, Beschlüsse): on y perd tout ce qui 
touche à la pratique de la chancellerie et plus largement à la vie politique quotidienne, à cause 
d’une perspective juridique surévaluant le poids de la législation écrite et formalisée en un droit 
positif destiné à être opposable.
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Stadtbuch qui n’a pas été remplacée, puis un Urkundenbuch tel que la plupart des 
grandes villes allemandes en ont édités. Les chartes y sont souvent citées en intégrali-
té; pour celles qui sont déjà éditées ailleurs, il faut souvent se contenter d’un simple 
renvoi, sans même un résumé. Il est à noter que l’édition de ces chartes est relative-
ment luxueuse, par le format de l’ouvrage, la qualité du papier, la mise en page aérée: 
nul doute qu’au-delà de l’usage scientifique, l’ouvrage s’adresse plus largement à un 
grand public cultivé.

Et depuis? Tandis que d’autres villes comme Nuremberg145 ou Ulm continuent avec 
constance à fournir au public des inventaires ou des éditions de leurs principales 
sources, qui suivent ainsi les évolutions de la médiévistique, l’édition de sources ne 
fait pas partie des objectifs des institutions augsbourgeoises, que ce soit à l’université 
fondée en 1970 ou aux archives municipales. Seule la Schwäbische Forschungsge-
meinschaft (Communauté souabe de la recherche), pour qui l’activité éditoriale est 
une mission centrale, a dans une certaine mesure accordé une place aux sources, mais 
seulement sous forme de chartriers résumant les chartes au lieu de les éditer, et l’effort 
entrepris après la Seconde Guerre mondiale semble aujourd’hui au point mort146, 
alors même que d’autres villes semblent bénéficier d’un regain de ce travail d’édition, 
par exemple à Leipzig, où Henning Steinführer précise en préambule à son édition 
des Stadtbücher de la fin du XVe siècle qu’il réalise là la première édition scientifique 
des sources médiévales de Leipzig depuis plus de cent ans147.

Si le bilan global des sources augsbourgeoises éditées et plus encore les évolutions 
récentes ne sont guère favorables à Augsbourg, les choix éditoriaux opérés par les gé-
nérations successives, eux, paraissent relativement conformes à la situation générale. 
Au-delà même du monde germanique, Paolo Cammarosano développe ainsi de la 
situation italienne un tableau assez similaire à celui qui a été dessiné pour Augsbourg 
et, de manière plus large, pour la situation allemande en général. Là aussi, les textes 
statutaires ont très largement été édités et étudiés par les historiens, depuis l’époque 
pionnière des éditions monumentales jusqu’à aujourd’hui – personne n’ignore en his-
toire urbaine comme ailleurs la nécessité de recourir à un panorama de sources le plus 
large possible, mais la force d’inertie est telle que les grandes masses documentaires 
facilement accessibles ne se modifient que très lentement. Plus largement, ce sont les 
sources closes, constituées en une seule fois et non destinées à être prolongées par une 
réactualisation régulière qui ont été valorisées et le sont encore: chartes, codes, traités 
de gouvernement, plutôt que registres du Conseil, livres de bourgeoisie ou documen-
tation financière. Un archiviste de Pérouse, au XIVe siècle déjà, avait directement por-
té sur le document son avis sur un volume de Reformationes du siècle précédent – la 
formulation est lapidaire: »Quasi inutilis«148.

145 P. ex. pour Nuremberg, outre les articles des »Mitteilungen des Vereins für die Geschichte der 
Stadt Nürnberg«, nettement plus vivantes que leur équivalent augsbourgeois: Schultheiss 
(éd.), Satzungsbücher (1965); Stahl (éd.) et Schieber (éd.), 2 volumes de Ratsverlässe (1983 et 
1995); Fleischmann (éd.), Reichssteuerregister (1993); Rübsamen (éd.), Briefeingangsregister 
(1997).

146 Cf. pour Augsbourg Vock, Urkunden; Hipper, Urkunden; Volkert , Zoepfl, Regesten.
147 Steinführer (éd.), Stadtbücher, p. X.
148 Cammarosano, Italia, p. 151–174; citation p. 161.
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B. Le rapport à l’écrit des institutions augsbourgeoises

Pourquoi écrire, et pourquoi conserver l’écrit? À cette question les magistrats et les 
Stadtschreiber augsbourgeois ne répondent pas, pas plus qu’ils n’expliquent les rai-
sons qui président aux changements de pratique successifs qui marquent les grandes 
séries de registres. Ce silence persistant, qui est loin d’être aussi pesant dans bien 
d’autres villes allemandes, contraint pour comprendre quel rapport les élites poli-
tiques augsbourgeoises entretenaient avec l’écrit à recourir à des indices diffus dans 
les sources elles-mêmes.

1 . La production de l’écrit

»[Der Stadtschreiber] sol auch alle die brief die er schribt von der stat wegen und auch 
von der burger wegen schriben uf rehtes pirmit und niht uf papir«149. Ainsi, en 1362, le 
Conseil réaffirme-t-il dans un supplément au Stadtbuch son attachement au parche-
min, pour des écrits officiels dont la validité peut dans certains cas être très longue – le 
mot »lettres« ne désigne pas seulement les missives (sentbriefe), mais également les 
chartes. On se doute qu’une tel attachement au parchemin, six ans avant l’arrivée au 
pouvoir des métiers, n’est pas de nature à durer bien longtemps; déjà le papier était cou-
ramment utilisé pour certains écrits administratifs à cette époque, mais le parchemin 
est loin de disparaître en 1368, parce qu’il donne plus de solennité à l’écrit dont il est le 
support, parce qu’il est réputé plus durable. Du fait du développement constant de 
l’administration municipale après 1368, le papier est plus nécessaire que jamais, et la 
comptabilité des premières années du régime des métiers montre une activité adminis-
trative qui implique un recours constant à l’écrit, même lorsque le corpus conservé 
n’en a pas gardé trace: en 1368 le livre où est inscrite la comptabilité municipale est 
acheté pour 2 lb. et des copies des Zunftbriefe sont faites par le Stadtschreiber; l’année 
suivante, il est questions de livres pour les impôts, pour les receveurs, pour les accises, 
d’un livre pour les châtiments; en 1373, un livre doit détailler les devoirs de chacun 
quant à la garde de la ville et un autre doit recueillir l’ensemble des missives envoyées 
ou reçues par la ville; en 1374, il est question d’un Eynunger schreiber .  .  .150 C’est aussi à 
cette période que la copie du Stadtbuch devient possible, certainement sous condition: 
cela signifie aussi que le texte peut désormais se trouver sur papier151.
À l’inverse, certains métiers font le choix du parchemin pour donner plus de solenni-
té à leurs réglementations internes; l’effort de restauration morale mené dans les an-
nées 1470 par Ulrich Schwarz et ses partisans leur inspire la rédaction d’une grande 
ordonnance, la Zuchtordnung de 1472152, qui est écrite sur un parchemin de grand 
format pour lui donner toute la solennité nécessaire. Le texte ainsi jugé digne de 

149 SB, p. 252: le secrétaire municipal »doit aussi écrire toutes les lettres qu’il écrit au service de la 
ville comme au service des bourgeois sur du vrai parchemin et non sur papier«.

150 BmB 2, passim.
151 C’est le cas notamment d’un ms. de 1373 (Sch. ad 71/7), Schmidt, Stadtbuch, p. 129–130.
152 Sch. 36, qui se présente aujourd’hui comme un cahier de 20 pages suivi d’un cahier de 4 pages 

dont seules les deux premières sont écrites. L’ensemble présente des traces de couture, mais rien 
ne permet de reconstituer une éventuelle reliure (reproduction de sa première page dans 
Cramer-Fürtig, 650 Jahre, p. 71). L’interprétation ici faite est contraire à celle de Simone 
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l’usage du parchemin n’est pas un texte sans intérêt pour l’historien, notamment 
parce qu’il est la première étape d’une longue série d’ordonnances de police qui, no-
tamment sous l’impulsion de la Réforme, vont profondément marquer la vie urbaine. 
Mais on peut se demander si ce texte avait vraiment une telle importance au moment 
de sa rédaction: contrairement au Stadtbuch, dont les copies restent nombreuses à la 
fin du XVe siècle et qui continue à être une très concrète source de droit, ce texte a 
connu une diffusion très limitée; on peut voir donc une sorte de contradiction entre 
le caractère relativement luxueux du manuscrit et son impact réel. En réalité, son am-
bition était rien moins que révolutionnaire, et l’écriture utilisée, archaïque par rap-
port aux pratiques contemporaines de la chancellerie, en est une illustration: il ne 
s’agissait que de mettre au propre une législation déjà existante et déjà appliquée, et 
on peut sans doute affirmer que la simple réalisation de ce manuscrit, faisant de la jus-
tice la vertu cardinale du régime augsbourgeois et matérialisant ainsi sa légitimité po-
litique, était plus une fin en soi qu’une entreprise pratique. D’un point de vue très 
concret, l’usage du parchemin devient alors ici autant la marque de l’importance sym-
bolique qu’un signe annonçant l’absence d’impact concret du texte.

Le Conseil a donc suivi, non sans résistance, l’évolution technique de son temps en 
 accordant dans ses pratiques administratives une large place au papier. Il n’en est pas de 
même pour l’imprimerie, qui connaît pourtant un très fort développement dès les 
 années 1470: le recours à des proclamations imprimées reste en effet exceptionnel avant 
le XVIe siècle. Une des rares exceptions est la Wehrordnung de 1499, imprimée en 
420 exemplaires par Erhard Radolt, qui reçoit un paiement de 4 fl. enregistré dans le 
Baumeisterbuch de la même année153, ce qui semble indiquer que sa diffusion ne s’est pas 
 limitée à l’affichage: peut-être les Gassenhauptleute (capitaines des rues) en charge d’un 
groupe de maisons et à ce titre premiers concernés par cette mesure en ont-ils reçu eux 
aussi un exemplaire. Le recours à l’imprimerie pour ces usages semble cependant se dé-
velopper rapidement dès les premières années du XVIe siècle: en 1504, une proclama-
tion au contenu non précisé est imprimée en 100 exemplaires154; en 1508, c’est à nouveau 
Radolt qui reçoit deux autres versements, pour des zetteln au contenu inconnu155 et 
pour une sorte d’écrit publicitaire sans doute destiné au moins autant à être envoyé à 
l’extérieur qu’à être affiché: »It xxj guldin xl crutzer maister Erharten Rattolt vom 
außschreibn des schiessen zetrucken 450 zettel in Birment und 400 zettel in Bappir tet 
in birment 2 crutzer und in Bappir j crutzer von aim zettel«156. Deux ans plus tard, il est 
chargé d’imprimer, à un nombre d’exemplaires non précisé, »ernewerung ettlicher 
erkanntnus und satzungen des ersten Zuckens der Muntz und anndershalb«157.

Herd (ibid., p. 70), qui y voit une véritable production législative. Les Strafherren dont elle 
parle dans le titre de sa description sont un anachronisme.

153 Exemplaire conservé à la SStBA (fac-similé: Haemmerle, Incunabeleinblattdruck); BmB 93, 
fol. 43r.

154 BmB 98, fol. 59r.
155 BmB 102, fol. 44r.
156 Ibid., fol. 58r: »Item 21 fl. 40 kr à maître Erhard Radolt pour imprimer l’annonce du concours 

de tir, 450 exemplaires sur parchemin et 400 exemplaires sur papier, soit en parchemin 2 kr et en 
papier 1 kr par exemplaire«.

157 BmB 104, fol. 57v: »Renouvellement de quelques décrets et règlements à propos de celui qui 
dégaine le premier, des monnaies et d’autres choses«.
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La comparaison avec la situation colonaise étudiée par Robert Giel158 est significa-
tive: dès les années 1490, les décisions du Conseil dans le domaine économique (ré-
glementation des marchés, taxes, monnaies) sont fréquemment communiquées par le 
biais de l’imprimerie, et la pratique semble être devenue une habitude dès les pre-
mières années du XVIe siècle; avant même cette date, en 1482, le Conseil avait aussi 
recouru à l’imprimerie pour diffuser un mémoire justifiant la répression d’une révolte 
auprès de plusieurs dizaines de puissances extérieures à la ville. La différence avec 
Augsbourg s’explique peut-être ici à la fois par la structure de la Hanse, qui nécessite 
une communication entre villes beaucoup plus développée que celle qui existe entre 
Augsbourg et ses alliées souabes, et par une meilleure intégration de la part du Conseil 
de la ville rhénane des stratégies de communication au sein de ses pratiques 
politiques.

La production des différentes sources officielles est certainement l’œuvre d’une 
multiplicité d’intervenants, membres de la chancellerie aussi bien que magistrats. Le 
Stadtschreiber en titre est responsable de l’ensemble de la production écrite officielle, 
mais la délégation d’une partie du travail concret d’écriture à des assistants est certai-
nement une pratique courante dès le début du XVe siècle, rendue nécessaire par l’im-
portance croissante des missions politiques et notamment diplomatiques de la chan-
cellerie, au détriment de ses missions proprement administratives: les tâches courantes 
doivent pouvoir être assurées pendant l’absence du Stadtschreiber, avec le même de-
gré de qualité rédactionnelle, de sécurité juridique et de légitimité, même si la réalisa-
tion du Ratsbuch, qui se fait toujours a posteriori et suppose donc une forme d’écrit 
transitoire, peut sans doute attendre le retour du titulaire. La structure de la chancel-
lerie est du reste ambiguë dans ce domaine: il semble bien que, pendant toute la pre-
mière moitié du XVe siècle elle soit dirigée par deux Stadtschreiber simultanément, 
chacun ayant à expérience égale un salaire similaire. Par la suite la chancellerie est pla-
cée sous un administrateur unique, successivement Heinrich Erlbach (1450–1459), 
 Valentin Eber (1459–1497) et Conrad Peutinger (1497–1534); mais le vocabulaire ne 
varie pour autant pas: en 1476 encore, Eber peut ainsi qualifier son subordonné 
Conrad Fludeysen, dont le salaire est sans comparaison avec le sien, de Stadtschreiber 
tout comme lui-même.

Il arrive parfois que le Stadtschreiber se nomme directement: c’est à vrai dire 
presque uniquement le cas de Matthäus Schleicher, qui indique à plusieurs reprises 
dans les Baumeisterbücher qu’il a effectué lui-même un paiement; ceux-ci, du reste, 
présentent une plus grande diversité, sans doute parce qu’aux côtés du personnel de 
chancellerie d’autres intervenants, notamment les responsables municipaux, pou-
vaient y écrire directement. Les Ratsbücher, eux, sont plus uniformes et présentent 
souvent une seule écriture sur un grand nombre de pages. Un cas particulier est le 
Ratsbuch 5 (ill. 10, ci-contre), qui montre une alternance irrégulière de deux écritures, 
l’une bien formée et similaire à celle qui couvre les volumes précédents, l’autre cur-
sive et rapide: on peut faire l’hypothèse qu’il s’agit de l’écriture du Stadtschreiber 
Heinrich Erlbach. Rien n’empêche en tout cas de faire l’hypothèse que l’essentiel des 
Ratsbücher est l’œuvre du Stadtschreiber en titre, comme c’est le cas à Leipzig, où 

158 Giel, Öffentlichkeit, p. 86–140.
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deux tiers des notices sont l’œuvre du Stadtschreiber en titre, le tiers restant étant 
l’œuvre de son adjoint immédiat, seules quelques copies de chartes étant réalisées par 
des copistes extérieurs engagés pour l’occasion159.

Cette documentation est réalisée presque entièrement en allemand, langue du gou-
vernement municipal; le latin n’est employé qu’exceptionnellement, quand il faut 
correspondre avec des autorités ecclésiastiques ou avec le doge de Venise. Cette do-
mination incontestée de la langue vernaculaire est précoce: le Stadtbuch de 1276 est 
intégralement en allemand, comme le sont par la suite la totalité des articles supplé-
mentaires, de façon précoce même par rapport aux autres villes d’Allemagne du Sud, 
qui hésitent souvent moins à abandonner le latin que l’Allemagne du Nord. Le fait 
qu’il s’agisse d’une compilation de lois urbaines, édictées en allemand sans l’aide de 
clercs latinisant ces textes est certainement la raison concrète de ce choix linguistique, 
mais il n’en est pas moins significatif que les élites urbaines n’aient pas cru nécessaire, 
pour augmenter le prestige de leur code juridique, de passer par la langue de la culture; 
la faiblesse de la littérature latine à Augsbourg pour la fin du Moyen Âge, en dehors 
du cas particulier de la version originale de la chronique du bénédictin Sigismund 
Meisterlin, participe certainement d’un même horizon culturel.

Le latin n’est cependant pas totalement abandonné à cette époque, ni par la suite: 

159 Steinführer (éd.), Ratsbücher, p. 51.

Ill. 10: À l’époque du secrétaire municipal Heinrich Erlbach, deux écritures alternent dans les Rats
bücher, une écriture classique de chancellerie et une cursive (ici des notices de 1454: les deux écritures 
alternent de façon difficilement compréhensible) (RB 5, fol. 32v–33r).
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F. Merkel, qui a effectué une intéressante comparaison des usages de l’allemand et du 
latin dans bon nombre de villes allemandes, fait ainsi justement remarquer que le la-
tin continue à être régulièrement utilisé dans certains des registres dont on a vu l’ap-
parition160. Le Livre du ban, dont les premières notices datent de 1302, passe à l’alle-
mand dès 1320, mais d’autres sources n’abandonnent le latin que bien plus tard: si les 
Baumeisterbücher abandonnent le latin pour l’essentiel dès le second volume ouvert 
en 1368, le Bürgerbuch, commencé en 1288, est quant à lui entièrement en latin 
jusqu’en 1391, et le latin ne disparaît totalement qu’en 1431; quant au préambule des 
Steuerbücher, il continue à être en latin jusque vers 1470: dans ces deux cas, il s’agit 
donc de formulations stéréotypées. Deux logiques parallèles expliquent le choix de 
l’une ou de l’autre langue pour tel ou tel document: d’une part des facteurs propres à 
chaque ville, en fonction du degré d’instruction du personnel de chancellerie161 ou du 
degré d’indépendance par rapport à l’Église; d’autre part les caractéristiques propres 
de chaque type de sources, qui rendent plus souhaitable ou au contraire plus difficile 
l’usage du latin.

2 . Les formes de la législation augsbourgeoise

En 1472, quelques articles de la Zuchtordnung promulguée par le Conseil illustrent le 
chemin parcouru dans l’exercice du pouvoir législatif depuis l’époque du Stadtbuch, 
source à l’origine unique de la législation: un paragraphe est intitulé Wer ein fräfel 
begautt Darumb das buch nit sagt; un autre tente de trouver une procédure pour les 
cas Warumb das buch der buß nit sagtt (dont le Livre ne dit pas la punition)162: c’est 
aux Einunger qu’il revient de décider de la punition adéquate; dans le cas où le justi-
ciable refuse d’exécuter la sentence, les Einunger ont pour ordre d’en référer au 
Conseil. Le Stadtbuch reste le principe du droit augsbourgeois, mais la masse des dis-
positions applicables dans la vie courante, elle, prend d’autres formes, et le Conseil 
doit parfois faire preuve d’une réelle créativité pour adapter l’héritage juridique de la 
ville aux besoins du jour.

Le fait de créer des registres pour recueillir la législation promulguée par le Conseil, 
sans doute en 1390, est un tournant: on passe ainsi d’une conception où le droit est 
fixé de façon durable à une conception qui fait de la législation une nécessité constante. 
Bien sûr, la fixité du corpus législatif contenu dans le Stadtbuch n’a jamais été abso-
lue, et l’usage du Stadtbuch comme source ultime du droit dans la procédure judi-
ciaire et dans les audiences tout au long du XVe siècle est, à l’inverse, le signe que 
l’idéal d’un droit stable dans le temps n’a pas disparu. Cependant, divers indices, dans 
la chronologie des sources augsbourgeoises, confirment l’hypothèse d’un change-
ment progressif de conception du droit: jusque 1350 environ, les suppléments au 
Stadtbuch ne sont pas datés, comme s’ils ne faisaient que se fondre dans le corpus lé-

160 Merkel, Aufkommen, p. 63–72 (Augsbourg p. 67–68).
161 Ibid., p. 69: à Vienne le latin continue à être utilisé particulièrement tardivement, au nom d’un 

attachement particulièrement fort à la valeur symbolique de cette langue, alors même que la 
maîtrise du latin par les secrétaires semble de plus en plus faible.

162 Sch. 36, respectivement p. 11 et 18.
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gislatif préexistant comme simple explicitation des conséquences d’un article exis-
tant, et non comme altération de la lettre du texte original; la nature de ces adjonc-
tions est donc supposée identique à celle des articles originaux du Stadtbuch. La mise 
au point des premiers Ratsbücher, dans lesquels l’activité législative est conçue comme 
dissociée du Stadtbuch et recueillie selon un ordre qui n’est plus thématique mais 
chronologique, n’empêche pas que de nouveaux ajouts soient encore inscrits pendant 
tout le XVe siècle163, mais ces ajouts tardifs presque systématiquement datés et liés à 
des sessions de tel ou tel conseil, prennent un sens nouveau, selon une chronologie 
particulièrement significative:

Période Ajouts à un article précis Ajouts sans lien à un article Total

1290–1299 3 0 3

1300–1309 0 0 0

1310–1319 0 0 0

1320–1329 0 0 0

1330–1339 1 0 1

1340–1349 1 0 1

1350–1359 0 2 2

1360–1369 1 3 4

1370–1379 4 2 6

1380–1389 1164 5 6

1390–1399 2 0 2

1400–1409 0 0 0

1410–1419 0 0 0

1420–1429 0 0 0

1430–1439 0 1 1

1440–1449 1 4 5

1450–1459 0 5 5

après 1460 1 2 3

Tableau 2: Les ajouts datés au texte initial du SB 

Les notices de la seconde moitié du XIVe siècle s’expliquent aisément: les besoins 
d’actualisation législative qui mènent à l’établissement des premiers Ratsbücher sont 
à l’œuvre. La réapparition, après trois décennies vierges, d’une dizaine de notices 
entre 1440 et 1460 est beaucoup plus surprenante; l’analyse du contenu de ces notices 
permet cependant d’expliquer cette réapparition et éclaire le rapport entre l’activité 

163 Le dernier ajout, de la main du Stadtschreiber Conrad Peutinger, date précisément de 1512.
164 L’année n’est pas précisée, mais la formulation montre qu’il s’agit d’un oubli du copiste. La da-

tation reprise est celle de Meyer (éd.), Stadtbuch, p. 106.
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politique et le Stadtbuch, et même le rapport entre la vie politique et le recours à 
l’écrit de manière plus générale en ce milieu du XVe siècle.

Un premier groupe de notices date de la seconde moitié des années 1440 et du dé-
but des années 1450. La plus longue donne certainement une clef capitale pour l’in-
terprétation du rôle du Stadtbuch à cette période: il s’agit de la copie d’une charte de 
fondation de 1445165, par laquelle Peter Egen dit von Argon renforce l’assise finan-
cière de l’hôpital Saint-Antoine fondé par son père Lorenz en 1410166. Peter von Ar-
gon est la figure dominante de la vie politique augsbourgeoise de cette période, et 
Hartmut Boockmann167 a fait l’hypothèse très convaincante que Peter von Argon 
souhaitait se voir octroyer un pouvoir similaire à celui que les princes italiens de la 
même époque exerçaient sur leur ville, au détriment des institutions existantes. Même 
s’il s’agit ici d’un acte d’évergétisme, dans lequel l’aspect public n’est pas absent, l’in-
clusion de ce texte dans la source suprême du droit urbain confirme cette interpréta-
tion: Peter von Argon cherche ainsi à confondre l’identité de sa famille et celle de la 
ville. Après sa chute en 1450, la réaction du Conseil ne se fait pas attendre: il fait trans-
crire dès 1451 dans l’original du Livre sa décision de modifier les conditions d’aban-
don du droit de bourgeoisie168. Mécontent du sort qui lui était fait dans les institu-
tions, Peter von Argon avait quitté la ville et abandonné brusquement son droit de 
bourgeoisie, peut-être, comme l’en accuse son ancien employé Burkhard Zink169, 
dans l’espoir de se faire rappeler et pouvoir alors dicter ses conditions. En inscrivant 
ce texte dans le Stadtbuch, le Conseil revient ainsi symboliquement sur la »privatisa-
tion« du livre effectuée par Peter von Argon, en réaffirmant ses principes 
fondamentaux.

Le second ensemble, dans la seconde moitié des années 1450, comprend notamment 
plusieurs décisions prises dans la période de contestations autour de 1456–1457170, 
par exemple un article relatif aux emprunts de la ville171, autre sujet récurrent de fric-
tions: le Grand Conseil y gagne un droit de contrôle a priori sur les emprunts décidés 
par le Petit Conseil, de façon à lutter contre les tendances oligarchiques de ce dernier 
sur un sujet qui plus que tout autre engage la totalité de la communauté civique. On 
peut supposer sans grand risque d’erreur que l’inscription de cette décision dans le 
Stadtbuch et non dans les Ratsbücher répond à une exigence, ou du moins à un sou-
hait de la majorité du Grand Conseil, qui, ayant su arracher une telle mesure à l’oli-
garchie du Petit Conseil, entend lui conférer un statut juridique supérieur et surtout 
une plus grande accessibilité – hors des élites dirigeantes, le Stadtbuch reste sans 

165 Celle-ci n’occupe pas moins de 8 folios dans le ms. original: SB, p. 270–286.
166 Kiessling, Gesellschaft, p. 227–228.
167 Boockmann, Stadt-Tyrannen. Deux remarques, sans remettre en cause la pertinence de l’hypo-

thèse globale: il convient de remarquer que le contexte politique dans lequel se déroule l’entre-
prise d’Argon est peu comparable avec celui des villes italiennes, souvent aussi divisées et poli-
tiquement instables que le régime augsbourgeois est à cette époque bien établi, mais aussi qu’il 
n’y a là guère plus qu’une coïncidence, une influence politique directe paraissant invraisem-
blable.

168 SB, p. 289–290.
169 Zink, p. 198–200.
170 Cf. notamment SB, p. 291–300.
171 Ibid., p. 296–298.
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doute une référence encore plus centrale que pour ceux qui se trouvent au cœur du 
pouvoir municipal et sont confrontés quotidiennement à la question de l’actualisa-
tion du droit172. C’est sans doute dans le même esprit qu’il convient de situer l’ins-
cription dans le Stadtbuch du serment annuel que prête le corps civique aux maires 
après leur élection: le serment comme facteur d’identité collective paraît un bon 
moyen de contrecarrer les tensions sociales, selon un principe consensuel, mais avec 
pour probable effet un tendance à l’absolutisation du pouvoir des maires173.

La reconstruction oligarchique mise en place à partir de 1478 ne saurait manquer, 
elle aussi, d’avoir des conséquences sur la nature des sources transmises à la postérité. 
La baisse de la qualité des Baumeisterbücher et Ratsbücher n’est pas un hasard. Les 
premiers deviennent moins précis, les Baumeister semblant ne plus juger à propos de 
consigner le détail de la comptabilité municipale. Les Ratsbücher, eux, perdent pro-
gressivement une bonne part de leur composante législative au profit du règlement 
d’affaires individuelles, relevant des fonctions juridictionnelles du pouvoir munici-
pal, tandis qu’apparaissent les énormes Gerichtsbücher: il faut sans doute y voir le 
signe d’un changement d’attitude assez considérable par rapport à l’écrit, qui ne sau-
rait être détrôné du rôle central qu’il a pris dans les pratiques administratives, mais 
qui cesse d’être le garant d’une possibilité de contrôle qui fondait une part de la légi-
timité du régime politique augsbourgeois.

Cette évolution corrobore deux autres évolutions. Le renouvellement des membres 
de tous les conseils, qui n’a jamais été très rapide, se ralentit encore sensiblement dans 
le dernier quart du XVe siècle, même si des disparités entre métiers subsistent; la né-
cessité pratique de permettre un recours direct ou indirect à une source juridique 
unique en devient d’autant moins prégnante. Ensuite, la nature des relations entre la 
municipalité et ses administrés change profondément: au début du régime des mé-
tiers, la simple réunion du Conseil permettait que, par l’artifice de la représentation, 
les décisions soient prises au nom de tous, arm und reich, jung und alt – désormais, la 
légitimité est fondée sur l’autorité, pouvoir sacré dont la justification est désormais 
intrinsèque, tautologique, ce que le contrôle croissant des élections permet d’assurer 
sur le long terme (de plus en plus, les membres des métiers élisent automatiquement 

172 Cette longue durée de l’usage d’un Stadtbuch ancien comme enjeu pour des conflits politiques 
bien postérieurs peut être comparée avec le cas de celui de Minden: datant de 1318, il est utilisé 
en 1453 pour interdire la réélection d’individus exclus du Conseil ou de l’assemblée électorale 
des Quarante, certainement en relation avec des événements récents; en 1462 cependant, une 
autre notice est ajoutée pour permettre la réélection de deux des conseillers exclus (Schulte, 
Macht, p. 486).

173 Heim, Bürgereid, p. 88: inscription mise en rapport avec le conflit récent avec l’évêque Peter 
von Schaumberg. S’il n’est pas du tout impossible qu’un tel conflit ait en effet polarisé le corps 
civique et que les tensions fiscales de 1456 aient en partie recoupé ces lignes de fracture, il paraît 
peu probable qu’il ait constitué à lui seul une source de tensions internes suffisante, et le conflit 
était bel et bien clos au moment de la rédaction de cet article. La formulation du texte introduc-
tif place clairement cette inscription dans la perspective d’une restauration morale avec comme 
horizon explicite le régime mis en place en 1368. Peu convaincante également est (p. 89) l’idée 
selon laquelle cette inscription tardive s’expliquerait par le fait que »la conscience de la signifi-
cation historique du jour du serment s’est atténuée à la fin du Moyen Âge«. L’unité du corps ci-
vique, qui est à la base de ce serment, est au contraire dans la crise des années 1450–1480 une va-
leur toujours très actuelle.
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l’ancien titulaire ou, à défaut, un candidat préalablement désigné): le terme Obrigkeit, 
très rare dans les sources avant le dernier tiers du XVe siècle, commence lentement à 
s’imposer pour désigner les instances centrales à la toute fin du siècle, traduisant dans 
les mots une évolution à l’œuvre dès avant le »règne« de Schwarz, mais fortement ac-
célérée par la peur que celui-ci fait naître dans les élites augsbourgeoises174.

3 . Utilisation et perception des documents

Les documents officiels sont entourés d’un épais secret: le signe le plus frappant en 
est le procès-verbal d’interrogatoire de l’ancien secrétaire adjoint Conrad 
Fludeysen175, accusé d’avoir communiqué des documents confidentiels au maire 
Ulrich Schwarz, qui aurait ainsi pu copier »ettliche statt freyhaitt unnd erkantnuß« 
dans des livres qui ont été retrouvés parmi ses papiers. Ce qui, semble-t-il, est ici ré-
préhensible n’est pas tant que ces documents aient été portés à la connaissance 
d’Ulrich Schwarz, mais le fait que ces documents aient pu être recopiés et même peut-
être emportés par Ulrich Schwarz à son domicile, avec un risque d’aliénation. Ces 
»livres« de Schwarz n’ont très certainement pas été conservés – peut-être ont-ils 
d’ailleurs été détruits dès 1478. Mais on a conservé un volume réalisé par ou pour 
Andreas Frickinger176, ennemi irréconciliable de Schwarz, dont le contenu corres-
pond exactement à celui qui est attribué aux livres de Schwarz – Frickinger, lui, n’est 
jamais inquiété pour cette utilisation personnelle de documents officiels. Les Rats
bücher sont eux-mêmes le signe des limites de l’usage de l’écrit dans les pratiques ad-
ministratives quotidiennes: ces registres souvent volumineux ne sont jamais pourvus 
d’index, pas même de repères séparant les différentes années qu’ils renferment; on 
comprend alors qu’ils ne présentent que très peu de marques d’usage (annotations, 
suppressions ultérieures. . .); lorsqu’une mesure est ensuite annulée, cette annulation 
n’est portée à l’emplacement initial qu’à condition qu’il ne se soit pas écoulé trop de 
temps, et la formulation des décisions du Conseil ne recourt jamais à la légitimation 
des mesures prises par des décisions antérieures précisément situées dans le temps, à 
une seule exception près177.

Le petit Livre des serments178 commencé en 1434, lui, est au contraire destiné à être 
utilisé de façon régulière, puisque c’est lui qui conserve les formules de serment que 
magistrats, conseillers, corps civique, employés de la ville doivent prêter annuelle-

174 La transformation du pouvoir des conseils en Obrigkeit est un thème classique de l’historiogra-
phie urbaine allemande, notamment depuis Naujoks, Obrigkeitsgedanke (1958), sur trois 
Reichsstädte souabes (le rapport entre ce mouvement et l’introduction de la Réforme dans les 
villes serait certainement à reconsidérer); cf. aussi pour la région urbaine autour d’Augsbourg 
Kiessling, Republikanismus, p. 189–192.

175 Sch. 41, fol. 5v et 6v.
176 RB 1. Le seul livre de Schwarz conservé (Wolfenbüttel, HAB, Cod. guelf. 226 Extravagantes, 

1469–1471; cf. Fouquet [dir.], Speisen), n’a guère de rapport avec ces livres prohibés: le conte-
nu, typique d’un Hausbuch, n’a aucun rapport avec la politique.

177 p. 78: »als denne das alles in dem xxxiiij jar vormals auch erkennet und in das Register dezsel-
ben jares geschriben ist« (»comme tout cela a été précédemment également décrété en l’an 34 et 
est écrit dans le registre de cette même année«); le côté plus précaire des cahiers utilisés à cette 
période explique peut-être le soin mis à cette précision.

178 RB 277.
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ment. On pourrait penser qu’ici, comme dans le cadre de la législation générale, cette 
utilisation peut être contournée par la mémoire et l’oralité; mais il est toujours men-
tionné que les formules de serment doivent être lues (par le Stadtschreiber, par un 
maire. . .) avant que la personne ou la collectivité qui prête serment les répète: la lec-
ture publique de ce type de texte, qu’on retrouve par exemple à Constance avec le 
»Livre rouge«179, apparaît sans doute ici comme un garant de la tradition et renforce 
l’efficacité performative du serment. Il faut également noter que ce livre de serment 
semble être resté longtemps en usage, même s’il n’était sans doute pas toujours aisé 
pour le lecteur de s’y retrouver dans les nombreux ajouts et ratures: non seulement 
aucun document parmi ceux qui sont aujourd’hui conservés ne le remplace, mais en-
core il y est encore fait référence explicitement – avec renvoi à la page concernée – 
dans une décision du Conseil de 1501: »Darnach list man ain satzung, gemacht anno 
1434, begriffen in dem klein buchlin fol. primo 2«180. La population a, dans une cer-
taine mesure, conscience de la valeur juridique accordée à l’écrit dans le fonctionne-
ment des institutions: si toute une partie du travail quotidien de la chancellerie lui 
échappe sans doute totalement, cette connaissance dépasse la valeur symbolique 
unique du Stadtbuch pour embrasser aussi la série continue des Ratsbücher: »hand 
zebaidenseyt an dem ain benügen gehept und begert von der zunft wegen diz zege-
dächtnüß in ditz Rautzbüchlin yntzeschriben daz och als ynges[chrieben] ist uf 
 sölich erkantnuß«181. L’inscription d’une décision à portée individuelle dans les re-
gistres du Conseil ne constitue, bien entendu, qu’un des moyens à la disposition du 
justiciable pour qu’une trace du verdict soit conservée: le plus courant reste l’établis-
sement d’une charte, qui n’est entrepris que lorsqu’une ou plusieurs parties le récla-
ment, et elle est moins utilisée que dans d’autres villes, comme Dresde où cela devient 
une source de revenus pour le Conseil182. On peut donc supposer que cette demande 
spécifique relève du désir d’accéder à un degré de solennité supérieur, mais également 
à une plus grande sécurité – les chartes ne se perdent que trop facilement. . . Pour autant, 
les registres augsbourgeois pourraient souvent à juste titre porter le nom de leurs équi-
valents dijonnais, le »papier du secret«183. Les décisions dijonnaises se distinguent de 
leurs équivalents augsbourgeois par la présence de listes des personnes présentes lors 
de la prise des décisions; les membres du Conseil se retrouvent ainsi en quelque sorte 
plus exposés, dès lors qu’ils se retrouvent ainsi tous solidaires de la  décision prise par 
rapport à la population.

Ce n’est qu’au XVIe siècle que des traces directes de l’utilisation, à usage privé, des 
documents officiels se fait jour: ainsi, Wilhelm Rem ne se prive pas de copier dans son 

179 Feger (éd.), Das Rote Buch, p. 42–43.
180 RB 13, p. 10: »Ensuite on lit un décret fait en l’année 1434, comprise dans le petit livre folio pre-

mier 2«, c’est-à-dire Eidbüchlein, RB 277, fol. 1v: décret sur la durée minimale de possession du 
droit de bourgeoisie avant entrée dans le Petit puis dans le Grand Conseil; il est précisé que »la 
loi ci-dessus doit désormais être renouvelée chaque année pour qu’on puisse mieux se gouver-
ner d’après elle«.

181 RB 276, p. 190: »ils en ont de part et d’autre été satisfaits et ont désiré, pour le corps de métier, 
de l’inscrire dans ce livret du Conseil pour mémoire, et cela a été inscrit à la suite d’un tel dé-
cret«.

182 Oberste, Gedächtnis, p. 195.
183 Dutour, Société, cité p. ex. p. 98–99.
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manuscrit de la chronique d’Hector Mülich un décret du Conseil de 1431184. Rem, qui 
écrit sans doute vers 1511, a donc un accès direct aux sources, et ce alors que sa famille 
est exclue du Conseil depuis 1462185. On peut bien sûr penser que, n’étant pas membre 
du Conseil, il n’avait pas à respecter le serment de silence absolu sur les décisions du 
Conseil exigé de tous ses membres, mais cela signifie aussi que l’accès sans justifica-
tion politique directe aux Ratsbücher et à d’autres documents officiels n’était pas im-
possible, au moins par relations. Cette possibilité et son usage par Rem est un signe 
parmi d’autres de la tournure oligarchique prise par le régime politique augsbour-
geois à partir de la fin du XVe siècle: la politique tend à devenir, malgré le maintien 
formel des institutions de métiers, une prérogative à la fois collective et très fermée 
des élites sociales. L’utilisation des sources authentiques, qui n’est dans la plupart des 
cas qu’implicite dans les chroniques du XVe siècle, comme celle de Mülich, qui avait 
un accès direct aux documents, se généralise à partir du début du XVIe siècle: servi-
teur du Conseil et archiviste, Clemens Jäger fait allusion de façon constante aux do-
cuments qu’il utilise186, tandis que Clemens Sender va jusqu’à recopier fréquemment 
les documents originaux qu’il a sous les yeux.

184 CDS 22, p. 346; décret connu par le RB 1, fol. 160v.
185 Courte biographie de W. Rem par F. Roth, CDS 22, p. XXXV–XXXVII. Sa connaissance de la 

chronique de Mülich s’explique par le fait que tous deux avaient épousé des filles de Jacob I 
Fugger.

186 Plusieurs exemples dans Rohmann, Amptman, p. 294–296.
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IV. CHRONIQUEURS ET HISTORIENS  
FACE AU RÉGIME DES MÉTIERS

A. Les chroniques du XVe siècle face à la politique

Les chroniques augsbourgeoises constituent une source essentielle, bien connue et 
très utilisée, de l’histoire locale et même de l’histoire des mentalités de la fin du Moyen 
Âge, par leur nombre tout autant que par leur qualité187. La chronistique augsbour-
geoise se distingue par une relative homogénéité, à comparer à la production plus va-
riée de Nuremberg, où se côtoient chroniques d’affaires (Handelsbücher), chro-
niques familiales, chroniques officielles directement commandées par le Conseil, 
mais portant sur de courtes périodes, et chroniques réalisées spontanément par des 
individus plus ou moins bien informés188. Augsbourg a sa place dans l’histoire des 
chroniques familiales du fait de sa richesse en la matière pour le XVIe siècle189, ce qui 
rend leur grande rareté pour le  siècle précédent particulièrement marquante190. 
Certes, Burkhard Zink consacre dans sa chronique des pages à ses origines et à ses en-
fants, mais celles-ci relèvent d’un tout autre genre, centré sur la réussite de l’individu 
bien plus que sur la fierté lignagère: puisqu’il met en évidence la radicalité de la cou-
pure qu’il subit avec ses racines familiales. Seuls les fragments du livre familial écrit 
par Sebastian II Ilsung (mort en 1469), méconnus par la littérature car conservés seu-
lement par une publication ancienne et confidentielle191, puis la brève chronique de 
Sigmund III Gossembrot192, témoignent du souci de la mémoire familiale chez les 
élites augsbourgeoises du XVe siècle, sans oublier les notes d’Ulrich Walther (mort en 
1505), copiées et complétées par son fils Marx dans son Tournierbuch: chez les 
Walther, qui ne sont pas patriciens, l’inspiration est nettement aristocratique193. Ces 

187 La plupart sont éditées dans les »Chroniken der deutschen Städte« (pas moins de 9 volumes 
consacrés à Augsbourg sur 36).

188 Schneider, Typologie, surtout p. 183–194.
189 Les auteurs de tels livres de famille, à commencer par Clemens Jäger, qui s’en fait une spécialité 

(cf. Rohmann, Amptman), sont à la peine pour trouver des fondements historiques aux préten-
tions des différentes familles à une grande ancienneté.

190 Augsbourg se trouve ainsi souvent mentionnée »en passant« dans les articles relatifs aux Fami
lienbücher, souvent à travers une allusion à Zink, sans que cette absence de mémoire familiale 
au XVe siècle, surprenante si on la compare à des villes de même importance comme Ulm ou 
Nuremberg, soit véritablement commentée ou même remarquée. La comparaison avec l’abon-
dante production des Rohrbach de Francfort (Monnet, Rohrbach) montre particulièrement 
clairement le vide que cette absence constitue pour l’historiographie augsbourgeoise, ou plutôt 
l’intérêt qu’il y aurait à s’interroger sur les différences culturelles entre patriciats de villes diffé-
rentes.

191 Fragments seulement: [Hausleutner] (éd.), Ehrenbuch, signalée par F. Frensdorf (CDS 4, 
p. 149, n. 3), qui note la mauvaise qualité de la transcription. Je n’ai pas plus que Frensdorf pu 
mettre la main sur le ms. utilisé par Hausleutner.

192 BSB, cgm 98 (1469), à la suite d’un armorial de la famille Gossembrot et de toutes les familles 
qui lui sont alliées.

193 Walther, Tournierbuch (ms. original: BSB, cgm 1930), notamment p. 383–390.
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textes courts, factuels, ne réalisent pas l’imbrication du domaine familial et du do-
maine des affaires caractéristique des Ricordanze italiennes et ne témoignent donc pas 
de l’univers mental des grands marchands des débuts de la prospérité 
augsbourgeoise.

De même aucune chronique augsbourgeoise ne relève véritablement du domaine 
officiel, aucune ne porte l’empreinte d’un Stadtschreiber, aucune n’est devenue après 
son écriture le support d’une mémoire officielle de la ville. La seule dont on sait, par 
les textes comme par plusieurs miniatures, qu’elle a été offerte au Conseil est celle du 
bénédictin Sigismund Meisterlin, achevée en 1456, mais cette chronique, dont l’in-
fluence dans la construction identitaire des élites augsbourgeoise des décennies sui-
vantes est considérable, se concentre sur les origines mythiques de la ville et s’arrête 
au seuil de la période qui aurait pu être significative pour la sphère politique; elle était 
donc particulièrement peu adaptée à une utilisation comme fondement d’une histo-
riographie officielle, et il est impossible de déceler une quelconque influence de ce 
texte dans le rapport au passé des institutions municipales – il est d’ailleurs impossible 
d’identifier l’exemplaire offert au Conseil, ce qui n’est pas un témoignage encoura-
geant de la valeur que celui-ci était prêt à accorder à une telle reconstruction.

Relevant du domaine privé, les chroniques augsbourgeoises n’en sont pas moins in-
téressantes pour la compréhension de la sphère politique augsbourgeoise: soit les au-
teurs connus sont membres des institutions municipales, soit du moins leur point de 
vue est en accord avec ceux que pouvaient défendre les différents membres du Conseil 
(du patricien peu amène à l’égard des métiers à la défense et illustration du régime de 
1368), sans parler de quelques chroniques d’origine ecclésiastique194. Chronologique-
ment, on a l’habitude de distinguer trois générations, la première comprenant un au-
teur anonyme et le conseiller Erhard Wahraus, écrivant tous deux dans les premières 
décennies du XVe siècle et dans l’ensemble plutôt hostiles à la participation des mé-
tiers à la politique, pour autant que la brièveté de leurs textes, qui ne laisse guère de 
place à l’interprétation, permet de s’en convaincre. La deuxième, écrivant surtout 
dans la seconde moitié du XVe siècle, comprend outre trois chroniques de moines de 
Saint-Ulrich la chronique fortement imprégnée d’autobiographie de Burkhard Zink 
et celle, moins personnelle mais bien informée, du Cramer Hector Mülich. Cette der-
nière s’achève en 1487 et ouvre la voie à une période moins bien couverte par les chro-
niques, du fait notamment de l’absence d’un regard contemporain sur les événements 
(les principales sources chronistiques sont alors les continuateurs d’Hector Mülich, 
Wilhelm Rem et Marx Walther); seuls des regards rétrospectifs permettent de couvrir 
cette période allant de la fin du XVe siècle au début du XVIe.

La troisième génération, moins immédiatement utile ici195, couvre la période trou-

194 Trois moines de Saint-Ulrich ont laissé des écrits historiques, Meisterlin, Wittwer (seule chro-
nique latine du XVe siècle) et Frank. Si la chronique de Meisterlin, malgré l’absence d’édition 
scientifique (ce que n’est pas Meisterlin, Cronographia), a été largement étudiée depuis Joa-
chimsohn, Geschichtschreibung, celle de Frank ne l’a guère été depuis le travail détaillé des 
éditeurs des CDS, tandis que la longue chronique latine de Wittwer reste encore en bonne par-
tie terra incognita.

195 Ces chroniques (notamment celles de Jäger, Sender et Gasser, mais aussi les recueils de sources 
de Paul Hector Mair analysés plus loin) sont également présentées dans le cadre de ce travail à 
la fois en raison des informations nouvelles qu’elles apportent sur la fin du Moyen Âge, souvent 
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blée autour de l’arrivée de la Réforme à Augsbourg, qui est en même temps une phase 
où la tournure oligarchique des institutions est contestée de façon souvent violente, 
avec une forte corrélation entre oppositions religieuses et oppositions politiques, 
avant que l’intervention décisive de Charles Quint ne rétablisse autoritairement la 
position depuis longtemps perdue des patriciens: il convient notamment de citer ici 
la chronique du peintre Georg Preu l’Ancien, seule chronique augsbourgeoise éma-
nant d’un artisan.

1 . La première génération

La place de la politique dans les œuvres des chroniqueurs de cette première généra-
tion est, au moins en apparence, extrêmement restreinte. Wahraus, chez qui on sup-
pose souvent une inclination plutôt conservatrice et oligarchique, ne parle en fait 
quasiment pas de politique, et ce certainement par choix puisqu’il est attesté pendant 
plusieurs années comme membre du Conseil: son récit de la révolution de 1368 tient 
en une phrase très neutre196, et les affrontements autour des impôts indirects dans les 
années 1390 ne sont pas même mentionnés. Le premier souci de Wahraus est en effet 
tourné vers ce qu’on pourrait appeler l’histoire extérieure: guerres, actions des princes 
proches, ligues urbaines; secondairement vers les mirabilia, notamment météorolo-
giques, qui se sont passés à Augsbourg.

L’autre chronique de la même époque, anonyme, couvre la période allant de 1368 à 
1406, avec des suppléments épars et peu originaux jusqu’à 1447; elle est rédigée dans 
un style qui emprunte beaucoup à la langue des chartes, ce qui laisse supposer une 
culture écrite d’ascendance administrative197. Même si l’histoire extérieure, notam-
ment les faides, y reste centrale, la sphère politique est nettement plus présente que 
chez Wahraus. Le choix de commencer la chronique par le récit de l’accession des mé-
tiers au pouvoir n’est ici pas étonnant, quand on songe à l’importance que joue la maî-
trise de l’écrit dans les conceptions politiques des métiers; peut-être faut-il même voir 
dans la décision d’écrire sinon la chronique elle-même – qui dans la forme qu’on lui 
connaît pourrait bien ne pas être plus ancienne que son plus ancien manuscrit, soit le 
début du XVe siècle –, du moins les notes qui ont servi à l’auteur de la chronique le ré-
sultat du changement de régime: cette chronique pourrait donc être une sorte de mé-
morial dressé au nouveau régime, ou du moins le reflet d’un tel mémorial.

Comme ce sera encore le cas dans les chroniques ultérieures, la politique contem-
poraine y est présentée presque uniquement à l’occasion de ses crises, non dans son 
fonctionnement quotidien. C’est ainsi qu’un récit assez détaillé est consacré aux 
troubles de 1397 autour de l’impôt indirect, dans lequel il défend la position du 
Conseil en mettant en avant le besoin de financement de la ville et en soulignant 

sur la foi d’une documentation fournie, et en raison du travail d’interprétation de l’histoire po-
litique augsbourgeoise, souvent à même de faire comprendre les logiques du système. Leur im-
portance vient aussi de leur considérable influence à l’époque moderne, influence dont les 
conséquences sont encore souvent visibles dans l’historiographie contemporaine.

196 Wahraus, p. 222.
197 M. Lexer in CDS 4, p. 5–6.
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l’unanimité du bon sens qui unit patriciens et nouvelles élites économiques198. Il ne 
s’agit donc pas d’une critique systémique contre le régime des métiers; seuls sont stig-
matisés les cinq métiers qui refusent de se rendre à la décision du Conseil. Cette chro-
nique est la seule source narrative contemporaine sur la période de la mise en place du 
régime, assez mal éclairée par les sources. Sans prétendre réussir à dérouler l’écheveau 
des oppositions de personnes, on y lit une hostilité à Conrad Ilsung »auf dem Stain«, 
le premier maire patricien, qui semble un des principaux bénéficiaires du changement 
de régime et, pourquoi pas, son inspirateur, mais il est difficile d’en comprendre les 
motifs. Un passage laisse entrevoir une constellation opposant les partisans d’Ilsung 
favorables à un rapprochement avec la Bavière à une opposition à laquelle semble être 
allié le chapitre, qui joue ici, comme l’évêque sans doute, un rôle d’alternative dans les 
oppositions internes, ce qui invite à se méfier d’une présentation trop tranchée d’un 
conflit permanent entre la ville et l’évêque engageant du côté de la ville le consensus 
de ses citoyens199. Tout comme dans les chroniques postérieures, l’auteur n’hésite pas 
à décrire les affrontements qui opposent les hommes politiques les uns aux autres, 
mais en en dissimulant les enjeux: il faut donc tenter de lire entre les lignes pour aper-
cevoir ce que les moments d’opposition frontale peuvent laisser transparaître du 
fonctionnement courant de la sphère politique.

2 . Hector Mülich

La chronique d’Hector Mülich est la plus étudiée du corpus augsbourgeois avec celle 
de Burkhard Zink. Elle aussi ne couvre que la période commençant en 1368, mais elle 
est placée par son auteur dans la continuité directe de celle de Meisterlin200, dont il 
possède un exemplaire et réalise d’abord dès 1456 une continuation. Celui-ci, sous 
l’impulsion du maire patricien Sigmund Gossembrot, avait en effet écrit une longue 
chronique latine retraçant l’histoire de la ville depuis ses origines jusqu’au milieu du 
XIVe  siècle, dans laquelle l’exaltation des origines mythiques, en l’occurrence 
troyennes, jouait un grand rôle. Achevé en 1456, offert à la fois au Conseil de la ville 
et à l’évêque, très vite traduit en allemand par l’auteur, ce texte largement diffusé a 
joué un rôle fondateur dans la naissance du goût des élites augsbourgeoises pour 
l’histoire de leur ville. Mülich, qui avait reçu au nom de Meisterlin la gratification de 
30 fl. que le Conseil lui avait accordée pour son travail201, inscrit sa propre chronique, 

198 Anon. I, p. 109–110.
199 Ibid., p. 26 (1372). On pourrait aussi réexaminer sous cet angle le conflit entre la municipalité et 

l’ancien maire Peter von Argon dans les années 1440 et 1450, étudié dans Boockmann, 
Stadt-Tyrannen: il avait en effet affermé la monnaie épiscopale contre la volonté de la munici-
palité. Même si le conflit n’était pas né de ce fait, une telle différence d’attitude face à l’évêque 
ne pouvait que grossir le contentieux entre la ville et son prestigieux représentant.

200 Joachimsohn, Geschichtschreibung. L’activité historiographique de Meisterlin ne se limite pas 
à Augsbourg: au cours de son existence voyageuse, il a aussi écrit des chroniques au service de 
Nuremberg (édition: CDS 3 [D. Kerner, M. Lexer]). Le rapport des chroniqueurs augsbour-
geois à l’histoire de leur ville a été étudié par Moeglin, Élites.

201 BmB 55 (1457), fol. 1v. Exemplaire personnel de Mülich: SStBA, 2° Cod. H 1, avec mention »Das 
buch ist geschriben, gemalt und eingepunden worden von Hector Mülich nach Christi gepurt 
MCCCCLVIII. am IIII. tag des monatz juni« (»le livre a été écrit, illustré et relié par Hector 
Mülich en l’an 1458 le 4e jour du mois de juin«) (Weber, Geschichtsschreibung, p. 261–262).
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poursuivie jusqu’en 1487, dans la continuité directe de l’histoire panégyrique telle 
qu’illustrée par Meisterlin, mais son attitude en démontre aussi l’insuffisance: pour 
que ce récit originel puisse devenir pour les élites politiques augsbourgeoises le ma-
tériau d’une construction identitaire, il est nécessaire d’en marquer l’empreinte dans 
l’expérience quotidienne.

Mülich est un personnage encore plus important dans la vie politique augsbour-
geoise de son temps que Wahraus: s’il ne devient jamais maire, il est très régulière-
ment Baumeister, plus souvent encore maître de son métier, les Cramer (boutiquiers, 
épiciers), donc constamment membre des Conseils. Ce n’est donc pas de lui qu’on 
pourra attendre un quelconque regard critique sur le fonctionnement du système, 
mais sa chronique peut surprendre au moins à deux reprises. La première est son ré-
cit de la révolution de 1368. Loin de se contenter d’un récit neutre, loin aussi des 
prises de position clairement hostiles des chroniques précédentes que des louanges 
d’un Clemens Jäger, Mülich, né un demi-siècle après les événements, les raconte 
comme s’il les avait vécus, en un récit qui constitue sans doute la doxa des élites augs-
bourgeoises sur l’événement202: il s’inscrit en effet dans un wir qui l’assimile aux pa-
triciens qui, jusqu’en 1368, occupaient la totalité des postes du Conseil, alors qu’il est 
membre d’un métier et que sa famille ne fait pas partie de celles qui ont délaissé le pa-
triciat en 1368 pour entrer dans les métiers203.

Comme le récit qu’il donne est loin d’être hostile aux événements, on ne peut par-
ler d’une assimilation de la perspective patricienne: il y souligne au contraire la conti-
nuité qui unit les conseillers patriciens d’avant 1368 au Conseil paritaire dont il est 
membre pendant plusieurs décennies, en mettant en avant le déroulement pacifique 
des événements204 et en concluant son récit sur une image de concorde et d’unité de la 
communauté civique. Pour Mülich, participant activement aux institutions mises en 
place en 1368 et lui-même membre d’un métier, les »événements« de 1368, qui 
frappent justement par le fait qu’il n’y a rien de moins sensationnel qu’une telle jour-

202 Mülich, p. 5–6. Rogge, Schweigen, ne prend pas en compte ce passage, qui amène pourtant à 
nuancer quelque peu ses conclusions. Il est en revanche commenté par Weber, Geschichtsschrei-
bung, qui suppose l’influence d’une chronique perdue, ce qui de toute façon ne change rien à 
l’interprétation proposée ici, dans la mesure où on ne peut supposer un recopiage stérile.

203 Seule une erreur de Maschke, Aufstieg, p. 421, fait de lui un patricien. L’appartenance de son 
père à la Herrenstube, accordée à tout membre des métiers épousant une patricienne, lui assure 
cependant par naissance une forme de distinction sociale (cf. Weber, Geschichtsschreibung, 
p. 49). Son statut est donc proche de celui d’un patricien, mais on peut aussi l’apercevoir à plu-
sieurs reprises comme fournisseur de la municipalité en denrées alimentaires de luxe, ainsi en 
1464 (BmB 64 fol. 77v) »du safran, des amandes, du riz, du raisin, toute sorte d’épices et du 
sucre«, 1466 (BmB 65, fol. 61r, 69r), 1466 (BmB 66, fol. 83v, 85r), 1470 (BmB 70, fol. 267r), 1473 
(BmB 71, fol. 38v). Weber, qui avait repéré cette activité, l’avait interprétée comme marginale 
face à une activité de grand marchand. Elle me semble plutôt typique de l’activité d’un détail-
lant, membre de la Krämerzunft: même s’il s’agit de produits de luxe, les sommes en question 
sont plus que modestes. En 1475, il apparaît dans une activité véritablement marchande, de spé-
culation sur la futaine (Weber, ibid ., p. 52), ce qui pourrait indiquer un changement de direc-
tion dans ses activités, mais la précision décroissante des BmB et le fait que les deux activités, 
grand commerce et boutique, ne sont pas contradictoires invitent à la prudence.

204 À l’inverse des récits hostiles, notamment ceux du XVIe siècle, qui ne nient pas ce déroulement 
pacifique, mais insistent sur l’armement des artisans comme menace physique sur un Conseil 
qui ne cède que sous la pression.
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née, ne sont pas une menace vite surmontée sur la concorde urbaine, mais au contraire 
le fondement de cette concorde pour le temps présent.

La seconde surprise concerne les épisodes de la crise politique des années 1470, et 
plus particulièrement l’exécution des frères Vittel, dont l’un, membre de la même 
Zunft que Mülich, était l’un des principaux hommes politiques de la ville et donc ri-
val direct de Schwarz. L’épisode est central dans les récits souvent postérieurs de cette 
crise, qui font de la condamnation hâtive des Vittel le premier signe de l’hybris qui 
conduira Schwarz au juste châtiment de ses crimes; les poèmes contemporains sur ces 
événements205, violemment hostiles à Schwarz, s’étendent avec un pathos enflammé 
sur le sort des deux malheureuses victimes du tyran. Or le récit de Mülich, tout en 
simplifiant passablement l’affaire, tranche radicalement avec cette vision des choses: 
non seulement il ne dresse pas un tel parallèle, mais il semble reprendre à son compte 
les accusations qui avaient justifié l’exécution des Vittel: Hans n’avait-il pas dilapidé 
les frais de mission qui lui avaient été confiés lors d’un voyage auprès de l’empereur? 
Leonhard n’avait-il pas incommodé le Conseil à force de lui parler avec morgue206? 
Ces arguments, sans doute, ne sont que les moyens classiques pour disqualifier un ad-
versaire politique; les retrouver sous la plume de Mülich, alors même que les événe-
ments traduisent une forte polarisation partisane des élites urbaines, montre qu’au 
moins à ce stade de la crise Mülich, à défaut d’être un partisan déclaré de Schwarz, 
pouvait être convaincu par les arguments de celui-ci. Le caractère très lacunaire de 
son récit de l’exécution d’Ulrich Schwarz a été interprété comme le signe du souci de 
Mülich de ne pas immortaliser un tel mauvais exemple207; mais le rapport entre les 
deux textes montre que sa position était sans doute plus complexe et résiste à la dia-
bolisation, probablement très rapide, de Schwarz par ses adversaires.

Mülich est donc, plus que toute autre chronique, le témoin d’une adhésion totale au 
régime des métiers tel qu’il existe, sans particulière volonté de retour à une pureté ori-
ginelle, mais sans souci, à l’inverse, d’en renforcer la structuration oligarchique par un 
renforcement du contrôle sur les métiers. C’est ainsi qu’il a pu être utilisé au cours du 
XVIe siècle dans des perspectives politiques très différentes, aussi bien pour justifier 
les mérites du régime des métiers que pour exalter l’héritage patricien: c’est ainsi que 
le manuscrit écrit par Jörg Demer vers 1500, tout en reprenant scrupuleusement son 
récit des événements de 1368, a été utilisé par un possesseur ultérieur, très certaine-
ment avant 1548, pour y copier une Ordenliche beschreibung der ehrlichen uhralten 
burger und geschlechter in diser löblichen reichstatt Augspurg, dont le sens est à l’in-
verse orienté vers la restauration d’un régime patricien208.

205 Cf. notamment les poèmes édités par Liliencron (éd), Volkslieder, t. 2, p. 126–128. Sur cette 
littérature, voir les art. »Schwarz, Ulrich« (J. Mayer) et »Ulrich Schwarz« (I. Neugart) in 
DLM-VL, t. 8, col. 917–919 et t. 10, col. 17–21.

206 CDS 22, p. 257.
207 Rogge, Schweigen.
208 »Description précise des honorables et anciens bourgeois et lignages dans cette louable ville 

d’Empire, Augsbourg« (SStBA, 4° Cod. Aug. 2, décrit dans CDS 22, p. XLIII–XLV).
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3 . Burkhard Zink

Burkhard Zink n’est pas comme Mülich directement membre des instances diri-
geantes, mais il n’en est pas moins proche: pendant plusieurs décennies, il est un em-
ployé fidèle de la ville. Né à Memmingen vers 1396/1397, il connaît une enfance et 
une adolescence errantes, notamment d’école en école, suivies par une installation à 
Augsbourg apparemment en 1415, puis par un séjour de plusieurs années à Nurem-
berg, avant une installation définitive dans la ville en 1419. Il y fera alors plusieurs 
métiers, pauvre copiste, employé d’un grand marchand, marchand à son propre 
compte, avant d’intégrer l’administration municipale à plusieurs postes à responsabi-
lité importante, sans pour autant cesser de gérer ses investissements commerciaux. 
Étranger à la ville, détenteur d’une culture scolaire sans doute égale, sinon supérieure, 
à celle des élites municipales, il est fier d’une réussite sociale qu’il sait devoir autant au 
milieu urbain qui l’a accueilli qu’à ses propres talents. Lui-même hors de la vie poli-
tique active, Zink en est donc un observateur privilégié en même temps qu’un témoin 
original.

Le champ d’intérêt principal de sa chronique est, résolument, l’histoire contempo-
raine. Rien n’indique qu’il ait été comme Mülich en contact avec Meisterlin ou qu’il 
se soit intéressé à la question des origines de la ville, même s’il fut au service de Peter 
von Argon, premier Augsbourgeois à y avoir réfléchi: son parcours de déraciné ne 
l’encourage certainement pas à de tels retours en arrière. Son large champ d’intérêt en 
la matière dépasse volontiers l’horizon de la ville: heurs et malheurs des souverains 
l’intéressent autant que les guerres où des villes sont impliquées, fût-ce les villes 
suisses; de tels événements lui inspirent des développements parfois fort longs qui 
n’ont guère d’équivalent dans l’historiographie augsbourgeoise. Sa chronique com-
mence certes dès 1368, mais toute la première partie, antérieure à son arrivée en ville, 
n’est qu’une élaboration peu originale à partir des chroniques anonymes du début du 
siècle. L’essentiel porte donc sur la période 1420–1468, avec une particularité: outre 
l’histoire générale de la ville, Zink raconte de façon relativement détaillée sa propre 
vie209, qu’il rédige comme l’épopée d’un self-made-man. En tant que serviteur de dif-
férents maîtres, puis en tant qu’employé municipal, Zink n’appartient à aucun mé-
tier, sinon peut-être pendant la courte période où il tente de subsister par lui-même. 
Ce biais dans la perception des institutions augsbourgeoises, qui lui fait voir les 
Zünfte comme perturbatrices d’un jeu orienté autour des instances délibérantes et 
des magistrats, pourrait être la conséquence de ce parcours personnel, original par 
rapport aux membres des élites municipales, mais plus commun dans une population 
augsbourgeoise continuellement renouvelée par une immigration aussi soutenue 
qu’indispensable.

Son attitude face à la politique est caractérisée d’abord par l’hostilité aux puissants 
dès lors qu’ils dépassent la juste mesure du pouvoir personnel: c’est le cas d’Ulrich 
Arzt ou du Baumeister Ulrich Dendrich210, et plus encore de son ancien maître Peter 
von Argon, auquel il consacre une longue biographie. Si dans le cas de Dendrich on 

209 Livre III de l’édition des CDS: Zink, p. 122–143.
210 Ibid., p. 72–73 (Arzt), p. 273 et 284 (Dendrich). La chronique s’interrompant en 1468, Ulrich 

Schwarz n’y est pas évoqué.
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peut supposer une forme d’adhésion peut-être sans recul à une damnatio memoriae 
entreprise par le Conseil, il y a dans le récit de l’ascension et de la chute de Peter von 
Argon une tonalité beaucoup plus personnelle: les passages les plus anciens de la 
chronique témoignent de la gratitude de Zink face à un maître attentif à ses besoins, 
qui a été à l’origine de sa carrière administrative. Mais il ne lui pardonne pas son hy
bris: »wie reich und wie gewaltig der obgenant burger Peter Egen wäre, dennocht be-
nueget in nit, er wolt ie mer gewalts und freihait haben«211, écrit-il, non sans rendre 
au maire défunt le nom de naissance qu’il avait troqué contre un nom à ses propres 
yeux plus prestigieux. Son commentaire sur la rapidité de cette ascension est intéres-
sant, parce qu’il vise un homme issu des sommets de la société augsbourgeoise: l’hon-
neur familial, ici, ne suffit pas plus que la richesse à justifier l’accès au pouvoir; ce qui 
manque à Peter von Argon est l’expérience du pouvoir acquise par un patient cursus 
honorum, ainsi sans doute que le sens de l’humilité qu’on attend de qui se place au 
service de l’intérêt commun: le parcours de ce fils de famille venu presque sans efforts 
à une position dominante dans le gouvernement urbain est à bien des égards l’exact 
inverse de son propre parcours.

Sa position politique personnelle n’est pas éloignée de celle de Mülich, mais Zink se 
sent beaucoup moins tenu par un devoir de réserve et commente donc plus librement 
les motivations des décisions et les éventuelles oppositions qui en découlent. Le fac-
teur déterminant est la loyauté par rapport aux institutions politiques telles qu’elles 
existent: il est donc résolument hostile aux tentatives de pouvoir personnel, mais n’en 
est pas plus favorable pour autant aux initiatives des métiers, même quand celles-ci 
s’appuient sur l’idéal égalitaire de 1368. Il n’hésite pas à prendre personnellement po-
sition de façon explicite, et à justifier sa position par le récit de séances du Conseil; 
contrairement à Mülich, qui se garde bien de donner de tels récits, il est pourtant sup-
posé ne pas y avoir assisté personnellement, sinon en raison de ses responsabilités ad-
ministratives. Son attitude en quelque sorte légitimiste par rapport aux institutions du 
régime des métiers justifie entièrement sa position face aux tensions politiques de la 
ville dans les années 1450 et 1460, et notamment son hostilité au Stadtschreiber réfor-
mateur Heinrich Erlbach, qui devient un ennemi de la ville suite à son renvoi en 1459: 
l’essentiel de ses reproches à son égard est constitué par les dommages infligés à la ville 
à la suite de cette inimitié, mais il lui reproche aussi d’avoir semé la division entre les 
conseillers; il faut d’ailleurs remarquer que Zink, simple employé du Conseil, a ici ac-
cès à une lettre où Erlbach dénonce les agissements du Conseil et de certains conseillers 
en particulier, lettre qui pourtant a toutes raisons d’avoir été gardée secrète212.

Les événements de 1466 autour de l’Ungelt lui inspirent également un long récit de 
même tonalité, d’autant plus développé qu’il est écrit pendant les événements213: il dé-
crit la mise en place de la commission chargée d’examiner les finances de la ville 
comme une manifestation d’élan unitaire inspirée par l’attitude ouverte des magis-
trats, mais mise en danger par l’opposition insensée de quelques métiers: le fait que ce 
dépassement du fonctionnement normal des institutions est rendu nécessaire par le 

211 Ibid., p. 198: »si riche et puissant qu’ait été ledit bourgeois Peter Egen, cela ne lui suffisait pour-
tant pas, il voulait avoir toujours plus de pouvoir et de liberté«.

212 Ibid., p. 285 et p. 296–301.
213 Ibid., p. 118–121. Zink mentionne p. 121 que les divisions sont encore vives le 28 octobre 1466.
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fort mécontentement d’une bonne partie du corps civique est passé sous silence. On 
peut observer aussi dans ce passage, mieux que dans les autres chroniques augsbour-
geoises, et malgré la stylisation du récit en une opposition entre principe unitaire et 
forces centrifuges, l’interaction des différentes institutions, notamment sous la forme 
d’un triangle entre magistrats, Petit Conseil et Grand Conseil. Lorsque les maires 
parlent devant le Grand Conseil pour tenter de reprendre la situation en main, c’est 
aux dires de Zink devant plus de 200 personnes, ce qui montre visiblement pour lui à 
quel point le sujet était sensible; les maires apparaissent ici, dans leurs discours, 
comme les représentants du Petit Conseil, qui a déjà délibéré sur le sujet et vient de-
vant le Grand Conseil avec des propositions précises pour calmer l’agitation: la ma-
nière dont ces propositions sont détaillées laisse entendre qu’ils veulent ainsi montrer 
à quel point ils ont été sensibles aux mécontentements.

Paradoxalement, c’est donc la version de Zink, qui n’y participe pas directement, 
qui est la plus riche non seulement d’informations, mais encore de visions subjectives 
sur le fonctionnement du système et sur les oppositions internes au système, et donc 
à proprement parler sur la vie politique de la ville. Il témoigne d’un intérêt, sans doute 
atypique car possible seulement à un cercle d’initiés, pour le fonctionnement quoti-
dien des institutions, pour le Conseil comme instance de débat et de décision: il se 
garde bien, même s’il ne se prive pas de livrer sa propre position, de décrire trop pré-
cisément les affrontements au sein du Conseil, mais il en donne au moins une image 
vivante, qui fait du Conseil non pas une simple émanation des élites urbaines, mais le 
lieu de l’élaboration parfois difficile du compromis politique.

4 . Deux chroniques anonymes: réception et appropriation de l’histoire urbaine

Beaucoup moins développées, moins connues et moins étudiées que les travaux de 
Meisterlin, de Zink et de Mülich, deux chroniques anonymes viennent confirmer 
l’importance nouvelle que les élites augsbourgeoises, à partir du milieu du XVe siècle 
– de façon fort peu précoce d’ailleurs –, accordent à l’histoire, aussi bien à l’histoire 
ancienne telle que réinventée par Meisterlin qu’au récit des événements 
contemporains.

La première de ces deux chroniques, conservée dans un seul manuscrit et qualifiée 
par ses éditeurs de »Chronique de la fondation de la ville d’Augsbourg jusqu’en 
1469«214, se rattache au courant historiographique directement issu de Meisterlin, 
dont elle reprend sans grand discernement les hypothèses215. Seule une petite moitié 
du texte couvre la période postérieure à 1368, avec peu de place pour la politique, sans 
doute par souci de ne pas ternir l’honneur de la ville en en dévoilant les divisions in-
ternes, au contraire des travaux d’urbanisme, qui y occupent une place capitale. 
Quelques passages, sur les divisions au sein du Conseil au moment du schisme épis-

214 Anon. II.
215 Le large succès de ces hypothèses est aussi attesté par le chroniqueur d’Ulm Felix Fabri, Trac-

tatus, qui dit explicitement p. 10, en 1488–1489, que les Amazones, une fois les Alpes franchies, 
»prirent possession de la ville des Vindelici, aujourd’hui appelée Augsbourg, comme les chro-
niques de cette ville le montrent«.
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copal de 1414–1424 ou sur la chute d’Ulrich Dendrich en 1462216 montrent cependant 
que l’auteur avait les moyens de s’informer des affaires brûlantes de son temps. L’in-
térêt du texte est donc avant tout qu’il est un témoin direct du nouvel intérêt des 
Augsbourgeois pour leur histoire ancienne et récente, et qu’il illustre la manière dont 
procèdent les lecteurs des grandes chroniques pour compiler à leur propre goût les 
informations qu’ils y trouvent, de façon fortement abrégée, mais sans s’abstenir d’y 
exprimer un point de vue personnel sur les événements racontés.

L’hypothèse courante, déjà formulée par son éditeur, qui voit dans son auteur un 
patricien à cause de son hostilité au régime de 1368 et à son intérêt pour les grandes 
familles augsbourgeoises, est sans doute une déduction trop simpliste, les patriciens 
n’étant pas nécessairement les seuls à défendre des idées conservatrices; le fait que le 
nom »Ilsung« est souligné à de nombreuses reprises dans le manuscrit et que l’auteur 
prend clairement position pour Sebastian Ilsung dans son opposition au maire Lud-
wig Hörlin peut cependant laisser supposer que l’auteur ait été membre, ou du moins 
proche de cette famille patricienne. Cela supposerait, ce qui est loin d’être impossible, 
que la famille ait oublié le rôle déterminant de l’un des siens dans la préparation du 
changement de régime puis dans la vie politique pendant les premières années des 
nouvelles institutions217. Cette position conservatrice a pour corollaire l’intérêt pour 
le mythe originel de Meisterlin, qui permet de créer une légitimité urbaine détachée 
des mérites qu’elle refuse au gouvernement des métiers.

La seconde chronique anonyme, couvrant la période 991–1483 et connue quant à 
elle par deux manuscrits, constitue un autre exemple des processus de réception d’une 
historiographie florissante, et ce malgré son attention centrée sur la période contem-
poraine. L’histoire politique de la ville n’y joue qu’un rôle très secondaire (les événe-
ments de 1368 n’y sont pas même mentionnés), et on a voulu faire de son auteur un 
membre du clergé de la cathédrale218 qui aurait eu accès aux différentes chroniques ur-
baines précédentes; son intérêt particulier pour les événements relatifs à l’Église est 
certain, mais pourrait aussi bien être justifié par l’appartenance à une autre commu-
nauté religieuse plutôt qu’au chapitre, qui est largement un corps étranger dans la so-
ciété urbaine219. Tout intérêt pour la politique augsbourgeoise n’est pour autant pas 
absent: l’exécution du serviteur du Conseil Erhard en 1449 comme celles, en 1477–
1478, des frères Vittel, d’Ulrich Schwarz et de son partisan Jos Taglang sont mention-

216 Anon. II, p. 319–320 et 329.
217 Weber, Geschichtsschreibung, p. 40, n. 52.
218 Hypothèse de Friedrich Roth dans sa préface à Anon. III, p. 449.
219 Le long passage consacré au schisme de 1414–1424 n’est pas un obstacle à cette interprétation, 

tant l’affrontement a entraîné, outre la municipalité et les deux concurrents, l’ensemble du cler-
gé augsbourgeois; dans le conflit entre l’évêque Peter von Schaumberg et la ville à partir de 
1450, il témoigne d’une position mesurée qui désapprouve visiblement le procédé de l’évêque 
(p. 503). L’usage de documents trouvés »in der liberey zu unser lieben frawen« (p. 457), plutôt 
que de résoudre le problème de l’origine de cette chronique, en ouvre un autre, celui de l’utili-
sation des bibliothèques ecclésiastiques: les contacts personnels entre élites urbaines et ecclé-
siastiques semblent suffisamment fréquents pour que les premières puissent au moins à l’occa-
sion y accéder (cf.  contacts entre le patricien Sigmund Gossembrot et l’évêque Peter von 
Schaumberg, vus par Joachimsohn, Geschichtschreibung, comme les prémices d’un »préhu-
manisme augsbourgeois«).
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nées de façon purement factuelle220; sans doute est-ce surtout la commotion publique 
et le spectacle de l’exécution qui intéresse ici l’auteur, un peu comme il mentionne fré-
quemment les grands spectacles que sont les concours de tir, ou comme il ne manque 
pas de mentionner différents travaux urbanistiques comme la construction d’une 
nouvelle tour à l’hôtel de ville en 1456221.

5 . Conrad Bollstatter

Bollstatter n’est certainement pas le plus connu des chroniqueurs augsbourgeois, ce 
que la faiblesse de l’œuvre conservée justifie malgré une activité historique apparem-
ment considérable. Bollstatter se distingue de Zink, et dans une moindre mesure de 
Mülich, par l’importance que prend l’histoire universelle dans son activité de chroni-
queur. En tant que copiste, il a été confronté à des textes comme la »Sächsische Welt-
chronik«222; s’il a aussi réalisé une copie de la »Chronographia« de Meisterlin223, son 
rapport au texte de son prédécesseur n’est ni la passivité du pur copiste, ni la curiosi-
té naïve du novice: ce qui l’intéresse chez Meisterlin est beaucoup plus la somme d’in-
formations qu’il rassemble que ses hypothèses sur l’origine de la ville224; ses diverses 
continuations montrent bien que le temps présent l’intéresse généralement bien plus 
que le passé mythique. Il est d’autant plus regrettable que la seule chronique augs-
bourgeoise autonome dont Bollstatter est l’auteur unique soit presque intégralement 
perdue, le fragment concerné ne couvrant que 12 folios et s’arrêtant au XIIe siècle225. 
Il n’est donc pas question d’espérer éclairer les conceptions politiques de Bollstatter, 
ni trouver des informations nouvelles sur le fonctionnement des institutions, encore 
qu’une étude détaillée sur les modifications profondes que Bollstatter fait subir au 
texte initial de Meisterlin puisse peut-être permettre de jeter quelque lumière à ce 
sujet.

Ces premiers folios montrent en tout cas, pour cette phase de l’histoire augsbour-
geoise qui n’est pas la plus sujette à polémique, une dépendance importante à Meis-
terlin, dont il reprend notamment les étymologies fantaisistes rattachant divers topo-
nymes augsbourgeois et voisins aux épisodes de la romanisation de la ville à travers 
les affrontements entre Romains et Souabes autochtones; alors qu’il considère appa-
remment comme quantité négligeable les suppositions de Meisterlin sur l’origine 
troyenne de la ville, Bollstatter reprend donc à son compte cette technique étymolo-
gique dont le mérite essentiel est certainement de créer par la toponymie un réseau de 
liens entre la ville contemporaine et ses origines: même timidement, même seulement 

220 Anon. III, p. 502 et 529.
221 Ibid., p. 504.
222 Wolf, Weltchronik. Liste des mss. copiés par Bollstatter: Schneider, Amateurschreiber,  

p. 19–20.
223 Cgm 213, 1479–1481.
224 Il serait de ce fait naturellement intéressant de connaître l’identité du commanditaire du texte, 

de façon à pouvoir comparer avec Sigmund Gossembrot, le commanditaire de la chronique de 
Meisterlin.

225 Wolf, Bollstatter; Id., Stadt-Weltchronik. Le ms. conservé à la Bibliotheca Batthyaneum d’Al-
ba Julia (Roumanie) comptait 341 fol. d’après un catalogue de 1947; seuls les 45 premiers sub-
sistaient lors de sa redécouverte en 1980.
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par le choix qu’il fait dans les hypothèses de Meisterlin, Bollstatter franchit sans 
doute un pas vers une démarche historique qui, à travers l’étude des sources et di-
verses découvertes archéologiques, mènera au XVIe siècle aux travaux savants de 
Marx Welser sur l’époque romaine d’Augsbourg.

Au lieu d’être pour l’historien un témoin majeur de l’évolution de la culture histo-
rique de son temps, Bollstatter n’est donc qu’une figure floue de la production histo-
rique augsbourgeoise. À défaut de son œuvre, ce qu’on sait de sa personne n’est ce-
pendant pas sans intérêt: contrairement à Zink, qui n’exerce le métier de copiste que 
brièvement, et surtout pour des textes religieux, contrairement surtout à Mülich et 
sans doute aux chroniqueurs anonymes, Bollstatter est un copiste professionnel, 
pour qui la littérature profane, juridique et narrative notamment, constitue au moins 
une part importante de son travail: ses commanditaires sont sans doute en majorité 
des laïcs, même pour la littérature religieuse copiée uniquement en allemand. Sans 
doute est-il le premier historien d’Augsbourg à mettre ses compétences au service 
d’autrui: on voit bien le pas ainsi franchi vers une diffusion plus large de la culture 
historique parmi les élites, pour qui l’histoire deviendra au plus tard au début du 
XVIe siècle un élément culturel distinctif.

6 . Synthèse

Ce qu’on perçoit le mieux, ou du moins le plus directement, à travers les récits des 
différents chroniqueurs, c’est la place des oppositions personnelles comme moteur de 
la vie politique, les trahisons des uns et des autres, les ambitions, mais aussi les al-
liances »contre nature« avec la Bavière ou l’évêque. L’attitude assez systématique de 
condamnation de chaque gewaltig man, inspirée par le souci de défendre le régime tel 
qu’il est, laisse apparaître parfois l’arrière-plan de ces oppositions de personnes: aux 
dires de Zink, Peter Egen avait des soutiens importants chez les maîtres de métier, 
tandis qu’Ulrich Arzt, lui, était soutenu plutôt par le gmain volk, le petit peuple. Les 
chroniques, bien entendu, ne suffisent pas à elles seules à dessiner précisément le 
contour de ces constellations politiques, mais elles permettent en partie de dépasser 
l’apparente neutralité des écrits officiels et de s’orienter dans les partis en présence.

Ces affrontements de personnes ne doivent pourtant pas être réduits à la simple 
contingence des passions humaines: on peut ainsi y faire le constat que les opposi-
tions ne se font certainement pas de façon simpliste entre patriciens d’une part et 
Zünftler d’autre part, ni entre riches et pauvres (même si par exemple les partisans 
connus de Schwarz sont rarement patriciens et pas aussi riches que ses opposants). La 
place des »hommes puissants« dans l’imaginaire politique des chroniqueurs augs-
bourgeois invite en outre à s’interroger sur les fondements de ces pouvoirs charisma-
tiques par lesquels la personne qui les détient vaut plus que la fonction qu’elle exerce, 
fondements à la fois en termes de valeurs et de rhétorique et en termes d’assise sociale. 
Dans un système où le processus électoral, malgré tous les biais qui l’affectent, joue 
un rôle déterminant, il est indispensable de s’assurer une clientèle électorale nom-
breuse et constante: les chroniques n’en parlent guère qu’entre les lignes, mais dans le 
contexte d’une ville allemande de la fin du Moyen Âge, même des allusions de cette 
sorte comptent pour comprendre les enjeux de la politique. Parmi les autres éléments 
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de polarisation qu’on peut y lire, le rapport avec l’évêque, qui n’a pas vraiment renon-
cé à sa souveraineté sur la ville, le rapport avec la Bavière jouent un rôle qu’il n’est pas 
aisé d’estimer mais qui semble difficilement contestable226: sans doute plus clairs pour 
les auteurs de chroniques que ce qu’ils en laissent transparaître, ces champs de force 
doivent être pris en compte pour appréhender toute l’étendue de la vie politique 
urbaine.

Au-delà des hommes et de leurs passions, la vie politique est structurée autour du 
fonctionnement d’institutions articulées entre elles, qui ne se manifeste pas par crises 
et révoltes et pour cela a moins intéressé les historiens: les chroniques apparaissent 
comme une source importante, en complément des sources émanant directement des 
institutions concernées. Les Conseils sont relativement plus présents dans les chro-
niques que les Treize, cités seulement deux fois en tout et pour tout dans les chro-
niques envisagées ici, à propos de l’exécution du maître des peaussiers accusé de dé-
tournement de fonds en 1459 alors qu’il avait été membre élu des Treize l’année 
précédente, ce que mentionnent Mülich et l’anonyme qui traite la période 991–
1483227: on peut supposer que Zink, assistant à certains conseils ou au moins directe-
ment informé de leur déroulement, ne bénéficie pas de ces informations pour les 
séances à la fois moins solennelles et plus secrètes de cette institution qui tient à la fois 
du conseil restreint et de la commission permanente. Les chroniques, et plus précisé-
ment Zink et dans une moindre mesure le premier anonyme, sont les seuls documents 
(avec un autre document plus officiel) à renseigner sur les modalités de déroulement 
des séances, surtout il est vrai dans le cas de séances sensibles; on a d’autres moyens 
de savoir que si l’unanimité est le principe de décision préféré des élites dirigeantes, la 
majorité simple est considérée comme tout à fait suffisante pour valider une décision; 
mais on n’a pas d’autres sources pour l’aspect émotionnel, le poids de l’éloquence et 
le charisme des différents responsables politiques.

La floraison des chroniques augsbourgeoises à la fin du Moyen Âge, leur valeur de 
source historique centrale pour le XVe siècle apparaissent comme une évidence, y 
compris aux yeux de beaucoup d’historiens locaux; Rolf Kießling a justement fait re-
marquer qu’au contraire la relation entre les chroniqueurs augsbourgeois et leur ville 
n’était en rien comparable avec la littérature historique d’autres villes d’importance 
similaire, comme Ulm ou Nuremberg228, du fait de l’importance capitale du débat sur 
les origines. Aucune de ces chroniques n’a la vie politique comme principal objet, à la 
fois parce qu’aucune n’a de valeur officielle et parce qu’aucune n’a été conçue comme 
un instrument polémique à la manière de la »Chronik von alten dingen der Stadt 

226 Une lettre des ducs Louis IX et Georges de Bavière demande en 1478 au Conseil la libération 
d’Ulrich Schwarz, mais cette demande participe sans doute des intercessions traditionnelles de 
la haute noblesse auprès du Conseil et ne révèle aucune prise de position particulière de la Ba-
vière (SAA MüB Reichsstadt Augsburg Literalien 105, fol. 261 et brouillon de la réponse de la 
ville, qui, sans doute parce qu’elle estime ne pas devoir de tels comptes à une puissance exté-
rieure sur une affaire de nature purement interne, n’entre pas dans un argumentaire détaillé, 
fol. 262).

227 Mülich, p. 148; Anon. III, p. 507. Le récit le plus détaillé, celui de Zink, p. 239, ne mentionne 
pas cette qualité.

228 Kiessling, Wer ettwas sucht.
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Mainz«229, rédigée en 1445/1446 pour défendre les positions patriciennes face aux ac-
cusations du nouveau Conseil mis en place en 1444 après le renversement de l’ancien: 
intégrant directement des documents officiels, elle est donc à la fois support de 
 mémoire et argumentation juridique, ce que ne sont jamais les chroniques 
augsbourgeoises.

L’idée que les chroniques peuvent être un terrain d’étude de la réception de la poli-
tique en général doit cependant être considérée avec une grande prudence, plus en-
core quand il s’agit d’en faire le produit d’une opinion publique, comme le fait Dieter 
Weber de la chronique de Mülich, membre éminent du gouvernement urbain, ou de 
vouloir en tirer »les caractéristiques de la mentalité bourgeoise de la fin du Moyen 
Âge«, parce que »les chroniqueurs ne font qu’exprimer ce que pensent leurs conci-
toyens et les principes par lesquels ils agissent«230. C’est au contraire bien parce qu’ils 
ont voulu défendre un point de vue particulier contre des conceptions concurrentes, 
qu’ils ont donc pu refléter des options différentes autour d’une identité commune de 
la ville et de ses élites, que les chroniqueurs méritent de figurer aux côtés de la docu-
mentation officielle produite par le Conseil et la chancellerie parmi les sources per-
mettant de pénétrer au cœur de la sphère politique augsbourgeoise: une mentalité 
commune, inconsciente, sans doute – mais plus encore une pluralité de points de vue 
conscients et défendus avec conviction.

B. La documentation du XVIe siècle:  
entre source historique et élaboration

L’usage de documents rédigés au XVIe siècle, sous la forme de mémoires, de chro-
niques ou de compilations de documents, est une habitude bien établie de l’historio-
graphie augsbourgeoise, qui ne saurait se passer des volumineuses ressources pro-
duites par de lointains prédécesseurs de la science historique moderne, quitte à les 
critiquer sévèrement. L’importance de ces sources tardives pour la compréhension 
des XIVe et XVe siècles est aussi multiforme que leur utilisation est complexe – élé-
ment de compréhension de l’historiographie ancienne, qui puise parfois sans discer-
nement dans les informations qu’elles transmettent, instrument d’étude des tradi-
tions et des mythes historiques, méritant au moins autant l’analyse que la critique, 
mais aussi, dans bien des cas où une prudence méthodologique raisonnable ne trouve 
pas d’obstacle à leur fiabilité, le réceptacle de traditions orales ou de sources écrites 
perdues. C’est particulièrement vrai dans le domaine politique, où des informations 
sensibles pour les contemporains sont notées sans réticence cinquante ou cent ans 
plus tard. Les sources du XVIe siècle, avec tous leurs défauts, ne sauraient donc man-
quer dans ce panorama documentaire, ne serait-ce que pour se défier des mythes et 
des interprétations orientées qu’elles ont parfois contribué à faire naître.

229 »Chronique d’anciennes choses relatives à la ville de Mayence«, éd. C. Hegel in CDS 17, 
p. 1–346; cf. Barth, Argumentation, p. 187–188.

230 Weber, Geschichtsschreibung, p. 13.

francia76.indb   132 24.06.2013   10:48:05



Chroniqueurs et historiens face au régime des métiers 133

1 . Paul Hector Mair, Clemens Jäger: l’histoire comme plaisir et comme arme

C’est avec deux serviteurs du Conseil231, actifs avant et après le milieu du XVIe siècle, 
qu’un nouveau type de rapport à l’histoire voit le jour. Tous deux sont les auteurs de 
chroniques abondamment commentées et étudiées depuis le XIXe siècle, mais ils ne 
sont pas que cela: ce qui rapproche Clemens Jäger et Paul Hector Mair, c’est un rap-
port nouveau, passionné, au document, au vestige écrit du passé, non pas les construc-
tions historiographiques de leurs prédécesseurs, mais le document brut, de préfé-
rence officiel. Comme leurs fonctions de serviteurs du Conseil le leur permettent, ils 
cherchent tous deux à rassembler, à classer, à mettre en rapport les documents qui leur 
tombent sous la main. Ce n’est plus désormais le récit des origines qui intéresse ceux 
qui regardent le passé de leur ville, mais bien plutôt la période des métiers, à une pé-
riode où les fondements du régime de 1368 sont ardemment débattus.

Chez Jäger (vers 1500–1561), la passion du document est une puissante force mo-
trice: il n’est pas sûr que, comme l’écrivaient ses biographes du XIXe siècle, ce soit sa 
passion historique qui l’ait convaincu de délaisser en 1542 les fonctions électives de 
maître des chausseurs obtenues l’année précédente pour un poste de serviteur du 
Conseil, qui lui permet d’accéder directement aux précieuses archives du Conseil; le 
fait est qu’il en fera un ample usage dans la suite de sa carrière, au point de devenir dès 
les années 1540 le principal historiographe de la ville, au service de la municipalité, des 
métiers ou de nombreux particuliers. Avant 1548, Jäger se montre le propagandiste 
zélé du régime des métiers: c’est d’abord dans deux chroniques de métiers232 qu’il 
exerce ses talents: celle de son propre métier, les chausseurs, met l’accent sur la suc-
cession des maîtres qui l’ont précédé depuis le milieu du XVe siècle, terminus post 
quem de la mémoire orale et écrite du métier. Celle des tisserands, elle, est sans doute 
déjà une œuvre de commande, et la stratégie d’exaltation du métier ne se limite pas au 
cadre statique mis en place pour les chausseurs: on ne sait d’où Jäger tire l’informa-
tion fantaisiste de la présence des tisserands, avec leur bannière, lors de la célèbre ba-
taille du Lechfeld en 955 aux côtés de saint Ulrich. . . Ces deux chroniques ont en 
commun de valoriser une vision très hiérarchisée des métiers, comme corps consti-
tués au sein de l’organisme augsbourgeois dont ils respectent la volonté commune in-
carnée dans le Conseil, sans volonté de retour en arrière vers un régime dans lequel 
les métiers auraient une place plus grande. Cela le prépare idéalement à devenir le 
panégyriste du Conseil en 1545, avec un manuscrit de prestige exaltant l’autorité et la 
magnificence du Conseil bien plus que le souvenir de 1368233.

Après 1548 – et surtout après un sursaut qui rétablit brièvement le régime des métiers 
sous influence protestante en 1552 –, c’est en serviteur zélé du nouveau Conseil que Jä-
ger apparaît, notamment dans une œuvre essentielle pour la structuration de la mé-

231 Les travaux historiques de Mair ont été relativement peu étudiés, sans doute parce qu’il n’écrit 
pas de textes originaux sur le passé de sa ville (les chroniques qu’il consacre à son temps ont 
quant à elles été éditées, CDS 32 et 33, cf. Kramer-Schlette, Chronisten, p. 19–58 et p. 84–
88). C. Jäger et son œuvre protéiforme a quant à lui fait l’objet d’une étude détaillée de Roh-
mann, Amptman, qui n’évoque cependant que rapidement les textes les plus utiles ici. Cer-
taines thèses contestables de l’auteur seront discutées dans la suite de ce travail.

232 Jäger, Schusterchr., Weberchr.
233 SStBA, 2° Cod. 199.
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moire historique augsbourgeoise: les »Préparatifs de l’honorable Conseil contre les ac-
cusations infondées et excessives de Georg Österreicher«234 sont une longue, et plutôt 
confuse, démonstration des vices anciens et récents du régime des métiers, en réponse 
aux accusations portées contre les patriciens par l’un des principaux artisans de son ré-
tablissement en 1552. La grande majorité des arguments développés est historique et 
s’appuie sur des faits transmis aussi bien par la documentation qu’a pu consulter 
 Jäger235 que par une tradition orale certes violemment partisane, mais qui n’en jette 
pas moins des lumières imprévues sur près de deux siècles de vie politique 
augsbourgeoise.

Avant comme après 1548, Jäger travaille aussi au service des grandes familles à la re-
cherche de leurs origines – les unes pour faire oublier leur trop récente accession au 
patriciat, les autres, les anciennes familles patriciennes, pour souligner au contraire 
leur ancienneté236. Il va de soi qu’il ne procède alors pas toujours sur la base de sources 
incontestables, sans pour autant dépasser ici la mesure communément admise dans de 
telles reconstructions dont Jäger ou ses commanditaires peuvent trouver les modèles 
dans une grande tradition aristocratique; ses compétences dans la réalisation de tels 
panégyriques lui vaudront de travailler à un mémorial pour les Habsbourg. Ses tra-
vaux sont donc le signe d’une privatisation du champ historique particulièrement re-
marquable à Augsbourg du fait de la faiblesse déjà évoquée des traditions mémo-
rielles dans les familles de la période précédente.

Chez Paul Hector Mair (né en 1517, exécuté pour malversations en 1579), l’accu-
mulation des documents est une fin en soi, et sa passion de collectionneur s’incarne 
en une longue série de massifs volumes237, où les documents sont copiés souvent à la 
hâte; mais, réservant son abondante activité de chroniqueur à sa propre époque, il ne 
fait pas la synthèse de ce monument documentaire, comme s’il se sentait démuni face 
à cet autre monde que constitue ce passé en partie lointain – la correction de ses co-
pies s’en ressent d’ailleurs. Les documents sont en général regroupés par matière, sans 
en préciser l’origine – parfois la date même en est absente; au sein d’une même ma-
tière, aucune véritable classification n’est opérée, si bien que le lecteur doit se livrer à 
un véritable jeu de piste pour suivre l’ordre logique d’une affaire. Les thèmes choisis 
par Mair privilégient souvent le spectaculaire, notamment les relations avec les puis-
sances étrangères ou les luttes complexes de la ville avec ses ennemis, tels les exilés Pe-
ter von Argon et ses fils ou Heinrich Erlbach, au détriment des affaires intérieures de 
la ville, ce qui ne saurait surprendre à une période où les contraintes extérieures pèsent 
toujours plus lourdement sur les villes.

234 Vorbeitungen (connu par Sch. 55 et SAA MüB RS Augsburg Lit. 97).
235 Un dossier contenant notamment une partie du matériau préparatoire à cette œuvre en garde la 

trace (SAA, Reichsstadt Augsburg Literalien 105).
236 Cf. le fac-similé de celui des Fugger: Rohmann (éd.), Ehrenbuch.
237 Volumes conservés au StAA, notamment Sch. 118–135 (en partie dépouillés dans le Repertori

um 22, réalisé vers 1900).
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2 . Les chroniques du début du XVIe siècle238

La production de chroniques au début du XVIe siècle reste mal connue, alors même 
qu’elle est essentielle pour comprendre l’évolution de la mémoire historique entre 
concentration oligarchique du pouvoir, troubles sociaux et Réforme. Le fait essentiel 
est le succès persistant des chroniques de Mülich et de Zink, abondamment copiées et 
continuées tout au long du siècle. Seuls sont mieux connus trois des continuateurs de 
Mülich, dont les manuscrits ont été systématiquement collationnés et les supplé-
ments divers édités239; outre le fait qu’ils écrivent à une époque encore proche de Mül-
ich, le choix des éditeurs s’explique sans doute par le fait que, contrairement à d’autres 
manuscrits tardifs de la chronique de Mülich, les continuateurs se nomment dans les 
exemplaires qu’ils réalisent pour eux-mêmes240.

Le moins connu des trois est Jörg Demer (ou Diener), mais son profil social est in-
téressant en ce qu’il est extérieur au cercle des grandes familles augsbourgeoises: il se 
qualifie lui-même comme underke[u]fel (courtier) et a également été »der kauffleytt 
wirtt auf ier stuben«241; il est donc à ce double titre à la fois en contact indirect avec le 
pouvoir municipal et avec les élites urbaines sans en faire vraiment partie, ce qui a pu 
jouer un rôle dans la naissance de son intérêt pour l’histoire de la ville. Commencée 
en 1499, sa copie se poursuit par diverses notations postérieures jusqu’en 1512: les 
nombreuses fautes comme l’écriture rapide employée montrent qu’il s’agit là du tra-
vail personnel d’un citadin pour lequel l’écriture et la lecture sont des actes courants, 
mais qui ne peuvent pas s’appuyer sur une culture littéraire ou scolaire particulière-
ment poussée. La biographie de Marx Walther et de Wilhelm Rem, issus au contraire 
de deux riches familles non patriciennes, est beaucoup mieux connue, ce qui exerce 
toujours un certain attrait sur les éditeurs des chroniques. Tandis que Demer et 
Walther se contentent de continuations assez brèves, Rem développe à partir de la 
chronique de Mülich un intérêt particulier pour l’histoire de son temps, un peu 
comme Mülich lui-même avec celle de Meisterlin: à un premier volume achevé en 
1511 dans lequel est copiée et amplifiée la chronique de Mülich succède un second to-
talement autonome, où Rem raconte l’histoire de son temps.

Alors que Mülich se présentait dans sa chronique dans la position quelque peu pa-
radoxale de l’insider soucieux à la fois de montrer sa pénétration et de ne pas dévoi-
ler les secrets du Conseil, ces continuateurs n’ont pas les mêmes scrupules, d’autant 
qu’ils ne participent pas directement à l’exercice du pouvoir: Wilhelm Rem, en par-
ticulier, est issu d’une famille exclue définitivement du Conseil en 1462 suite à une 
indélicatesse d’un de ses membres dans une mission que lui avait confiée le Conseil242. 

238 Sur les chroniqueurs du XVIe siècle, voir notamment Kramer-Schlette, Chronisten, sur Sen-
der, Rem, Preu et Mair. Fort occupée à chercher dans ces œuvres l’image de leurs auteurs, l’au-
teur ne se livre cependant qu’à une analyse très superficielle du contenu des chroniques.

239 Édition dans les notes et annexes de CDS 22 et 23.
240 Cf. pour ce qui suit l’introduction à CDS 22, notamment p. XXXII–XLIX, qui évoque égale-

ment un ms. écrit pour Matthias Manlich en 1527: ce ms. n’est pas pris en compte ici, à la fois 
parce qu’il apparaît particulièrement tardif et parce qu’il est une copie directe, peu enrichie, de 
celui de Demer.

241 CDS 22, p. XLIV et n. 2: »l’aubergiste des marchands dans leur Stube«.
242 Langenmantel-Chronik, citée par M. Lexer in CDS 22, p. XXXVI.
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Cela lui donne une liberté qu’aucun autre chroniqueur n’a pu avoir: il n’est pas au-
tant tenu au secret que les membres du Conseil ou de l’administration, ce qui lui per-
met par exemple d’intégrer à son texte des extraits des registres du Conseil auxquels 
il a visiblement accès, sans doute grâce aux relations de sa famille. Cette proximité ne 
l’empêche au reste pas, peut-être par ressentiment familial, de se montrer volontiers 
hostile au Conseil, »ainem besen regiment, das hie was von ainem rat«, voire au 
Stadtschreiber Conrad Peutinger, accusé de corruption systématique243: sans véri-
table travail théorique sur les fondements d’un juste système politique, il apparaît 
ainsi évident que sa perspective est orientée vers la construction d’un régime oligar-
chique – qui, suppose-t-on, ne pourrait manquer de rendre à sa famille son prestige 
politique perdu. Loin du »juste milieu« qu’est chez Mülich la fidélité absolue au 
Conseil et à l’esprit du régime de 1368, ces chroniqueurs incarnent le tournant 
conservateur de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, tout comme les ma-
nuscrits tardifs de la chronique de Zink. L’empreinte de la culture aristocratique 
chez Marx Walther, auteur d’un livre de tournois en plus de ses textes historiques, 
est au moins aussi importante que l’attachement patriotique, tandis que l’incarnation 
de cet amor patriae dans la fidélité aux institutions existantes n’est plus qu’un sou-
venir invalidé par la place des métiers dans le système. L’intérêt de Rem pour l’his-
toire des familles augsbourgeoises, qui le conduit à tenter de reconstituer la liste des 
familles ayant quitté Augsbourg ou rejoint les métiers en 1368, va certainement dans 
le même sens244.

Mais ces continuations sont loin d’épuiser la production du début du XVIe siècle. 
Deux chroniques anonymes, dites »de Peutinger« et »de Langenmantel«245, sont par-
ticulièrement importantes: étroitement dépendantes des traditions historiogra-
phiques existantes dont elles tirent l’essentiel de leurs informations sur les périodes 
anciennes, elles fixent par écrit l’évolution du regard de la ville sur son passé, en trans-
mettant par exemple des traditions orales qui, pour des raisons souvent faciles à re-
tracer, n’avaient pas trouvé place dans les œuvres des contemporains.

La chronique de Peutinger se distingue d’autres chroniques de la même époque par 
la richesse de son information: non seulement son auteur a utilisé bon nombre des 
chroniques connues246, mais beaucoup de notices, y compris pour la première moitié 
du XVe siècle, n’ont pas d’équivalent ailleurs, ainsi de la mise en place de barrières 
dans certaines rues à l’occasion d’une réunion de troupes impériales au Lechfeld en 
1488 ou de la construction du narrenhäuslein sur le Perlach en 1475, »maison des 
fous« destinée à emprisonner au vu de tous les fauteurs de trouble pour lesquels un 
exil aurait été un trop lourd châtiment247. Le XVe siècle est au centre du texte tel qu’il 
est conservé: les origines du monde et de la ville ne sont que rapidement évoquées, 

243 Passages cités in CDS 22, p. XXXVI.
244 Rem in CDS 22, p. 338–346.
245 Inédites, utilisées régulièrement dans les notes des CDS. La chronique de Peutinger (2° Cod. 

Aug. 73 et 74, 149 fol., écriture unique du début du XVIe siècle avec annotations jusqu’en 1546, 
incomplet, s’arrêtant en 1512) est nommée ainsi en raison d’une annotation au fol. 62r, qui 
semble avoir pour auteur non pas le Stadtschreiber Conrad Peutinger, mais son fils Christoph.

246 Cf. la chronologie biblique au début du ms., qui pourrait bien remonter à Wahraus (cf. CDS 4, 
p. 206–207).

247 2° Cod. Aug. 74, respectivement fol. 103v et 110r.
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puisque l’an 1400 est atteint au bout de 43 folios, alors que le XVe siècle couvre une 
centaine de folios; le manuscrit, incomplet, s’interrompt ensuite dès 1512. S’il est cer-
tain que son auteur a eu en main de bonnes sources, on ne remarque pas une insis-
tance particulière sur les questions politiques, ni sur les activités du Conseil, ou une 
exaltation de son activité au-delà de ce qu’on trouve communément dans les chro-
niques de cette époque. Une particularité intéressante est l’attention soutenue portée 
aux concours de tir tout au long du XVe siècle, et jusqu’au grand concours de 1509: 
cela pourrait renvoyer à Peutinger, chargé par le Conseil de rédiger un récit officiel 
– perdu – de ce concours, mais on sait que le Conseil avait échoué à trouver des infor-
mations sur les concours plus anciens248 et, en 1509 du moins, ne disposait pas de 
telles informations. On aurait tort d’interpréter l’intérêt de l’auteur pour ces manifes-
tations comme un attachement à une culture patricienne sinon aristocratique: si les 
tournois sont bien liés à un idéal chevaleresque, les concours de tir relèvent d’une 
culture beaucoup plus partagée, qu’on pourrait qualifier de culture des villes 
d’Empire.

La chronique attribuée à Matthäus Langenmantel (1485–1551) par Friedrich 
Roth249, datant certainement du deuxième quart du XVIe siècle, partage avec la pré-
cédente une même qualité d’information qui en fait un complément utile aux chro-
niques du XVe siècle, mais elle apporte de nombreuses informations différentes, ce 
qui laisse supposer que, pour qui s’intéressait au passé de la ville, un réservoir docu-
mentaire notablement plus vaste que ce dont nous disposons était à la disposition de 
l’historien. Son récit de la grandeur et de la chute de Schwarz se distingue ainsi par 
la vivacité des scènes qu’il rapporte250: la distance temporelle n’est à vrai dire pas si 
grande qu’il ne puisse avoir interrogé des témoins directs – ce qui, bien sûr, n’est au-
cunement un gage d’impartialité. Même si l’identité de l’auteur reste incertaine, sa 
capacité à recourir directement à des sources officielles est illustrée de façon écla-
tante par l’inclusion d’un document original vieux de près de deux siècles dans le vo-
lume251. Le contenu même de la chronique ne laisse guère de doute quant à l’appar-
tenance de l’auteur aux élites traditionnelles: le soulèvement de 1368 y est expédié 
d’une phrase méprisante, mais les vicissitudes de la Stube, elles, retiennent toute son 
attention, en parfaite conformité avec les conceptions politiques qu’on peut attendre 
d’un patricien de la première moitié du XVIe siècle; dans les deux cas des documents 
souvent littéralement copiés viennent à l’appui d’un récit qui s’embarrasse peu de 
style. L’intérêt qu’il continue à manifester pour l’histoire ancienne de la ville, pour 
laquelle il reprend largement les thèses de Meisterlin, dont une version allemande 
avait été imprimée par Melchior Ramminger en 1522, ne saurait donc surprendre: 
l’exaltation de la ville par l’histoire ancienne, en une période où le devenir de la ville 

248 CDS 23, p. 122, n. 1.
249 Description dans CDS 33, p. 249–258; l’attribution, sur la foi d’indications de Paul Hector 

Mair, a été ensuite contestée. Sa diffusion semble avoir été limitée, peut-être en partie en raison 
de sa longueur: outre le ms. original (SStBA, 2° Cod. Aug. 51), on ne possède que quelques ex-
traits. Les volumes plus anciens des CDS la citent parfois à partir d’autres mss., qui plus est sans 
préciser leur source, ce qui rend parfois difficile l’utilisation de ces indications.

250 SStBA, 2° Cod. Aug. 51, p. 386–398.
251 Ibid., p.  161–191: document des années 1360 sur les préparatifs de l’assaut du château de 

Zwingenberg en 1362, partiellement édité dans CDS 4, p. 252–255.
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est un enjeu toujours plus disputé, apparaît comme un moyen de valoriser l’ancien-
neté comme argument politique majeur au détriment des arguments de représentati-
vité et de légitimation par les élections qui étaient le propre du régime des métiers.

La chronique de Clemens Sender (1475–1537), moine bénédictin de Saint-Ulrich, 
est essentiellement contemporaine, mais sa position politique est similaire. Il ne 
consacre que quelques dizaines de pages à la période antérieure à son entrée dans les 
ordres en 1496; il ne manque pas de remonter aux origines de la ville, en résumant les 
théories de Meisterlin, mais se contente jusqu’à la fin du XVe siècle d’un style anna-
listique peu développé. Son engagement catholique dans les débats religieux de son 
temps n’est pas sans incidence sur son œuvre: c’est ainsi qu’il enrichit le récit désor-
mais classique des temps anciens d’Augsbourg en liant l’accroissement spatial de la 
ville et ses progrès dans la christianisation, et sa description de l’introduction de la 
Réforme à Augsbourg252 est celle d’un catholique intransigeant; sa chronique n’en est 
pas moins proprement urbaine, contrairement à celle de Wittwer quelques décennies 
plus tôt, beaucoup plus centrée sur son monastère. L’œuvre historique de Sender, sa 
»Chronographia« latine en douze volumes et deux versions d’une chronique alle-
mande, se place dans la mouvance des Fugger, à qui il dédie son travail: autant dire 
qu’il ne s’écartera pas d’une vision strictement élitaire de l’histoire de sa ville. Cela ne 
l’empêche d’ailleurs nullement de prendre appui, pour la période concernée, sur la 
chronique de Mülich, écrite dans un esprit bien différent par rapport au régime des 
métiers. L’éloignement chronologique aidant, il n’est donc pas forcément conscient 
de ce décalage, mais cela montre aussi que l’aspect stratégique de l’histoire du régime 
des métiers, de son origine, de son évolution ou des malversations supposées de 
Schwarz n’a pas la même intensité dans les années 1520, où il rédige sa chronique la 
plus connue, et ce même pour les Fugger, qui ne sont à ce moment pas encore patri-
ciens. Les temps anciens, chez lui, ont plus le charme d’un récit anecdotique que la 
puissance polémique d’une histoire justificative.

À l’inverse, la chronique du peintre Georg/Jörg Preu, que les historiens d’art ap-
pellent »l’Ancien«, est la seule des chroniques augsbourgeoises à émaner d’un artisan, 
qui ne manque d’ailleurs pas de raconter les grands moments de sa carrière, par 
exemple lorsqu’il dirige les travaux de peinture de l’hôtel de ville. Son intérêt se limite 
strictement aux événements contemporains de 1512 à 1537, soit les années cruciales 
pour l’implantation de la Réforme à Augsbourg. Sa vision de la politique de la ville 
est très restreinte: bien plus que Mülich, et même si sa période d’observation est tar-
dive dans l’histoire du régime des métiers, il pourrait donc passer pour un représen-
tant de cette arlésienne qu’est l’opinion publique, ne voyant du Conseil que les effets 
de sa communication et n’atteignant pas le niveau du fonctionnement des institutions 
et des divisions internes du Conseil – et, de manière caractéristique, ne s’occupant ja-
mais des faits et gestes des souverains et des princes, situant donc résolument son ho-
rizon politique au seul niveau urbain. Dès avant les débuts de la Réforme dans sa ville, 
il manifeste une tendance critique particulièrement marquée à l’égard de l’Église et 

252 Récit tiré de sa Chronographia inédite, publié sous le titre Historica relatio de ortu et progres-
su haeresum in Germania, praesertim vero Augustae Vindelicorum, Ingolstadt 1654. Les infor-
mations qui suivent sont tirées de l’introduction à l’édition de l’une de ses chroniques alle-
mandes, CDS 23.
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adhère donc sans réserve aux nouvelles idées: l’action du Conseil se trouve dès lors 
évaluée selon sa conformité avec les exigences de la cause évangélique, sans jamais en-
trer pour autant dans les controverses théologiques du temps. Cette position lui per-
met de juger avec une certaine acidité le personnel politique de son époque: les cri-
tiques qu’il formule ne sont pas originales, mais elles ont le mérite considérable de 
matérialiser les limites de la sanctuarisation de l’autorité que le Conseil a tenté d’im-
poser depuis la fin du siècle précédent.

3 . Achilles Pirmin Gasser, l’aboutissement d’une tradition historiographique

Le médecin protestant Achilles Pirmin Gasser253 est l’auteur d’une monumentale his-
toire de la ville d’Augsbourg, la première histoire complète à avoir été réalisée pour 
un public extérieur, et surtout la première à avoir été intégralement imprimée (1728). 
En elle se fondent tous les courants et toutes les strates chronologiques accumulées 
par deux siècles de chroniqueurs augsbourgeois: s’il ne reste plus grand-chose du 
mythe des origines construit par Meisterlin, Gasser utilise activement les chroniques 
de Mülich et de Zink, sans doute à travers des manuscrits largement amplifiés comme 
il en circulait beaucoup au XVIe siècle. Originaire de Lindau sur les bords du lac de 
Constance, Gasser s’installe à Augsbourg en 1546 comme médecin privé et y reste 
jusqu’à sa mort en 1577. Sa réputation de lettré franchit les frontières de la ville: c’est 
ainsi à lui que Sebastian Münster recourt pour écrire le texte relatif à Augsbourg dans 
sa »Cosmographie«. Le catalogue de sa bibliothèque, dressé après sa mort au moment 
de sa vente à Ulrich Fugger, comporte près de 2900 titres dont seulement un tiers de 
titres médicaux, et cette curiosité multiforme se traduit dans son activité d’historien: 
après le résumé très condensé de l’histoire augsbourgeoise pour Münster, Gasser écrit 
ainsi des »Annales Augustani« dont le plus ancien manuscrit, partiellement auto-
graphe, ne couvre pas moins de 725 pages in-4°.

Dès leur achèvement, les »Annales« sont un grand succès, dont viennent témoigner 
pas moins de 26 manuscrits avant 1700254; le Conseil lui-même exprime sa reconnais-
sance à Gasser par une gratification de 300 fl. Pourtant, les tentatives d’édition du 
texte échouent: menées d’abord à Francfort puis à Hanau, elles se heurtent à la peur 
de tensions avec Augsbourg, probablement à cause du caractère trop ouvertement 
protestant du texte. Loin de devenir dès lors le ferment identitaire que son auteur y 
voyait, il devra donc attendre un siècle et demi et le caractère dépassionné d’une édi-
tion érudite pour devenir la source essentielle sur l’histoire augsbourgeoise. Seule une 
traduction allemande, pas toujours précise, du texte de Gasser est publiée dans la 
vaste chronique éditée en 1595 sous le nom du patricien Markus Welser, aux côtés des 
publications archéologiques de ce dernier et sans doute sous son impulsion; la crainte 
de la censure conduit l’éditeur à feindre une impression à Bâle, alors qu’elle est en 
 réalité effectuée comme le reste du volume à Francfort255. L’ensemble de ces deux pu-
blications assure aux travaux de Gasser, post mortem, une audience sans pareille pen-

253 Biographie de Gasser et présentation générale de ses œuvres historiques: Burmeister, Gasser, 
t. 1, passim, surtout p. 107–129 et 161–172.

254 Ibid., t. 2, p. 16–23.
255 Histoire éditoriale de la chronique: ibid ., t. 1, p. 170–172.
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dant plusieurs siècles, jusqu’aux travaux historiques de Paul von Stetten père et fils au 
milieu du XVIIIe siècle, et surtout jusqu’à la publication des principales chroniques 
augsbourgeoises dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Malgré les innombrables inexactitudes de détail, le travail de Gasser mérite ample-
ment cette attention soutenue, ne serait-ce que grâce à la richesse des sources utilisées: 
les références des documents employés manquent parfois de précision, mais tra-
duisent bien l’ampleur de sa documentation, des grandes chroniques aux registres du 
Conseil en passant par les travaux de Jäger256. Sa neutralité est sans doute l’une des ca-
ractéristiques les plus étonnantes: malgré la masse des documents hostiles à Schwarz 
qu’il a dû avoir à disposition, il ne livre de la chute du maire qu’un récit bref et sans 
jugement, loin des amplifications moralisatrices des Stetten. En ce sens, et même s’il 
ne se prive pas de puiser dans les chroniques antérieures, il y a là un véritable saut 
qualitatif, une sorte de tournant épistémologique dans la littérature historique augs-
bourgeoise. Même s’il rompt avec les mythes de fondation de Meisterlin, il continue 
à faire de l’ancienneté de la ville, désormais appuyée sur une connaissance plus pous-
sée des sources et de l’archéologie, un argument décisif dans le panégyrique implicite 
que constitue son travail.

C. Une source exceptionnelle: Ulrich Schwarz par lui-même

En 1476, le magistrat de Fribourg-en-Brisgau, tiraillé entre crise financière interne et 
tensions avec son seigneur Sigismond de Habsbourg, prend la décision d’envoyer son 
secrétaire municipal Johannes Gottschalk en mission dans les principales villes d’Al-
lemagne du Sud et de Suisse, pour s’informer de diverses particularités du régime po-
litique, de la rémunération des offices publics ou du mode de prélèvement de l’impôt. 
Le rapport qui en est résulté, un cahier de 21 folios conservé aux archives municipales 
de Fribourg, a pendant longtemps été presque ignoré, et même son édition en 1986 
par Tom Scott ne lui a pas attiré une attention digne de l’intérêt qu’il présente257. Il 
constitue pourtant une source unique, dès lors que les démarches du Conseil augs-
bourgeois en 1368 pour obtenir des informations sur les systèmes politiques d’autres 
villes d’Empire n’ont pas laissé de traces directes: nombreuses sont les informations 
concrètes qu’il apporte sur chacun des régimes politiques auxquels le secrétaire est 
confronté, en particulier parce que ce dernier prend la peine de préciser des éléments 
qui lui paraissent dignes d’intérêt dans le cadre de sa mission, mais qui dans le milieu 
politique local vont de soi.

Ce texte rompt ainsi de façon exceptionnelle la barrière de l’implicite à laquelle les 

256 Ibid ., t. 1, p. 167.
257 Scott (éd.), Enquete. Une enquête similaire mène en 1531 le Strasbourgeois Alexander Berner 

à Nuremberg, Augsbourg, Ulm, Memmingen, Lindau, Saint-Gall, Isny, Constance, Zurich et 
Bâle, ainsi que – hors du monde clos des villes d’Empire – dans les territoires du marquis de 
Bade. Son objet est plus réduit – l’observation comparée des institutions de bienfaisance –, mais 
le cadre comparatif reste le même (rapport éd. par Winckelmann, Fürsorgewesen, t. 2, p. 266–
283). Un recensement de ce genre de missions – si tant est qu’il en existe d’autres – serait le 
bienvenu.
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historiens, dans le domaine de l’histoire politique urbaine, sont peut-être plus 
confrontés que partout ailleurs; mais plus encore, il permet une approche compara-
tive unique, puisqu’il est le seul texte abordant les régimes politiques de ces villes se-
lon un point de vue unique, et qui plus est dans un sens très concret, dès lors que son 
auteur, simplement chargé de recueillir des informations pour le compte du Conseil, 
est bien loin de la perspective encomiastique qui est celle de la plupart des descrip-
tions réalisées par les écrivains locaux. Il permet aussi de constater à quel point la po-
litique, et notamment ses aspects institutionnels, peut être dans la ville médiévale bien 
autre chose qu’un présupposé tacite: elle apparaît ici comme un élément central de la 
conception des relations sociales telles que les conçoivent les élites politiques fribour-
geoises – non pas un simple instrument inerte et neutre, mais la clef active de toute ac-
tion publique.

Gottschalk, entre Landsberg et Nuremberg, ne peut manquer de faire une étape à 
Augsbourg, où il arrive le 20 mai 1476258. Ayant présenté ses lettres de créance, il est 
aussitôt reçu par le maire. La date de sa visite, dans l’histoire politique augsbour-
geoise, n’est pas anodine: le maire d’Augsbourg en question, à cette date, n’est autre 
qu’Ulrich Schwarz, alors au sommet de sa puissance259, ce qui suffit à faire de l’étape 
augsbourgeoise l’un des passages les plus intéressants de son rapport. Plus encore que 
sa très fragmentaire »chronique«260, il s’agit donc là d’un témoignage pour ainsi dire 
de première main des conceptions politiques de Schwarz: l’envoyé fribourgeois, en 
service commandé, a pour mission de noter les propos de ses hôtes de la manière la 
plus fidèle possible sans donner son avis personnel, et on aurait d’ailleurs peine, au 
moins du point de vue augsbourgeois, à l’accuser de biaiser la perspective; la seule li-
mite que le genre impose donc au témoignage de Schwarz est que l’enquête fribour-
geoise est loin de couvrir tout le champ de la vie politique augsbourgeoise, l’organi-
sation des métiers ou la répartition des pouvoirs entre les différents conseils et 
magistrats s’en trouvant notamment exclues.

Schwarz, présentant le système politique de sa ville, n’hésite pas à dresser le tableau 
d’un véritable bouleversement des institutions augsbourgeoises, rendu nécessaire par 
un certain nombre de dérives qui ont éloigné les institutions augsbourgeoises du ré-
gime idéal mis en place en 1368:

 – L’instabilité de la législation augsbourgeoise, qui conduit à discréditer l’autorité du 
Conseil et la force symbolique de la loi et de l’écrit: »Was gebott und verbott uß-
giengen, die werten ii oder dry tagen in louff eins sprüchworts: Diß ist ein Ougs-
purger böttlin!«261

 – La situation financière catastrophique de la ville, à cause des guerres successives, 
mais aussi de la négligence des responsables des finances, se contentant d’un budget 
en équilibre au lieu de chercher à combler les dettes.

 – En particulier le coût excessif des voyages, tellement rentables pour ceux qui les 

258 Scott (éd.), Enquete, p. 21–26 et fac-similé du début du texte p. 104.
259 Il pourrait évidemment s’agir aussi de son collègue patricien Jos Onsorg, mais le caractère très 

énergique des affirmations du maire cité laisse supposer le contraire.
260 Panzer, Schwarz.
261 Scott (éd.), Enquete, p. 21: »Les décrets et les lois qui étaient édictées duraient deux ou trois 

jours, comme le dit l’expression: C’est une petite loi d’Augsbourg«.
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menaient qu’ils les multiplient à l’envi, jusqu’au moment où leurs frais sont plafon-
nés (lors des réformes de 1456, puis de 1466); il est alors nécessaire de les contraindre 
à accepter les missions qui leur sont confiées262.

 – La mainmise des élites sur les Treize, dont il ne semble pas contester l’existence 
même, mais la composition, »der merteil by acht mannen von den alten burgern 
und darnach fünff villicht allein uß zweyen zunfften oder dryen«263: c’est au nom 
du principe de représentativité que Schwarz a remplacé ces Treize par une commis-
sion regroupant les 17 maîtres de métier et un représentant des Herren; la mainmise 
du pouvoir politique par une élite de la fortune, elle, n’est ici pas plus que dans le 
reste des sources un argument politique.

L’argumentation se présente comme une simple défense du bien commun; si la des-
cription des méfaits de la mauvaise gestion antérieure est poussée, on ne retrouve 
pourtant pas ici le thème de l’opposition aux patriciens que Jäger attribue à Schwarz264: 
c’est toute la classe politique, à travers la mauvaise qualité de sa gestion et l’étroitesse 
de son recrutement social, qui est critiquée ici, plus que le statut patricien lui-même, 
même si la crainte d’une solidarité patricienne entre villes peut justifier que ce thème 
soit ici masqué. Certains thèmes rappellent explicitement les défauts traditionnelle-
ment reprochés aux régimes patriciens; l’instabilité de la législation, par exemple, fait 
penser aux pratiques de conseils patriciens où la législation adoptée n’est valable que 
pour le Conseil et les conseillers qui l’ont promulguée, sans l’idée de ce qu’on pour-
rait presque appeler la continuité de l’État.

Les mesures que Schwarz présentent constituent un véritable programme de ré-
formes de grande ampleur, qui ne se réduit pas à un retour à un passé mythique: l’idée 
de redonner aux métiers toute leur place dans l’édifice institutionnel prend ses racines 
dans les récits et les textes relatifs à la »révolution« de 1368, mais les solutions rete-
nues vont bien au-delà d’un mythe de pureté originelle. On le voit bien avec la com-
mission restreinte des Dix-huit, composée d’un patricien et d’un membre de chaque 
métier et créée pour remplacer les Treize, eux-mêmes étrangers aux institutions de 
1368: on aurait donc pu s’attendre à ce qu’ils soient purement et simplement suppri-
més; il y a donc chez Schwarz et ses partisans une réelle conscience des réalités insti-
tutionnelles et une capacité à trouver, à un problème fondamental de représentativité 
des institutions politiques, une solution institutionnelle nouvelle. La motivation de 
cette modification est d’ailleurs très significative; le but est que, dans chaque métier, 
il y ait au moins une personne qui soit au courant des affaires de la ville; Schwarz 
n’ignore pas que le Conseil n’est pas en mesure d’assurer seul la gestion de la ville face 
à la masse des affaires courantes et aux exigences de secret de certaines affaires, et il 
sait l’importance de la communication politique entre les instances municipales et 
leurs commettants. Une telle réforme, et la manière dont Schwarz en parle, confirme 
l’importance des questions institutionnelles, y compris de points de détail, dans une 
ville comme Augsbourg: loin de n’être que le fruit plus ou moins arbitraire de déci-
sions des élites, elles sont un enjeu politique important, et le débat à leur sujet té-

262 Ibid ., p. 23.
263 Ibid ., p. 22: »la majorité, à peu près huit hommes des anciennes familles et les cinq autres peut-

être de deux ou trois Zünfte«.
264 Vorbereitungen, fol. 116v.
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moigne d’une forte conscience des implications sociales et proprement politiques de 
l’organisation institutionnelle du pouvoir. C’est là sans doute la force de Schwarz: il 
n’est pas seulement un idéaliste chimérique; son expérience d’homme politique au 
sein des métiers puis du Conseil lui donne une conscience incontestable des consé-
quences politiques de l’organisation institutionnelle de la municipalité.
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LES INSTITUTIONS POLITIQUES  
ET LEUR RAISON D’ÊTRE

La politique et ses traces

Verfassung, constitution: ce terme a longtemps pesé comme une instance supérieure 
sur toute l’historiographie de la ville médiévale en Allemagne, pour qui l’évolution 
institutionnelle valait surtout comme mesure du progrès de l’autonomie urbaine, 
conçue comme une marche vers le progrès. Les historiens partaient donc à la re-
cherche de la »première fois«, première mention dans les sources d’un Conseil, d’un 
maire ou d’un hôtel de ville. Il était alors naturel que l’époque privilégiée soit le 
Moyen Âge central, jusqu’au succès ou à l’échec de l’introduction d’un régime des 
métiers: alors la perspective devenait sociale, voire économique, et plus du tout poli-
tique, pour décrire une période vue comme un apogée, presque une fin de l’histoire, 
luttes sociales exceptées. Augsbourg n’a pas échappé à cette perspective1: après le 
Stadtbuch de 1276, la charte de Louis de Bavière qui fait d’Augsbourg, en 1316, une 
ville d’Empire2 marque le couronnement de l’évolution statutaire de la ville. Seules 
des évolutions de détail, qui ne laissent pas de monuments comparables, viennent 
adapter la relation de la ville avec les autres puissances, au fil de l’atténuation progres-
sive de la tutelle impériale pendant tout le XIVe siècle et une partie du XVe siècle, de 
l’influence croissante de la Ligue urbaine souabe (Schwäbischer Städtebund), puis de 
la recherche inquiète d’un appui impérial à la fin du XVe siècle, quand le jeu des puis-
sances territoriales voisines rend une autonomie totale de plus en plus illusoire.

Très loin d’une culture savante nourrie de Platon ou d’Aristote, les principes poli-
tiques du gouvernement urbain ne sont jamais explicités à Augsbourg, moins encore 
que dans d’autres villes du même espace, avec lesquelles elle partage pourtant une 
culture politique commune, qui est l’arrière-plan de ses évolutions institutionnelles 
propres dès lors qu’elle permet de mettre en relation l’architecture du gouvernement 
urbain et son efficacité sociale, identitaire ou sécuritaire.

I. L’AUTONOMIE URBAINE ET SES LIMITES

A. Les droits et leurs usages

La très large autonomie conquise par Augsbourg, selon des modalités qu’elle partage 
avec les autres villes d’Empire, est appuyée sur un large éventail de privilèges qui en 
assurent la garantie juridique et restreignent drastiquement les possibilités d’inter-

1 P. ex. Schumann, Verfassung; Berner, Verfassungsgeschichte; Möncke, Bischofsstadt; Her-
zog, Ottonische Stadt.

2 AUB 1, p. 196–198, reproduite dans Cramer-Fürtig, 650 Jahre, p. 51.
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vention de l’évêque d’Augsbourg, son seigneur historique. La pratique confirme 
cette large autonomie théorique, à tel point que les droits subsistants de l’évêque et 
du souverain pourraient sembler de simples souvenirs formels: alors même que la 
municipalité accorde une grande importance à son appartenance à l’Empire, les 
échanges de serments lors du renouvellement du Conseil et des magistrats ne font 
ainsi jamais référence à un pouvoir extérieur, pas même à l’Empire3, si bien que l’ap-
partenance à l’Empire n’est pas déterminante dans la vie quotidienne de la cité; même 
si les impôts impériaux ont souvent servi à justifier la naissance des fiscalités urbaines, 
cette sujétion est extrêmement légère financièrement4. L’empereur n’intervient jamais 
dans les équilibres constitutionnels de la ville, non qu’il n’en ait pas le droit (l’inter-
vention de Charles Quint en 1548 comme celle de Sigismond à Constance en 1430 le 
montrent assez), mais parce qu’elle ne lui en donne pas l’occasion: la grande stabilité 
interne, construite sur un large consensus au sein des élites et au sein du corps civique 
en général, ôte des mains de l’empereur la possibilité de paraître un recours. Le fait 
même que Charles IV résiste pendant six ans avant de reconnaître le régime des mé-
tiers est certainement au moins en partie une manière pour lui de tirer profit de la si-
tuation du seul point de vue qui lui reste, le point de vue financier5.

L’empereur dispose pourtant d’un relais dans la ville en la personne du bailli (Vogt), 
dont le pouvoir a été tellement amoindri en deux siècles de progression de l’autono-
mie urbaine qu’on pourrait presque se passer de l’évoquer6. Au XIIIe siècle, il est 
comme ailleurs membre du Conseil, où il occupe la première place7, ce qui est pour la 
ville certainement un moindre mal par rapport à une tutelle épiscopale; il en est chas-
sé sans doute dès la première moitié du XIVe siècle: on est loin de la situation de Nu-
remberg, qui doit compter avec la présence du Schultheiß – dépendant du Conseil dès 
la fin du XIIIe siècle – jusqu’à ce que la ville prenne cet office en gage en 13858. Après 
son exclusion du Conseil, le bailli, perçu comme l’employé d’une puissance exté-
rieure, est à ce titre exclu de facto de la communauté civique au même titre que les em-

3 Cf. par contraste Constance où l’Ammann impérial, même marginalisé au profit du maire, 
continue longtemps de siéger au Conseil (Möncke, Bischofsstadt, p. 130).

4 L’impôt impérial (Reichssteuer), fixé à 800 fl., représente un poste très marginal pour le budget 
urbain (plusieurs dizaines de milliers de florins dès le début du XVe siècle); mais il n’est que la 
partie émergée d’un iceberg constitué essentiellement de gratifications et d’aides »volontaires«, 
notamment lors des visites des souverains, voire celles de leurs conseillers. À cela s’ajoutent, 
plus voyantes, les contributions exceptionnelles demandées par les souverains, sous Charles IV 
comme en 1428 ou 1497 (avec dans ces deux cas l’établissement d’un Steuerbuch spécifique).

5 Cf. aussi l’expulsion des juifs en 1438–1440, où Frédéric III refuse de reconnaître l’accord oral 
donné par son éphémère prédécesseur et impose à la ville des réparations considérables. De la 
part de la ville, cet épisode s’apparente surtout à une négligence ou à une maladresse diploma-
tique; de la part de Frédéric III, il y a sans doute plus l’idée de ne pas tolérer des empiètements 
sur des droits réservés susceptibles de lui procurer des revenus qu’une tentative de prise d’in-
fluence.

6 Étude récente, sur près de cinq siècles: Schorer, Strafgerichtsbarkeit, surtout p. 8–24, 40–52, 
83–89, 179–187, qui, comme dans le travail plus ancien de Liedl, Gerichtsverfassung, néglige 
les sources de la pratique au profit d’une perspective normative.

7 MB 33/1, n° 105, cité par Möncke, Bischofsstadt, p. 126: charte de »Fridericus nunc advocatus 
ceterique consules civitatis Augustensis«, 1269.

8 Pitz, Aktenwesen, p. 149.
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ployés de l’évêque9. Dès les années 1280, la ville prend l’initiative pour éviter que des 
bourgeois ne soient nommés baillis ou burgraves: il s’agit d’éviter que se forment des 
faisceaux de pouvoir dangereux pour l’autonomie urbaine, un bailli bourgeois étant 
lié par une double fidélité éventuellement contradictoire10. Mais le Conseil se trouve 
assez vite en position de modifier sa stratégie, en voyant dans la fonction beaucoup 
moins un pouvoir concurrent que l’opportunité de renforcer la cohérence de son 
pouvoir sur la ville et sur ses habitants; l’évolution est parachevée en 1426, quand Si-
gismond accorde à la ville le droit de choisir non seulement son bailli urbain (Stadt
vogt), mais également le bailli impérial (Landvogt) dont celui-ci dépend – même si 
une bonne partie du ressort de ce dernier est engagé à l’évêque depuis longtemps (les 
efforts de la ville dans la seconde moitié du XVe siècle pour le dégager restent vains)11.

Son importance symbolique reste cependant grande, puisque c’est par son autorité 
que le Conseil est détenteur du pouvoir judiciaire, comme le montre en 1436 encore 
le fait que la déposition de Bartholome Langenmantel, dans un conflit qui l’oppose à 
l’abbé de Saint-Ulrich à propos d’une dîme, est conservée par une charte établie par 
le bailli et non par le Conseil. Peut-être ce recours au bailli en tant que détenteur ini-
tial des droits juridictionnels est-il un anachronisme à cette époque, mais on re-
marque que le bourgeois concerné est un patricien: peut-être est-ce là un acte signifi-
catif de défiance par rapport à un Conseil à la composition trop plébéienne à son 
goût12. Néanmoins, une autre charte de 142613 montre à quel point il est intégré dans 
le système administratif augsbourgeois: le bailli Leonhard von Grünenbach atteste la 
tenue d’une séance du Conseil, »da der Rautgeben genug engagen waren«. Cette 
séance était consacrée à l’audition des parties d’un procès; on pourrait donc s’attendre 
à ce que le bailli soit présent en tant que juge chargé de prononcer la sentence. Mais 
toute la formulation laisse entendre que le bailli a simplement assisté à ce Conseil qui 
assume l’entière responsabilité de la procédure; il apparaît presque comme simple ré-
dacteur. Il n’est donc plus à cette époque un danger pour le Conseil, qui ne cherche 
même plus à l’écarter des séances14. Les griefs relatifs aux agissements du bailli qui fi-
gurent dans le mémoire accusateur de Peter von Schaumberg en 1450 illustrent à loi-
sir que le bailli est désormais bien identifié comme un agent au service de la ville; l’in-
sistance de l’évêque sur ces questions placées en tête du mémoire montre bien qu’à 
travers lui c’est d’une question fondamentale de souveraineté qu’il s’agit15. Le bailli 
garde ainsi une importance en tant que symbole de l’autonomie urbaine, grâce à son 
ambiguïté entre légitimité impériale et instrument politique au service de la munici-

9 Interdiction déjà présente dans le SB, p. 72, supplément n° 7 à l’art. 27: »Man sol auch wizzen, 
daz niemen an der stet rat gen sol, wan der mit der stet hebt unde leget, unde chein rihter«.

10 Möncke, Bischofsstadt, p. 132–133.
11 StAA, charte du 14 mars 1426, cf. Kiessling, Gesellschaft, p. 55.
12 Hipper, Urkunden, p. 291–292.
13 SAA MüB RS Augsburg Lit. 105, fol. 180r (vers 1445). Citation: »alors que les conseillers 

étaient présents en nombre suffisant«.
14 Cf. aussi Heidelberg, cpg 304, fol. 76v (chronique anonyme, XVIe siècle): en 1537, Ludwig 

Spinner, choisi par le Conseil pour l’un des postes de Stadtknecht, est presque immédiatement 
promu bailli: le poste est devenu une étape – importante – dans le cursus honorum des employés 
de la ville et son profil semble tourné désormais vers la sécurité intérieure.

15 Uhl, Schaumberg, p. 161–162 (points 1–4 ainsi que 5, 6, 38).
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palité, et c’est en renvoyant à sa légitimité impériale que la ville répond aux accusa-
tions de l’évêque, ce qui n’est rien d’autre qu’un moyen de s’assurer l’efficacité opti-
male d’une autorité qu’elle contrôle en réalité presque totalement.

L’unique intervention explicite du bailli dans la vie politique augsbourgeoise au 
XVe siècle, pour être isolée, n’en est pas moins spectaculaire: c’est en plein Conseil 
que le bailli Jörg Ott, originaire de la ville et sans doute proche des élites tradition-
nelles, vient arrêter le maire en exercice Ulrich Schwarz en 1478. Malgré l’hostilité af-
fichée de Frédéric III envers ce dernier16, on aurait tort d’interpréter cet événement 
marquant comme une intervention directement impériale dans les affaires politiques 
de la ville: le bailli est à cette époque bien trop lié au Conseil pour être un bon inter-
médiaire pour l’empereur; cette intervention émane certainement des pouvoirs de po-
lice qui sont les siens à cette époque, et il ne fait guère de doute que cette procédure 
est destinée à humilier Schwarz, traité comme un criminel de droit commun. Il n’en 
est pas moins vrai que les commanditaires de l’opération ont certainement voulu tirer 
parti de la symbolique impériale dont le bailli est porteur pour renforcer la légitimité 
d’un acte fondamentalement contraire aux principes fondateurs du système politique 
augsbourgeois.

Mais, même si l’influence impériale directe dans le domaine de la justice municipale 
est désormais négligeable, le souverain continue à exercer un rôle judiciaire qui ne va 
pas en s’affaiblissant, du fait de la montée en puissance des juridictions centrales de 
l’Empire. Le recours possible à ces instances supérieures fait peser sur la validité des 
sentences rendues par le tribunal municipal une incertitude d’autant plus dangereuse 
que, le tribunal étant une instance du Conseil, c’est alors la souveraineté du Conseil 
qui se trouve mise en cause, quand bien même les affaires traitées ne sont que margi-
nales17. Le second élément de perturbation est constitué par quelques affaires plus im-
portantes, souvent longues, qui pèsent durablement sur la vie municipale, par les 
coûts qu’elles occasionnent, par les missions diplomatiques qu’elles nécessitent, par 
le réseau de relations qu’elles mettent en branle. Les deux affaires les plus significa-
tives au XVe siècle sont certainement la faide de l’ancien Stadtschreiber Heinrich Erl-
bach18 et les démêlés avec les héritiers de Peter von Argon, dans lesquels le pouvoir 
impérial est engagé, avec des objectifs qui ne sont pas clairs: si le souverain intervient, 
c’est en partie au nom du maintien de la paix, dans une perspective arbitrale; mais on 
ne peut se défendre de penser que le soutien que le souverain accorde souvent aux ad-
versaires de la ville est aussi perçu consciemment comme un moyen de pression sur 
elle, dans la perspective d’une affirmation de la supériorité judiciaire des tribunaux 
impériaux, mais aussi dans une perspective diplomatique plus large qui comprend 
notamment le financement de sa politique par les villes.

La présence visible du pouvoir impérial dans l’espace urbain est tout aussi ténue. 
Gasser est le seul à évoquer l’édification en 1415 d’une statue en pierre de Sigismond, 

16 Vorbereitungen, fol. 97r (éd. CDS 22, p. 421): réaction de l’empereur au récit que lui fait Hans 
Vittel des agissements de Schwarz en 1477, ce qui justifie ensuite l’exécution de Vittel à son re-
tour à Augsbourg.

17 Exemples dans Battenberg, Diestelkamp (éd.), Urteilsbücher, t. 3, p. 1090–1093, 1167, 1169 
et pièces afférentes.

18 Krieger, Fuchs, Amtsträger.
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intégrée à la muraille près de la porte Saint-Jacques et dont déjà au XVIe siècle il ne 
restait plus que des fragments19: »Quo anno caepit & Jacobaeum suburbium muro 
primum circumdari, idque praefati Sigismundi Caesaris indultu. In cujus rei perpe-
tuam memoriam cives lapideam statuam illi in moenis ibidem posuere«20. L’explica-
tion de Gasser, qui ne cite pas de source, mais s’appuie peut-être sur une tradition 
orale, a le mérite de la simplicité, mais elle n’est en aucune façon confirmée et rien 
n’atteste que Sigismond ait eu la moindre part aux travaux évoqués. La datation de la 
mise en place de la statue est incertaine: si elle découle d’une datation présente sur les 
lieux, il paraît peu probable que le personnage représenté ait été Sigismond, mais les 
indices du caractère impérial de la représentation étaient sans doute assez clairs pour 
conduire un passant du XVIe siècle à faire cette identification. L’identification de la 
statue à Sigismond peut à vrai dire s’expliquer par le fait qu’il est le seul souverain de 
la fin du Moyen Âge à entretenir de bonnes relations avec la ville, mais on peut plu-
tôt supposer une statue de héraut présentant les armes impériales, un peu à la manière 
des hommes sauvages qui présentent depuis 1450 les armes de la ville sur l’hôtel de 
ville, ou des statues de Roland des villes d’Allemagne du Nord. Il n’en reste pas moins 
qu’il s’agissait sans doute d’une statue à symbolique impériale, et sa présence est de 
toute façon significative. La porte Saint-Jacques est située sur la route qui, depuis le 
centre de la ville, mène à travers le pont de Lechhausen vers les territoires bavarois: 
une statue à symbolique impériale à cet endroit, en rattachant la ville à l’Empire, 
constitue certainement une protection symbolique contre un ennemi perçu comme 
ennemi du bien public qu’incarne aux yeux des villes l’idée de l’Empire.

La présence de l’évêque augsbourgeois21 constitue un défi d’un tout autre ordre 
pour les autorités municipales, d’autant que la ville reste marquée par la figure tuté-
laire de saint Ulrich, qui constitue un puissant ferment d’unité en créant un lien indé-
fectible entre le pôle septentrional de la ville, autour de la cathédrale, et le pôle méri-
dional, autour du monastère qui abrite sa sépulture. À la fin du Moyen Âge, l’évêque 
reste en droit le seigneur de la ville, quand bien même elle s’affirme comme Reichs
stadt, ce que le mémoire de Peter von Schaumberg illustre à nouveau: le cardinal augs-
bourgeois revendique le droit de parler de unsere stat Augspurg, ce à quoi la munici-

19 Le BmB de 1415 (BmB 24) n’évoque ni la statue ni sa mise en place.
20 Gasser, col. 1555 (cf. version allemande: Gasser/Werlich, p. 145): »Cette année-là on commen-

ça à entourer pour la première fois de murs le faubourg Saint-Jacques, à l’invitation de l’empe-
reur Sigismond [en allemand: avec l’autorisation de l’empereur] et les bourgeois érigèrent dans 
la muraille en ce lieu une statue de pierre à la mémoire éternelle de ces événements [en allemand: 
dudit empereur]«.

21 Les sources disponibles (SAA; StAA, notamment les fonds Kirchen und Klöster et KWA) sont 
importantes, mais mal répertoriées et encore très peu utilisées, malgré l’exemple donné il y a 
quarante ans par Kiessling, Gesellschaft, sur les relations entre la »société bourgeoise« et 
l’Église. Un récit des relations entre la ville et l’évêque pour le long règne de Peter von Schaum-
berg (1424–1469), précédé d’un panorama des périodes précédentes, figure dans sa biographie: 
Uhl, Schaumberg, p. 137–180, thèse soutenue en 1940, qui, outre par son vigoureux antisémi-
tisme, se distingue du reste de l’historiographie par une position nettement favorable au point 
de vue épiscopal et hostile à la ville. Une thèse récente sur les droits régaliens de l’évêque et du 
chapitre (Wetter, Hochstifte) ne vient guère combler le manque, faute d’une juste vision de la 
situation juridique de la ville pour la fin du Moyen Âge et d’une lecture critique de l’historio-
graphie ancienne.
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palité rétorque qu’il n’en a pas le droit »nach dem die Stat des Reichs ist und des 
bischofs nit«22. Les symboles du pouvoir sont de la même façon en jeu lorsqu’il s’agit 
de préparer l’entrée dans la ville de son successeur Johann von Werdenberg. Celui-ci, 
quelques jours à peine après la mort de son prédécesseur (1469), avant toute discus-
sion avec la ville, n’a rien de plus pressé que de s’allier avec le duc Louis IX de Ba-
vière-Landshut pour asseoir sa position, avant de demander protection à l’empereur 
dès son élection23: il peut alors poser ses conditions à la ville, qui les refuse, mais ac-
cepte un arbitrage dont les conclusions équilibrent subtilement garanties d’indépen-
dance données à la ville et affirmation de principe des droits seigneuriaux de l’évêque24.

L’évêque doit ainsi venir jusqu’à l’hôtel de ville pour recevoir le serment du Petit et 
du Grand Conseil, et les cloches doivent sonner jusqu’à ce qu’il soit entré – ce que la 
ville avait à l’origine fermement refusé, les cloches étant un symbole de souveraineté. 
Une telle visite donne l’impression que l’évêque reçoit ainsi les hommages d’une ville 
qui lui appartient, récupérant ainsi faute d’alternative la symbolique de l’hôtel de ville 
comme lieu de pouvoir. Mais cette cérémonie n’est rendue acceptable que parce 
qu’elle est précédée d’une autre: l’évêque, accueilli par maires et (Petit) Conseil, doit 
jurer de respecter les libertés et privilèges de la ville avant même de pouvoir y entrer; 
il y a là un écho au rite impérial consistant à aller accueillir le souverain devant les 
murs de la ville; néanmoins, ce n’est qu’après avoir garanti les fondements de l’indé-
pendance urbaine qu’il est admis dans la ville. Le rite ainsi mis en œuvre, pris à la 
lettre, présente donc les libertés urbaines comme encore acceptées et octroyées par 
l’évêque; en échange, la municipalité montre ainsi son emprise sur l’espace urbain, où 
seuls ceux qu’elle accepte peuvent entrer.

La dissolution du pouvoir épiscopal sur la ville connaît une étape décisive lors de 
la rédaction du Stadtbuch en 1276, mais l’évolution n’est pas terminée. L’arbitrage 
rendu en 1383 par la ville d’Ulm25 peut être considéré comme la synthèse d’un siècle 
d’évolution juridique: en interdisant à la ville de soumettre à l’impôt les cens et les 
dîmes dus par les citadins à l’intérieur de l’espace urbain, en mettant un terme aux 
incorporations forcées de clercs à la bourgeoisie, les arbitres préservent les intérêts 
essentiels des institutions d’Église, mais il n’est plus question d’une quelconque 
forme de sujétion de la ville à l’évêque, alors même que l’arbitrage apporte de nom-
breuses précisions spatiales qui donnent une image frappante de la juxtaposition des 
deux pouvoirs au sein de l’espace urbain. En outre, si la ville doit compenser l’essen-
tiel des dommages qu’elle avait infligés aux clercs, la liste de ces dommages ne laisse 
aucune illusion sur la démonstration de force qu’avait su faire la ville face à un ad-
versaire incapable de réaction: le déséquilibre des forces en présence explique certai-
nement la pacification des rapports entre la ville et l’évêque dans les décennies 
suivantes.

22 Kirchen und Klöster, Hochstift 2, document non numéroté (cahier cousu de 16 folios consti-
tuant la réponse de la ville aux exigences de l’évêque): »car la ville appartient à l’Empire et pas à 
l’évêque«. Cf. un affrontement similaire à Mayence en 1443–1444 (Heinig, Reichsstädte, p. 50), 
avec une différence importante: la ville ne se réclame pas de l’empereur, mais affirme qu’elle ap-
partient à ses propres bourgeois.

23 MB 34/2, p. 87–90 et p. 94–96.
24 SAA, MüB RS Augsburg Literalien 105, fol. 186r, éd. MB 34/2, p. 99–101.
25 MB 34/1, p. 9–21.
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L’évêque possède en théorie un moyen d’action direct dans la politique de la ville 
en la personne du burgrave, sorte de pendant du bailli, qui possède à l’origine un pou-
voir juridictionnel étendu26. Les chartes d’arbitrage entre la ville et l’évêque de la fin 
du XIVe siècle montrent déjà l’affaiblissement de cet outil du pouvoir épiscopal, 
puisque l’évêque en est réduit à faire préciser que sur le long terme les droits du 
burgrave ne doivent pas être entamés, à défaut de pouvoir empêcher efficacement les 
décisions du Conseil qui empiètent, sans doute consciemment, sur les pouvoirs théo-
riques du burgrave; au début du XVe siècle, le burgrave n’est rien d’autre qu’un offi-
cier judiciaire au service de la ville. L’évêque ne manque pas de rappeler, dans ses 
conflits avec la ville, ses droits sur cet office, mais il ne conserve en réalité qu’une cer-
taine marge de manœuvre en ce qui concerne sa nomination: lorsqu’il vend cette 
charge au bien nommé Ulrich Burggraf en 140827, la charte établie s’abstient de toute 
clause relative à l’exercice de la fonction, qui n’est donc plus pour l’évêque qu’une 
charge à vendre; l’argent qu’elle rapporte est sans doute le principal lien qui attache 
encore l’évêque à son pouvoir sur elle. La municipalité, plus soucieuse de son auto-
nomie que de la dépense que cela suppose pour les impétrants, n’y voit sans doute au-
cun inconvénient.

La maîtrise que la ville a réussi à prendre sur le burgrave a pour autant des limites: 
même affaibli et maîtrisé, le Conseil doit bien tenir compte de l’existence même de cet 
officier dont la légitimité reste extra-urbaine, au moins avant 1450. Le Ratsbuch réca-
pitulatif réalisé en 1442 garde la trace de quelques-uns des droits que le burgrave 
conservait encore. C’est ainsi qu’il conclut avec la ville un accord concernant des 
frappes monétaires en 1417, au cœur des prérogatives épiscopales; mais un autre texte 
de 142128 concerne, lui, l’accession au métier de Weinschenk (débitant de vin, auber-
giste): alors même que ce domaine pourrait sembler au contraire réservé à la sphère 
municipale, il apparaît que ceux qui veulent exercer ce métier doivent en passer par le 
burgrave. Sans doute ce pouvoir de contrôle n’est-il plus grand-chose d’autre que la 
simple perception d’une taxe et ne se substitue pas au pouvoir autrement plus étendu 
des autorités du métier, mais le symbole d’une indépendance incomplète reste bien 
visible.

À défaut d’une réelle capacité d’action dans le domaine politique, l’évêque pouvait 
cependant conserver une certaine influence indirecte, fût-ce sous la forme d’une me-
nace latente:
Augsburg hat ain weisen rat,
Das prüst man an ir kecken tat,
mit singen, dichten und klaffen,
si hand gemachet ain singschul
und setzen oben auf den stul
wer übel redet von pfaffen.
Sie sind gen veinden nicht als saur,
als do si unser frawen maur

26 Zeller, Burggrafenamt, p. 377, qui ne traite que très sommairement la période postérieure à 
1276.

27 MB 34/1, p. 193.
28 RB 3, fol. 37v et 53v (cf. aussi fol. 144r [brasseurs], 146r [boulangers]).
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mit gwalt darnider valten.
[. . .]
Und sol der krieg noch lenger weren,
so werden zwar der stangen geren
die stet an allen enden,
es gat in als si hand verschuldt,
die gmaind hat pillich ungeduld,
so glück sich nit will wenden29.

C’est ainsi qu’un auteur anonyme, dans le contexte de la guerre du Margrave de 
1449–1450, répond à l’Augsbourgeois Ulrich Wiest, qui avait accusé les évêques de 
détourner les produits de l’aumône pour financer leurs guerres et leur train de vie. 
Même s’il défend autant le point de vue aristocratique que celui de l’Église, la manière 
dont il présente la situation politique est d’autant plus intéressante qu’on s’appuie 
plus souvent sur les sources urbaines que sur celles du camp adverse. Plus que l’iro-
nie fréquente sur les capacités guerrières des gouvernements urbains, plus que l’affir-
mation conjoncturelle d’une hostilité de principe entre la ville et le clergé, ce qui at-
tire ici l’attention est la position du commun, décrit comme partie prenante d’une 
configuration tripolaire qui remplace l’habituel affrontement frontal; se déterminant 
selon des facteurs qui lui sont propres et qui ne sont pas le produit de son apparte-
nance civique, le commun peut être une cible idéale pour tenter d’influencer l’action 
de la ville. L’indication est sans doute ténue, mais elle peut au moins inviter à ne pas 
limiter l’analyse de la vie politique augsbourgeoise au jeu des institutions et au dia-
logue direct entre le corps civique et les représentants élus: les sources, soucieuses au 
contraire de démontrer l’indépendance politique augsbourgeoise, ne parlent pas 
d’elles-mêmes, mais cela ne dispense pas de partir en quête de telles traces des in-
fluences extérieures voilées dans le jeu politique urbain.

Pourquoi le livre du métier des brasseurs30, commencé peu après 1450 et réunissant 
pour l’essentiel réglementation propre du métier et grands textes constitutionnels et 
législatifs (Zunftbriefe, réformes de 1466…) comprend-il aussi une copie de l’arbi-
trage entre la ville et Peter von Schaumberg, réalisé en 1456? Ce métier n’est pas plus 
impliqué qu’un autre dans le conflit, aucun de ses dirigeants n’a une stature suffisante 
pour y jouer un rôle: c’est en réalité toute une conception générale de la politique ur-
baine qui s’incarne dans cette présence. Copier les Zunftbriefe dans un registre de 
métier, c’est démontrer à quel point les élites du métier peuvent se sentir concernées 
par l’ensemble de la sphère politique de la ville; y copier l’arbitrage de 1456, c’est 
mettre en évidence le fait que les relations avec l’évêque, si grande que soit l’autono-
mie de la ville, jouent un rôle encore important dans cette sphère politique. Cette pré-
sence à première vue étonnante, à défaut d’apporter beaucoup de lumière sur les re-

29 Liliencron (éd), Volkslieder, t. 2, p. 418–419: »Augsbourg a un sage Conseil, / On le voit à 
leurs actes courageux, / à chanter, rimer et bavarder, / Ils ont fait une école de chant / et mettent 
tout en haut sur le trône / quiconque parle mal des prêtres. / Ils ne sont pas si ardents contre les 
ennemis / que quand ils ont abattu le mur de Notre-Dame avec violence. [. . .] Et si la guerre de-
vait durer plus longtemps, / les villes de toutes parts, en vérité / finiront par se rendre, / il leur 
arrivera ce qu’ils ont mérité, / à raison le commun est impatient, / si la fortune ne veut pas tour-
ner«.

30 Sch. 52, fol. 39r–45r.
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lations entre la société urbaine et les prétentions politiques de l’évêque, est au moins 
l’occasion de prendre conscience de l’étendue de notre ignorance à ce sujet.

L’évêque pourrait ainsi fonctionner, au moins par moments, comme référence alter-
native de la légitimité politique. En 1372, plusieurs bourgeois s’opposent aux volon-
tés de Conrad Ilsung, qui demande au Grand Conseil d’accepter de verser au duc de 
Bavière les 16 000 fl. demandés pour financer ses guerres: »Do sprach daz capitel, ez 
wölt kain dn geben; wann daz capitel weiser was dann der rat«, dit la chronique31: le 
chapitre n’est certes pas l’évêque, mais il ressort clairement qu’ici le Conseil est in-
fluencé par la décision de l’institution ecclésiastique, et surtout qu’une partie des 
conseillers – le texte cite quatre patriciens – semble servir de relais avec le chapitre; 
pour une fraction du Conseil au moins, la tutelle ecclésiastique de la ville continue à 
jouer un rôle référentiel important32. Un autre exemple de la reconnaissance, positive, 
du rôle de l’évêque et du maintien de ses droits sur la ville s’exprime en 1461 dans les 
propos de taverne d’un employé du Conseil: »Er vermaine das ungelt auff inn gesetzt 
nicht zuleiden, dann Er dem Bischoff geschworen het, wellte das mitt Recht austra-
gen oder sich des Entredten thun haisen, das gehorsamlich zuuollziechen«33. 
L’évêque, ici, apparaît bien comme un autre pôle de pouvoir, voire un contre-pouvoir 
au Conseil, tout aussi légitime que lui. Certes, cette position ne correspond pas vrai-
ment à l’ambition affichée par l’évêque d’être le seigneur de la ville et donc de main-
tenir l’idée d’une dépendance du Conseil à son égard, puisqu’au contraire elle im-
plique une partition de la population entre gens de la ville et gens de l’évêque dispensés 
d’obéir au gouvernement municipal; mais le maintien d’une telle partition, assurant 
une influence déjà considérable à l’évêque sur la population urbaine, est sans doute 
pour l’évêque un objectif plus réaliste que ses prises de position maximalistes.

La période du schisme épiscopal qui divise la ville entre 1414 et 142434 illustre cette 
ambiguïté fondamentale des rapports entre municipalité et pouvoir ecclésiastique. 
L’évêque élu en son sein par le chapitre, Anselm von Nenningen, est un ennemi dé-
claré de la ville, qui tout comme Sigismond soutient face à lui Friedrich von Grafen-
eck; le conflit sera résolu en 1424 par la démission des deux évêques concurrents au 
profit du futur cardinal Peter von Schaumberg. Dans un premier temps, Nenningen 
parvient à prendre possession des principaux droits de sa charge et se prépare à faire 
son entrée dans la ville, malgré l’opposition de la municipalité, qui interdit à qui-
conque de venir l’accueillir sous peine d’exil. Mais cette stricte interdiction n’est pas 
respectée, et le principal contrevenant n’est rien moins que le maire sortant, le bou-

31 Anon. I, p. 26: »Alors le chapitre dit qu’il ne voulait pas donner un denier; car le chapitre était 
plus sage que le Conseil«.

32 L’idée d’appuyer l’autonomie augsbourgeoise sur une bonne entente avec la Bavière, si surpre-
nante qu’elle puisse paraître, est un autre exemple de l’influence possible des puissances exté-
rieures dans la politique interne: on comprendra aisément que sources officielles et chroni-
queurs aient tendance à masquer de tels appuis. Quelques passages du Livre du ban montrent 
cependant l’hostilité d’une partie de la population à la guerre en cours avec les ducs de Bavière 
(Schneider-Ferber, Achtbuch, p. 74–75).

33 Sch. 128, fol. 91v: »qu’il ne tolèrerait pas la taxe placée sur lui, parce qu’il a prêté serment à 
l’évêque, qu’il voulait en appeler à la justice ou s’en dédire«; le Conseil lui répond qu’on le dis-
pense de la taxe, mais le prive de sa charge.

34 Uhl, Schaumberg, p. 1–8 et 138–145 pour les conséquences de ce conflit dans les relations entre 
la ville et le nouvel évêque.
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cher Ludwig Hörlin. Celui-ci, décrit par les chroniques comme l’un des hommes les 
plus puissants de son époque35, est loin d’être le représentant d’un quelconque »parti 
populaire«: Mülich le présente comme »dur aux pauvres gens«; cette arrogante déso-
béissance aux décisions du Conseil est punie par un exil qui montre bien que la majo-
rité du Conseil est assez hostile à Nenningen pour ne pas hésiter à sacrifier l’un de ses 
plus éminents représentants.

Un second incident a pour cadre le chapitre lui-même: à l’origine du schisme de par 
son vote en faveur de l’un de ses membres dont l’inimitié avec la ville était connue, il 
est lui-même profondément divisé sur cette élection et a fortiori sur ses conséquences 
désastreuses; en 1419, une réunion tourne à l’affrontement armé, si bien que »die bur-
germaister luffen darzu von diser stat wegen und potten fried«36, quitte sans doute à 
faire fi de l’immunité du lieu de leur réunion; une telle occasion, justifiée par la néces-
sité, était trop belle pour que le pouvoir civique n’en profite pas. Le mot important 
ici est fried: la »paix« en question est un concept juridique, dont les implications sont 
aussi géographiques; un crime est jugé d’autant plus grave qu’il est commis »in der 
stat fried«. Du point de vue spatial, il y a donc un conflit ou du moins une ambiguïté 
entre freiung et fried; nul doute que les maires aient vu dans ce conflit interne une 
possibilité d’introduire leur pouvoir juridictionnel dans une zone et sur une popula-
tion privilégiées; on aimerait savoir si c’est un membre du chapitre qui les a prévenus, 
reconnaissant ainsi la légitimité de leur pouvoir, ou si leur arrivée est le résultat d’une 
surveillance adroite.

Plus complexe est le cas de conscience posé par Hans Rem, à qui Nenningen refuse 
le versement de la rente de 90 fl. qu’il possède sur les droits épiscopaux dans le village 
de Zusmarshausen; Rem s’empare alors de son gage, au grand dam de la Bavière. 
»Also was ain raut nit ains: der ain tail wolt Zusmarshausen wider geben, der ander 
wolt den Rämen behalten bei brief und sigel. und ward geschoben an die zünft, und 
des Rämen brief ward in vorgelesen, darüber erkanten sie, man solt den Rämen zu 
dem rechten halten«37. Il est ici plus que vraisemblable que des choix partisans préa-
lables, pour ou contre l’évêque ou les ducs de Bavière (dont, aux dires de Mülich, 
Hörlin avait soutenu les intérêts jusqu’à sa chute38), sont à l’œuvre dans ce débat; une 
telle division au sein du Conseil illustre parfaitement la manière dont l’influence de 
ces puissances, loin de n’être que le repoussoir d’un patriotisme urbain moins uni-
voque qu’il n’y paraît, peut séduire une partie des bourgeois et même des conseillers. 
Peut-être la société des familiers de l’évêque, qui font partie du monde urbain tout en 
dépendant en large part d’un droit différent, peut-elle elle aussi jouer un rôle, à la fois 
en fournissant des modèles alternatifs et en servant d’intermédiaire entre la ville et 

35 Wahraus, p. 231–2, Mülich/Weber, p. 269, Mülich, p. 58, et de manière plus détaillée Anon. II, 
p. 319.

36 Mülich, p. 64: »Les maires y coururent au nom de la ville et imposèrent la paix«.
37 Anon. III, p. 469–470: »Alors le Conseil fut partagé: une partie voulait restituer Zusmarshausen, 

l’autre voulait laisser Rem à sa charte et au sceau [= qu’il en reste à la lettre de sa charte]. L’af-
faire fut alors portée devant les Zünfte, et la charte de Rem leur fut lue; ils décrétèrent alors que 
Rem devait en rester à ses droits«. On remarquera que les Zünfte, pour une fois, sont invitées à 
se prononcer sur une question de politique étrangère, et ce dans une affaire particulièrement 
complexe.

38 Mülich, p. 58.
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l’extérieur; mais la trop faible connaissance qu’on peut avoir à l’heure actuelle de la 
démographie et des caractéristiques sociales de cette population en marge contraint à 
laisser ici la question irrésolue.

Bien des bourgeois d’Augsbourg, a fortiori dans les élites, sont liés également à 
l’évêque par des intérêts économiques puissants: l’évêque n’a plus les moyens d’in-
fluencer la composition de l’exécutif municipal, mais ses intérêts économiques 
l’amènent à se lier avec de nombreux membres des élites urbaines, notamment par 
l’attribution de fiefs hors de la ville comme dans la ville. Certes, la municipalité tente 
de contrôler à son profit direct ces droits pour tenter de les détacher de l’évêque39, 
mais elle n’est pas vraiment en situation d’empêcher les bourgeois de la ville de pos-
séder des fiefs épiscopaux. Un des principaux partenaires de l’évêque au XVe siècle 
n’est autre, dès 1433, que Peter Egen (von Argon). Celui-ci, dont les stratégies d’in-
vestissement sont multiformes, possède ainsi plusieurs fiefs de l’évêque, dont la mon-
naie, le poids banal ou le Burgfriede40, qu’il achète en 1448 au bourgeois Peter Lieber; 
l’acte de vente prend bien soin de préciser que tout cela se déroule »der statt Stewr 
und rechten unschedlich und unentgelten«41: la ville, à défaut de pouvoir empêcher 
des relations si fructueuses pour ses bourgeois, tente de limiter les conséquences de 
son impuissance en contrôlant les modalités de ces investissements. Mais plus impor-
tantes encore ici, en matière de revenus et donc de fiefs à concéder, sont ses vastes 
possessions extérieures, pour lesquelles il ne peut guère renoncer aux capitaux des 
bourgeois d’Augsbourg. Leur participation n’est pas sans conséquence sur le plan ju-
ridique, puisque le Conseil peut revendiquer une compétence dès lors qu’un de ses 
bourgeois est concerné, mais aussi, on l’a vu, peut avoir à en subir les conséquences 
diplomatiques; ces droits épars, étroitement contrôlés, ne constituent en tout cas pas 
des points d’appui suffisants pour une politique territoriale du Conseil.

La municipalité, elle, doit aussi entretenir des relations constantes avec l’évêque 
pour le contrôle de la monnaie, droit incontesté de l’évêque jusqu’en 151942. L’in-
fluence du Conseil dans ce domaine est particulièrement ancienne: dès 1273 la ville 
prend en gage la monnaie épiscopale pour trois ans, quelques années à peine après que 
l’autonomie urbaine s’est incarnée dans un Conseil; à cette occasion est frappée une 
monnaie où l’évêque tient dans sa main gauche la Stadtpir, symbole de la ville d’ori-
gine romaine43, comme signe de cette participation municipale. Par ce contrôle, la 

39 P. ex. RB 3, fol. 104v (1427).
40 CDS 5, p. 397.
41 Stetten, Geschlechter, p. 403–404: »sans dommages ni coûts pour les impôts et les droits de la 

ville«. Le sens du mot burgfriede (zone sur laquelle s’étend la juridiction du château, ici donc de 
l’évêque, et donc droits qui sont issus de cette juridiction) est ambigu: un registre des fiefs de 
l’évêque de 1424 (Vietzen [éd.], Lehenbuch, p. 25) parle du »burgfried zu Augspurg, der ist by 
der schrann gesessen«, ce qui laisse planer le doute sur ce qui est ici concédé, le siège de cette ju-
ridiction ou ses revenus.

42 Kiessling, Gesellschaft, p. 60–62.
43 Blendinger, Zorn, Augsburg, p. 36 et ill. 41. Stoll, Pinienzapfen, qui cherche notamment les 

racines romaines du symbole et constate que ce motif iconographique, répandu dans tout le 
monde romain, n’est nulle part aussi présent en Germanie qu’à Augsbourg (cf. tableaux p. 71–
72). La signification de ce symbole, interprété diversement comme une flamme, une grappe de 
raisin ou une pomme de pin, n’est pas claire; il est cependant à Augsbourg, dès son apparition, 
un symbole civique.
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ville cherche bien moins à détourner à son profit les revenus que l’évêque en tire qu’à 
en garantir la stabilité, ce qui est d’autant plus délicat que cette monnaie est trop faible 
pour ne pas dépendre de monnaies voisines autrement plus influentes. L’influence de 
la ville dans ce domaine croît donc discrètement mais sûrement pendant le premier 
quart du XVe siècle. En 1444, l’endettement exorbitant du maître de la monnaie Franz 
Bäsinger, dû à ses spéculations personnelles, aboutit à sa destitution par le Conseil, 
qui peut ainsi démontrer son influence et a contrario la mauvaise gestion de l’évêque44. 
Deux ans plus tard, c’est contre la volonté du Conseil que Peter von Argon prend la 
monnaie en Leibding; il en profite pour construire un nouvel atelier monétaire dans 
sa maison du Weinmarkt, au cœur de la ville marchande, près des principaux équipe-
ments publics, en remplacement du bâtiment construit en 1425 sur le Fronhof, mais 
à l’emplacement de celui d’avant 1425: il ne faut sans doute pas surinterpréter cet al-
ler-retour, mais, tout en marquant la réinstallation de la monnaie dans le cœur écono-
mique de la ville, il est aussi un aspect de la politique de privatisation des symboles du 
pouvoir menée par Peter von Argon, de même que la place des questions monétaires 
dans le mémoire de Peter von Schaumberg en 1450 fait de la monnaie bien plus l’en-
jeu d’une lutte pour les symboles de la souveraineté que d’une volonté de retrouver 
une influence perdue sur l’économie urbaine.

Outre la monnaie, l’évêque conserve une position centrale et incontournable pour 
les bourgeois d’Augsbourg en matière d’éducation: il faut attendre la Réforme pour 
voir naître une école financée par la municipalité – encore l’ouverture du Gymnasium 
bei St. Anna en 1531 est-elle beaucoup plus discrète que celle de son équivalent de 
Nuremberg cinq ans plus tôt45. La ville dispose certes depuis 1466 d’un droit de re-
gard sur l’école tenue par la paroisse et le couvent Saint-Maurice46, mais elle ne semble 
jamais vraiment faire usage de ce droit, et surtout elle ne promeut jamais par elle-
même un effort particulier d’éducation et d’alphabétisation – de par sa localisation, 
l’école de Saint-Maurice est destinée à n’accueillir que les fils des grandes familles 
marchandes et patriciennes. Les relations de la municipalité avec l’évêque sont donc 
marquées à la fois par des conflits retentissants et par des relations de travail 
constantes, que les deux parties en présence ont intérêt à voir se dérouler dans les 
meilleures conditions. Le fait que l’évêque, à la fin du XVe siècle, fixe pour plusieurs 
siècles sa résidence à Dillingen an der Donau, dans ses terres, n’atténue en rien cette 
nécessaire collaboration, plus déterminante sans doute au quotidien que l’impression 
parfois donnée par les sources d’un évêque sans cesse soucieux de reconquérir ses 
droits perdus. Le champ d’affrontement est certes politique, mais la ville n’hésite pas 
plus à interférer dans les questions religieuses que l’évêque dans les affaires 
gouvernementales47.

44 Principaux récits: Zink, p. 99–100 et Anon. III, p. 491
45 Friess, Schulwesen, p. 309, 315.
46 Kiessling, Gesellschaft, p. 109–110.
47 Cf. les hérétiques découverts au sein des tisserands en 1393 (Anon. I, p. 96; Zink, p. 45–46, avec 

datation erronée): alors que l’évêque ne leur inflige qu’une peine modeste et est prêt à négocier 
sur son application, la ville refuse toute composition et va jusqu’à faire brûler les plus récalci-
trants, dans un cas où la compétence épiscopale est pourtant incontestable.
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B. Géopolitique d’un espace urbain

Outre les relations de droit qu’entretient la ville avec différents pouvoirs, elle doit 
également composer avec les rapports de force dans lesquels elle est impliquée, avec 
des puissances de toute sorte: l’évêque et le souverain, lequel n’est d’ailleurs pas tou-
jours plus favorable à la ville qu’à l’évêque48, ne constituent que deux des forces agis-
santes dans un champ politique où ligues urbaines, associations de chevaliers49 ou 
princes territoriaux ont tout autant un rôle à jouer. Ces relations forment pour la mu-
nicipalité un secteur central de ses missions50, si on en croit son activité soutenue dans 
ce domaine, entre rencontres diplomatiques, missions extérieures et réception d’en-
voyés, avec l’aide d’une chancellerie qui suit l’abondante correspondance de la ville 
avec les partenaires les plus divers et commence au XVe siècle à en garder trace dans 
des registres ad hoc51. L’importance des cadres extérieurs pour la vie quotidienne de 
la cité est loin de n’être que de nature diplomatique et symbolique: les ducs de Bavière 
n’hésitent ainsi pas à faire usage de leur capacité de nuisance en matière d’approvi-
sionnement alimentaire52, secteur particulièrement sensible des attributions du 
Conseil; l’importance politique de la diplomatie tient aussi au fait qu’elle justifie par-
ticulièrement la place accordée aux conseillers et magistrats von herren, à qui une 
compétence particulière est reconnue dans ce domaine.

Cette activité diplomatique se déroule à plusieurs échelles: grandes alliances et 
conflits armés en constituent la strate la plus visible, mais les Missivbücher gardent la 
trace d’une autre forme de diplomatie, au service de chaque bourgeois. C’est en cela 
que la municipalité est bien l’émanation d’une commune jurée, où tous font serment 
de défendre les intérêts de chacun. Sans même parler des faides dans lesquelles il est 
entraîné, le Conseil ne cesse d’intervenir, notamment auprès d’autres villes, pour dé-
fendre les droits de ses bourgeois, et particulièrement des plus aisés d’entre eux, qui, 

48 Heinig, Reichsstädte, p. 37, mais faire de l’évêque au XVe siècle »le concurrent décisif du 
Conseil pour l’exercice de la seigneurie urbaine«, alors qu’il n’a plus aucun moyen direct pour 
intervenir dans la vie politique locale, est excessif.

49 L’évêque Burkhard von Ellerbach est ainsi membre de la société au Lion (Zoepfl, Bistum, 
p. 334).

50 Les relations extérieures augsbourgeoises de la ville n’ont pas été systématiquement étudiées, 
alors qu’il s’agit aujourd’hui d’un thème important de l’historiographie allemande (autour des 
réseaux de villes, des alliances urbaines); la comparaison avec Nuremberg, étudiée par Buch-
holzer-Rémy, Ville, offre du moins un cadre de réflexion utile.

51 Sources essentielles: Missivbücher, BmB (réception et envoi de missions, donnant lieu à des dé-
penses parfois importantes et notées de façon souvent détaillée) et documents épars de la Lit.

52 Malgré leur importance capitale pour la sécurité de la ville et des sources très abondantes, les re-
lations avec la Bavière n’ont guère attiré l’attention des historiens: cela peut s’expliquer dans le 
contexte du XIXe siècle, où l’intégration forcée dans le nouveau royaume bavarois rendait peu 
souhaitable qu’on rappelle qu’Augsbourg avait pendant longtemps considéré la Bavière comme 
une sorte d’»ennemi héréditaire«; dans le contexte actuel, où la construction des territoires 
princiers est au centre de l’actualité historique, une telle étude serait certainement utile pour re-
situer cette construction dans un réseau de pouvoirs concurrents dans lequel les villes ne 
doivent pas être trop vite marginalisées; cf. cependant l’article récent de Paulus, Ludwig IX., 
sur les relations entre Augsbourg et le duc Louis IX de Bavière, posant notamment sous l’angle 
méthodologique (p. 7–9, avec bibliographie) la question de l’existence d’une »politique exté-
rieure« pour les puissances de la fin du Moyen Âge.
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du fait de leurs réseaux d’affaires et de leurs relations familiales, ont avec le monde ex-
térieur des relations beaucoup plus importantes; mais le Conseil intervient également 
pour de moindres personnages, fût-ce pour le tenancier d’une maison close qui 
cherche, sous le prétexte de la dette qu’elle a laissée, à remettre la main sur une pen-
sionnaire qui lui a échappé.

Si les sources conservées témoignent de manière presque unanime de la fierté iden-
titaire des citadins-bourgeois à l’égard de leur ville, cette unanimité est une déforma-
tion due à la prééminence des cercles proches du pouvoir dans la rédaction de ces 
sources; mais certains citadins expriment épisodiquement une fidélité ou un attache-
ment à des puissances extérieures plutôt qu’à la municipalité, qui n’est donc pas le 
seul horizon politique imaginable pour les citadins. Il en découle que la politique ex-
térieure, malgré les exigences de secret qui l’entourent plus encore que tout autre sec-
teur de l’activité municipale, est un enjeu de communication au sein de la ville.

La Bavière, voisine immédiate de la ville, est sans doute la première de ces puis-
sances régionales à pouvoir peser dans la vie de la cité, même si elle ne se mêle pas de 
ses affaires intérieures; ses relations avec Augsbourg sont d’autant plus complexes 
que la ville a à sa frontière deux lignées bavaroises différentes, soit pour la seconde 
moitié du XVe siècle Bavière-Landshut et Bavière-Munich53. Mais d’autres puissances 
moins proches interviennent aussi, ne serait-ce que par leur intercession auprès du 
Conseil en faveur de tel ou tel condamné ou sur le point de l’être. Les différents pa-
rias de l’histoire politique augsbourgeoise, Heinrich Erlbach en 1459, les frères Vittel 
en 1477 ou Ulrich Schwarz l’année suivante font ainsi l’objet d’intercessions, aux-
quelles la ville répond d’ailleurs, négativement, avec un embarras certain. Mais cette 
relation est sans doute trop routinière pour disposer d’une grande force symbolique, 
d’autant que les intercesseurs, souvent culturellement étrangers au monde urbain et à 
Augsbourg, sont peu regardants dans la transmission des suppliques: il n’y a sans 
doute de leur part ni engagement émotionnel ni véritable choix politique des condam-
nés dignes de pitié. Cela n’empêche pas que ces grâces demandées et souvent accor-
dées ne soient perçues comme un poids par l’administration municipale et par le 
Conseil. Ce dernier gracie ainsi en 1484 toute une série de condamnés à l’exil sur la 
demande de plusieurs princes de passage, en notant, fataliste, que beaucoup d’entre 
eux étaient déjà rentrés avec eux dans la ville: la liberté de choix du Conseil est ici bien 
mince54.

53 Ibid., p. 10.
54 RB 10, fol. 114r, cit. CDS 22, p. 270, n. 2.
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A. Les bourgeois et les autres: anatomie du corps civique
1 . Bourgeois et nonbourgeois

Rien n’est plus simple en théorie que de définir le corps civique augsbourgeois: juri-
diquement, tous les habitants de la ville doivent être bourgeois à moins qu’ils ne 
soient là que de façon précaire ou qu’ils ne soient dépendants d’un maître, et doivent 
dans le même mouvement appartenir à une Zunft55, cette double appartenance per-
mettant, par le lien du serment, d’assurer la fidélité de l’ensemble des citadins-bour-
geois à l’égard du Conseil. Certaines professions, en petit nombre, sont cependant 
dispensées d’appartenir à une Zunft, notamment les professions médicales56. Le prin-
cipe, qui reste en vigueur tout au long de l’époque des métiers, est réaffirmé réguliè-
rement quand le Conseil veut contraindre ceux qui cherchent à se soumettre à leurs 
obligations à acquérir le droit de bourgeoisie et à entrer dans un métier. La simple ré-
pétition de ces injonctions montre bien que l’appartenance au corps civique n’est pas 
qu’une simple formalité et peut susciter des résistances chez certains habitants de la 
ville, sans doute avant tout pour des raisons financières: il s’agit de ne pas payer l’im-
pôt commun, soit par réel manque de moyens, soit par manque de volonté de s’ins-
taller durablement dans la ville57 – la ville est peu accueillante dans ce dernier cas; le 
droit de bourgeoisie fonctionne entre autres à ses yeux comme un »test de motiva-
tion« pour les nouveaux entrants, et il n’est à aucun moment question de constituer 
une catégorie de bourgeois de second rang, liés par un serment particulier, à la ma-
nière des forains présents dans de nombreuses villes y compris en Allemagne du 
Sud58. Mais on aurait tort de déduire de cette répétition l’inefficacité de la politique 

55 La seule exception théorique concerne les patriciens, qui n’ont pas de structure de direction et 
n’élisent pas directement leurs représentants.

56 Kalesse, Bürger, p. 96. Les orfèvres sont parfois aussi présentés comme dispensés d’apparte-
nance à une Zunft, du fait du rapport de leur activité avec la frappe de monnaie, qui dépend de 
l’évêque. Ceux qui participent à la monnaie épiscopale bénéficient en effet de cette dispense, et 
un certain nombre d’orfèvres étaient apparemment patriciens, au moins avant 1368 (Rem, CDS 
22, p. 339), ce qui paraît logique dans la mesure où le patriciat est souvent issu de la ministéria-
lité. Mais le cas général pour les autres orfèvres est bien l’appartenance à une Zunft, notamment 
chez les forgerons (RB 8, fol. 31v–33r: les orfèvres forment avec les peintres une des trois sub-
divisions de la Zunft), encore que la présence d’orfèvres dans d’autres métiers laisse entendre 
que le choix a pu leur être laissé. Les peintres, dont il est parfois dit qu’ils sont eux aussi exemp-
tés, font également partie du très composite métier des forgerons, dont Jörg Ammann devient 
même le maître en 1457 (le ZB des forgerons contient une liste de peintres: 13 noms dont un vi-
trailler et un fabricant de cartes à jouer, Sch. 46b, fol. NN [4r]).

57 L’abandon du droit de bourgeoisie est soumis au versement d’une nouvelle taxe, fixée dans la 
seconde moitié du XVe siècle à trois annuités de l’impôt direct.

58 Un forain, gast, peut ainsi résider à Augsbourg, éventuellement de façon durable, à condition 
qu’il réside chez un hôte »qui sache répondre de lui«: il n’a donc pas le droit d’acquérir une 
maison, ni même de la louer, et ne peut entrer dans les métiers, ce qui réduit d’autant les possi-
bilités d’installation. Il existe bien entendu une population clandestine, installée à demeure, 
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du Conseil: c’est le constant renouvellement de la population par l’afflux de migrants 
qui est à l’œuvre ici, sans remettre en cause ni la continuité des conceptions politiques 
du Conseil ni la structure fondamentale de la population augsbourgeoise, composée 
d’une majorité de bourgeois et d’un groupe difficile non seulement à quantifier, mais 
même à discerner, de non-bourgeois.

Le renouvellement constant de la population par le biais de migrations est un phé-
nomène qu’on ne saurait trop souligner: le cliché du bourgeois né dans la maison de 
ses pères et mort dans la même maison qui sera celle de ses enfants est largement faux, 
y compris dans son aspect immobilier: même au sein des élites, rares sont les familles 
qui possèdent une même maison sur plus de trois générations. Ce renouvellement 
constant, on le conçoit aisément, est un élément déterminant dans le fonctionnement 
de la vie collective, notamment dans la vie politique, a fortiori lorsqu’il s’agit de 
mettre en œuvre des processus de légitimation et des constructions identitaires, glo-
bales ou segmentées, structurant la population urbaine. Mais cette population est 
elle-même d’autant plus difficile à percevoir qu’à aucun moment les autorités ne 
prennent la peine de réaliser un véritable recensement, à la manière de ceux de Stras-
bourg (1444)59 ou Nuremberg (1450), qui ne sont pas d’une exploitation aisée et ré-
pondent à un contexte particulier de tensions alimentaires, mais offrent au moins un 
ordre de grandeur et une mise en forme des regards contemporains sur cette popula-
tion. La seule statistique disponible pour Augsbourg est donc celle que permettent les 
Steuerbücher, qui dressent la liste des foyers fiscaux, non des habitants, d’où une né-
cessaire et difficile conversion. On a ainsi pu compter, sur les 5283 comptes fiscaux du 
Steuerbuch de 1492, 630 non-bourgeois, soit 11,9 % du total60; mais beaucoup d’entre 
eux, moins intégrés dans la société augsbourgeoise, étaient sans doute célibataires, leur 
part dans la population globale était donc encore inférieure (ils ne sont que 52 à dispo-
ser d’une maison pour eux seuls). Il n’est cependant pas possible d’en déduire une si-
tuation valable pour tout le siècle: à cette date, le renforcement du contrôle social mené 
par le Conseil depuis quelques décennies a sans doute déjà fait son effet. Un décret de 
1432 montre bien la manière dont ces étrangers sont vus par la municipalité:

Füro sol ouch dehain Gastgeb weinschenck Bierschenck köch noch sunst yemend anders, wie 
der genant oder gehaißen ist, dehainen müssig gennden knecht, noch sunst leut, die nicht arbait-
ten wollen, und sich mit spil oder anndern untzimblichen wortten sachen nerent und in sunder-
hait die hie ze augspurg nit Burger sind, nit husen houen weder zeessen noch zetrincken geben 
sol, noch dehain zů legung tůn in dehainen wege61.

Les principaux intéressés ne sont pas tous des étrangers, mais ce sont bien eux qui 
sont mentionnés comme les premiers responsables et surtout les premiers visés par 

mais elle reste minoritaire, cantonnée aux marges de la ville et de la société urbaine, et la muni-
cipalité essaie de lutter contre elle.

59 Dollinger, Recensement.
60 Kalesse, Bürger, p. 126–129.
61 RB 3, p.  336: »En outre, aucun aubergiste, tavernier, brasseur, cuisinier ni quiconque, de 

quelque manière qu’on le nomme ou appelle, ne doit loger, héberger, donner à manger ou à 
boire aux valets oisifs ainsi qu’aux gens qui ne veulent pas travailler et se nourrissent avec le jeu 
ou d’autres affaires inconvenantes, et en particulier ceux qui ne sont pas bourgeois, et il ne doit 
pas leur faire aucun soutien en aucune façon«.
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les mesures prises, qui ont pour objectif, avant tout, de les empêcher de s’installer du-
rablement dans la ville. Lorsque le Conseil, en 1456, accorde à Rudolf Diettenhaimer 
l’autorisation de conserver son droit de bourgeoisie sans entrer dans un métier, il ne 
manque pas de faire sentir le caractère exceptionnel de cette faveur62: un extrait du 
Stadtbuch lui est lu pour le souligner, et la décision, avec tous ses attendus, est inscrite 
dans le Ratsbuch (une telle décision pourrait facilement servir de précédent, il est 
donc capital de pouvoir s’appuyer sur une formulation juridique précise). Il y a en ef-
fet une contrepartie à cette tolérance: elle est valable, »es wäre denn, ob er gewerb 
treyben wölt; wölich zunft denn derselb gewerb am maisten berüren würd, in diesel-
ben zunft soll er kommen ungevarlichen«.

On retrouve donc l’interdiction de toute activité professionnelle qui avait été im-
posée, sans succès, aux familles patriciennes en 1368 – le terme gewerb renvoie préci-
sément aux professions commerçantes, et notamment marchandes; le traitement par-
ticulier de ce cas est donc directement lié à la fermeture du groupe patricien décidée 
par le Conseil en 1383 et toujours activement appliquée depuis.

Il paraît souvent difficile, à lire les sources, de percevoir la place que les autorités en-
tendent accorder dans la ville à ceux qui ne sont pas titulaires du droit de bourgeoisie 
quand ils ne sont ni mendiants ni privilégiés. Sans véritablement repenser leurs 
conceptions globales, les autorités municipales tendent dans la seconde moitié du 
XVe siècle à adopter en la matière une attitude de plus en plus pragmatique, pour te-
nir compte à la fois du désir de certains de ne pas acquérir ce droit, notamment faute 
de moyens financiers, et de leur propre désir d’éviter l’intégration de certaines per-
sonnes, assouplissant ainsi le cadre rigoureux du système des métiers. Une exception 
à l’obligation de posséder le droit de bourgeoisie est ainsi prévue dans une série d’or-
donnances du Conseil prises en 145963 pour les femmes et filles célibataires ne vivant 
pas de prostitution, »man hett dann redlich ursachen zu in« (»à moins qu’on ait de 
vraies raisons à leur égard«), autrement dit à moins qu’elles n’aient des biens que le 
droit de bourgeoisie permettrait de faire rentrer dans l’assiette de l’impôt. Il est pré-
vu à la même occasion que les deux conseillers en charge de l’attribution de ce droit, 
visiblement nommés ad hoc pour l’année en cours (peut-être dans le cadre d’une opé-
ration de régularisation), soient libres de fixer, entre 1 et 3 fl., le montant du droit, 
»nach dem die person ist«: les montants restent donc relativement modestes, même 
en tenant compte de la taxe acquittée ensuite pour être reçu dans une Zunft. Les cri-
tères de calcul du montant concerné sont sans doute le résultat d’un savant compro-
mis entre la fortune de la personne en question et l’intérêt ou le risque qu’elle repré-
sente pour la ville.

Les évolutions économiques jouent sans doute aussi leur rôle dans l’évolution de la 
politique augsbourgeoise: les besoins de l’industrie textile naissante en main-d’œuvre 
toujours plus nombreuse et moins soigneusement formée sont d’autant mieux pris en 
compte par le Conseil qu’il mène une lutte constante contre la concurrence des ate-
liers ruraux.

62 RB 4, fol. 120v, éd. Dirr, Zunftverfassung, p. 216: »à moins qu’il veuille exercer une profes-
sion; il devra alors sans tromperie entrer dans le corps de métier dont sa profession sera la plus 
proche«.

63 RB 2, p. 96, éd. Bisle, Armenpflege, p. 162–163.
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Lorsqu’un envoyé du Conseil de Strasbourg visite Augsbourg en 1531, la rigueur 
avec laquelle les autorités repoussent les étrangers est une des particularités qui le 
frappent le plus:

Sie haltens gar unfreuntlich mit den frembden: [. . .] Es wurt gar kein frömbder eingelassen, das 
man si ouch nit ir notturft um ir eigen gelt last kouffen. wann einer, der arm ist an ein port 
kompt und gern brot umbs gelt hett, so ists dem portner befolen, im zu holen, und ligen die 
hausarmen im land und bettler um die statt an den muren mit einer grossen anzal64.

On pourrait évidemment voir dans cette situation le résultat des troubles de l’époque 
de la Réforme, mais le jugement du Strasbourgeois montre qu’une telle prudence, 
qu’il est loin d’approuver, lui apparaît exceptionnelle à côté de ce qu’il a pu observer 
dans les autres villes où son voyage d’étude l’a conduit. Le résultat de cette politique 
est frappant: il affirme n’avoir vu en dix jours qu’une seule mendiante dans la ville, 
une femme enceinte venue de la campagne, qui lui raconte une confrontation avec les 
valets de la ville où elle a risqué de perdre son enfant.

Du point de vue politique, la possession du droit de bourgeoisie ne dit pas encore 
tout sur les droits de chaque individu: au fil du temps, des limitations à l’exercice des 
droits politiques afférents apparaissent ou se renforcent, en plus de l’exclusion cou-
tumière des dépendants de toute sorte, y compris pensionnaires des hôpitaux et men-
diants, même connus. Les célibataires et même les veufs sont visés par un décret de 
1476, sans doute dans le cadre de la politique de restauration morale menée par 
Schwarz65. Le livre des sauniers commencé en 1480 s’ouvre par un inventaire de 
toutes les catégories écartées du droit de vote et donc de tout exercice des droits ci-
viques, sans être pour autant dispensées des devoirs afférents:

Ain Ratt hatt alls man zellet M° cccc° unnd inn dem achtzigisten Jare angesehen, das die, so inn 
den zůnnfften hie zů augspurg die ussern zůnnfften [ajout marginal: oder allain gesellenrecht] 
haben, weder zwöllfer noch zunfftmaister weelen sullen
Deßgeleich die den ain Ratt ettliche Jar ausserhalb der Statt zewonnen erlaupt hatt, auch weder 
zwöllifer noch zunfftmaister weelen sullen
Es sol auch kainer weelen, der das almusen offennlich suchet unnd der Statt Birlin an im tregt
Desgeleich sol kainer weelen, der ain Spittalpfrundner ist zum hailigen gaist, zů sannt Jacob 
oder zů Sannt Anthoni. Auch der kainer, die Ir Speys daruss haben unnd nemen. Auch kain 
stůlbrůder der stůle zů unnser frawen
[Ajout sur papier séparé avec signe de renvoi] Item ain yeder, der umb sein verhanndlung durch 
den nachrichter gestrafft wirdet, sol auch an die waal nit geen noch eruordert werdenn66.

64 Winckelmann, Fürsorgewesen, p. 270–271: »Ils traitent les étrangers de façon très peu ai-
mable: [. . .] on ne laisse entrer absolument aucun étranger, à tel point qu’on ne les laisse même 
pas acheter le nécessaire avec leur propre argent. Quand quelqu’un qui est pauvre arrive à une 
porte et souhaite avoir du pain contre de l’argent, le portier a l’ordre d’aller le lui chercher, et les 
pauvres et les mendiants séjournent autour de la ville le long des murs, en grand nombre«.

65 RB 8, fol. 61v.
66 ZB 223, p. 2–3: »Le Conseil en l’année 1480 a considéré que ceux qui dans les métiers ont seu-

lement le droit du métier externe [ajout marginal: ou seulement le droit des compagnons] ne 
doivent élire ni les Zwölfer ni le maître du métier / De même ceux à qui le Conseil a permis de 
demeurer quelques années hors de la ville ne doivent élire ni Zwölfer ni maître du métier / Per-
sonne ne doit non plus voter qui demande l’aumône publiquement et porte l’emblème de la 
ville / De même personne ne doit voter qui soit un prébendier de l’hôpital du Saint-Esprit, de 
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Le premier groupe, celui des membres de la äußere Zunft, concerne les citadins qui 
possèdent le droit de bourgeoisie et appartiennent à un corps de métier, mais sans 
exercer la profession concernée: sans doute s’agit-il de ceux qui ont hérité leur Zunft 
de leur père, mais ont changé de profession; plus encore de ceux qui, par pauvreté, 
sont incapables d’en tirer leur subsistance, et non des membres qui, leur fortune faite, 
n’exercent plus leur profession initiale. Cette äußere Zunft peut en effet être acquise, 
souvent avec une taxe réduite, mais il semble qu’on puisse aussi y »descendre« en cas 
de défaillance économique. L’imbrication étroite entre honneur et pauvreté dans ce 
texte est frappante, les peines infamantes étant évoquées dans un même souffle avec 
la réception de l’aumône et les prébendes à l’hôpital. Cette législation, copiée dans 
plusieurs autres livres de métier à la fin du XVe siècle, est sans doute à la fois le résul-
tat de l’évolution socio-économique, qui rend plus difficile l’indépendance écono-
mique des artisans, et le résultat volontaire d’une fermeture politique, au moment où 
les sources officielles se mettent à parer le Conseil de l’adjectif »honorable« (erbar) et 
où la légitimation par la représentativité est remplacée par les valeurs de compétence 
et d’expérience.

Les métiers eux-mêmes, qui plus est, peuvent aussi créer des obstacles à l’acquisi-
tion des pleins droits politiques, notamment quand l’impétrant n’exerce pas la pro-
fession concernée: le métier des tailleurs refuse ainsi en 1459 son entrée à un homme 
ayant épousé la fille d’un maître du métier67. En général, le mariage avec une fille de 
bourgeois apporte à l’époux, outre le droit de bourgeoisie, l’entrée gratuite dans le 
métier de son beau-père; mais le métier dit avoir une règle ne dispensant pas ceux qui 
acquièrent ainsi le droit de bourgeoisie d’un certain nombre d’épreuves profession-
nelles. Le candidat malheureux répond que cette règle est de bien fraîche date, mais 
également que, s’étant présenté aux épreuves obligatoires, il avait réussi huit des neuf 
pièces exigées: on n’aura sans doute pas tort de supposer ici que cet assaut de forma-
lisme masque d’autres raisons de refuser le candidat, mais cela montre aussi l’impor-
tance que les métiers accordent à leur liberté quant à l’admission de nouveaux 
membres. L’affaire montre aussi que les métiers tiennent à n’être pas qu’un simple 
corps intermédiaire de la vie publique, mais une véritable association professionnelle 
légitimée par la possession de compétences communes. L’exigence de la réalisation 
d’un chef-d’œuvre deviendra à l’époque moderne la clef qui fermera l’accès à la maî-
trise à une quasi-hérédité, mais cette fermeture sociale n’est certainement pas encore 
le but principal de la nouvelle réglementation, qui se place au contraire dans une 
conception classique de la Zunft comme assemblée de professionnels égaux en droit, 
que la montée de conceptions plus autoritaires vient mettre à mal dès la fin du 
XVe siècle.

Saint-Jacques ou de Saint-Antoine, ni qui en reçoive et prenne sa nourriture, également aucun 
Stuhlbruder [laïc recevant l’aumône en échange de services rendus à une église, cf. Fischer, 
Wörterbuch, col. 1908] de la chaire de Notre-Dame. / [feuille séparée] Item quiconque est châ-
tié pour son affaire par le bourreau ne doit pas non plus aller au vote ni y être convoqué«.

67 RB 6, fol. 112r.
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2 . Les privilégiés et le droit de bourgeoisie

La ville ne saurait contester les privilèges dont bénéficient les clercs, mais tente à plu-
sieurs reprises d’en faire entrer une partie dans le cercle civique, mais pas dans l’espoir 
de faire naître chez eux un souci d’intérêt général de la communauté urbaine ou de 
s’assurer par serment de leur loyauté. Le cas des bénédictins de Saint-Ulrich en est 
l’illustration: le monastère est bien moins réticent que la grande majorité des institu-
tions ecclésiastiques à l’entrée dans le cercle civique, les bonnes relations avec la mu-
nicipalité étant sans doute pour lui le garant du respect de son immunité, par la ville, 
mais également par la hiérarchie ecclésiastique et notamment l’évêque. Saint-Ulrich 
possède donc à plusieurs reprises le droit de bourgeoisie, selon des modalités qui dif-
fèrent largement de celle du bourgeois modèle, notamment en ce qu’il est toujours 
 limité dans le temps; seul l’abbé du monastère reçoit le droit de bourgeoisie, de façon 
que les biens qui dépendent de lui soient soumis à l’impôt; les clercs en tant qu’indi-
vidus, eux, n’intéressent pas la municipalité. Le droit de se raccorder au réseau muni-
cipal d’adduction d’eau pour les travaux de reconstruction de l’abbatiale, octroyé 
comme d’autres privilèges par la municipalité dans le dernier quart du XVe siècle68, 
montre bien que le droit de bourgeoisie, même pour une communauté ecclésiastique, 
ne se limite pas forcément à l’exercice de devoirs.

L’intégration des clercs au corps civique ne se fait cependant pas toujours de ma-
nière aussi pacifique69. Dans le règlement du conflit entre la ville et le clergé épiscopal 
en 1383, cette question est un des points les plus importants de la charte arbitrale70: la 
municipalité a visiblement forcé certains clercs à prendre le droit de bourgeoisie, et 
pas moins de 73 clercs sont soumis à l’impôt urbain au témoignage du Steuerbuch de 
1382. Ils ont alors le choix de conserver ou non leur bourgeoisie, ce qui laisse suppo-
ser que tous n’y avaient pas été contraints, comme le confirment des cas isolés de 
clercs recevant le droit de bourgeoisie dès la première moitié du XIVe siècle. L’arbi-
trage n’empêche pas le Conseil d’user à nouveau de la contrainte, et ce dès la guerre 
des villes de 1388: le caractère modéré de l’impôt demandé alors fait de cette incorpo-
ration forcée plus une mesure vexatoire qu’une véritable taxation. Le fait que, contrai-
rement aux grands monastères et au chapitre de la cathédrale, les monastères féminins 
et les fabriques paroissiales doivent acquitter un impôt tout au long du XVe siècle est 
significatif: le Conseil n’a guère de mal à se faire obéir par les communautés les plus 
faibles71. Le cas des clercs est compliqué par celui de leurs dépendants. L’entrée au 
service d’un seigneur ou d’un maître est en effet incompatible avec la possession du 
droit de bourgeoisie, le problème étant d’autant plus délicat pour les serviteurs du 
clergé que celui-ci est à la fois particulièrement nombreux et particulièrement inamo-
vible au sein de l’espace urbain. En 1467, le cas du patricien Jörg Kunzelmann montre 
bien l’embarras du Conseil dans ce domaine72: la ville ne peut refuser que celui-ci 
abandonne son droit de bourgeoisie en entrant au service de l’évêque, mais n’accepte 

68 P. ex. RB 10, fol. 77r (1483).
69 Kalesse, Bürger, tableau VII, p. 384; cf. en général sur cette question ibid., p. 162–177.
70 MB 34/1, p. 9–21, ici p. 12.
71 Kiessling, Gesellschaft, p. 75–76.
72 RB 7, p. 121.

francia76.indb   166 24.06.2013   10:48:08



Les fondements du système institutionnel 167

dès lors pas que Kunzelmann continue à vivre »comme un bourgeois« dans sa mai-
son, alors qu’il devrait se soumettre au statut des forains, qui marque la frontière 
entre forains et bourgeois en obligeant les forains à résider chez un hôte responsable 
d’eux.

L’intégration de l’autre grand groupe privilégié dans la société urbaine est loin 
d’être toujours plus facile: on connaît le cas des villes d’Italie du Nord qui attirent 
progressivement la plus grande partie des nobles de leur contado, on connaît à l’in-
verse le cas de Lübeck, qui interdit l’installation de nobles en ville; on peut aussi rap-
peler la situation strasbourgeoise, où la cohabitation de la noblesse urbaine avec des 
roturiers au sein du patriciat constitue pendant au moins un siècle un facteur majeur 
d’instabilité politique. La situation augsbourgeoise est bien différente: l’installation 
de familles nobles à Augsbourg semble sinon inexistante, du moins exceptionnelle, 
une des rares sources à ce sujet étant la liste des membres de la Herrenstube de 1416, 
qui comporte sept noms nobles73. La législation, que ce soit dans le Stadtbuch ou dans 
les Ratsbücher, ne prend pas la peine de réserver un sort particulier à ce groupe: les 
nobles sont soumis au droit commun sans qu’il soit besoin de le mentionner.

L’historiographie a longtemps parlé d’un groupe social privilégié intermédiaire 
entre le patriciat et le commun, les »Mehrer der Gesellschaft« regroupant les bour-
geois ayant épousé une patricienne; l’analyse pénétrante de Jörg Rogge ne laisse au-
cun doute sur l’inexistence d’une telle catégorie, a fortiori en tant que catégorie de 
droit74. De tels mariages, en effet, donnaient accès à la Herrenstube, le lieu de réunion 
et de sociabilité des élites urbaines de la fin du Moyen Âge, et il semble que les histo-
riens de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle aient cru pouvoir attribuer à 
ce groupe une dénomination qui n’apparaît qu’en 1509 et, même alors, ne s’impose 
pas comme une catégorie essentielle des représentations contemporaines de la socié-
té, tout en atténuant de façon intempestive la réelle différence statutaire, encore très 
vivante au XVe siècle, entre patriciens et autres bourgeois.

3 . Les compagnons et leurs droits dans une société de maîtres

À l’autre extrémité de la société, une autre fraction sans doute importante de la popu-
lation est privée d’une bonne partie de ses droits civiques: il s’agit du vaste ensemble 
des dépendants, domestiques tout autant que compagnons75. Sur eux rien n’est connu, 
ni leur nombre, ni leurs conditions de vie, ni leur vision de la société et du monde po-

73 La liste n’est semble-t-il pas complète, mais on peut penser que la liste des nobles par laquelle 
elle débute est quant à elle complète.

74 Rogge, Nutzen, p. 187–189. Le concept est p. ex. utilisé comme une réalité valable pour tout le 
XVe siècle par J. Jahn dans GSA, p. 191. L’article de P. Geffcken dans ASL s. v., p. 647–648, in-
tègre la critique de Rogge, mais admet contre les sources qu’on puisse utiliser ce mot à partir de 
1479.

75 Parallèlement à cette catégorie, il paraît certain que les employés du Conseil, même de haut ni-
veau, sont eux aussi exclus du système civique, ce qui est sans doute le cas général dans les villes 
médiévales, cf. une loi de 1403 à Cologne; plutôt que par le souci d’éviter les conflits d’intérêt 
quand les lois les concernent directement (Schulz, Zunft, p. 10–11), on peut expliquer cette ex-
clusion par le fait que les employés ne peuvent à la fois être les mandants du Conseil et les exé-
cutants de ses ordres.
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litique dans lesquels ils vivent. Cette méconnaissance est due, à part égale, à la grande 
faiblesse des sources et au désintérêt durable à leur égard76. Une série de notices dans 
le Livre du ban de la seconde moitié du XIVe siècle, seule source exploitée sur le sujet, 
évoque une organisation des compagnons des métiers textiles: plusieurs d’entre eux 
sont accusés »daz si ain aynung under in gesetzt unnd geboten hetten unnd wolten 
iren maistern mer lons von der leinwat ze würken abgewunnen haben dann von alter 
her komen was«77, mais le texte laisse clairement entendre qu’elle n’existait pas depuis 
longtemps et s’était formée autour d’une revendication précise: le régime, patricien, 
en bannit les meneurs pour dix ans, voire définitivement.

Dans les années 1360, le Livre du ban permet de constater une hostilité violente, 
bien qu’impossible à expliquer, entre les compagnons des métiers textiles et ceux des 
boulangers, supposant une certaine forme d’organisation collective de ces deux 
groupes; ceux-ci se présentent directement devant le Conseil, c’est-à-dire sans doute 
sous la forme d’une délégation, ce qui là encore suppose une forme d’organisation. 
Par la suite, si les bannissements de compagnons restent fréquents, ils ne portent ja-
mais la trace d’une action collective organisée: tout au plus voit-on parfois quelques 
compagnons attaquer un maître, peut-être pour des raisons professionnelles et peut-
être à partir d’une sociabilité spécifique qui compenserait l’absence d’organisation 
stable – mais peut-être pour de simples raisons individuelles. Sur la période 1338–
1399, les compagnons représentent environ 14 % des bannis et des exilés78: ce n’est 
pas négligeable, mais un tel chiffre, entendu comme une très grossière estimation de 
la part des compagnons dans la population active, incite à ne pas surestimer leur part 
dans l’effectif global, surtout si l’on suppose dans cette population placée en position 
d’infériorité sociale une criminalité supérieure à la moyenne.

Dès avant 1368, les compagnons augsbourgeois sont bien moins acceptés comme 
entité sociale de plein exercice que dans d’autres villes où ils ont une réglementation 
spécifique, voire une maison de réunion dès le XIVe siècle, et leur statut n’est pas plus 
clair à l’époque des métiers. Dans les Ratsbücher, seul un passage79 évoque une col-
lectivité de compagnons: les compagnons forgerons quittent leurs maîtres sans en ré-
férer au métier ni au Conseil et entretiennent une correspondance avec d’autres villes, 
dans laquelle leurs maîtres ne sont pas dépeints à leur avantage. L’intervention du 
Conseil est prudente: elle souligne l’autorité des maîtres sur leurs compagnons, et 
plus encore celle du Zunftmeister sur tous, en rappelant le caractère réciproque de 
leurs droits et devoirs. L’ensemble de cette réglementation est biaisée, puisque les 
compagnons sont invités à présenter leurs doléances à la direction collective du mé-
tier formée uniquement de maîtres; mais le fait que cette décision soit présentée 
comme le fruit d’un arbitrage n’est pas négligeable, ne serait-ce que parce qu’elle re-
connaît le droit des compagnons à la parole.

76 Un seul article les étudie pour Augsbourg: Reininghaus, Gesellengilden. Les quelques re-
marques de Kalesse, Bürger, p. 237, ne représentent sans doute pas la totalité des informations 
qu’une exploitation intensive du Bürgerbuch permettrait de rassembler.

77 Reininghaus, Gesellengilden, p. 73, d’après Achtbuch, Sch. 81, fol. 77v: »qu’ils avaient fait et 
ordonné une union entre eux et voulaient gagner plus de salaire de leurs maîtres pour travailler 
le lin que ce qui est transmis par une longue tradition«.

78 Ibid., p. 88–89.
79 RB 3, fol. 96r–98v, commenté par Reininghaus, Gesellengilden, p. 81.
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Il faut donc se tourner vers les Zunftbücher pour trouver des informations sur le 
statut des compagnons. La décision déjà citée des sauniers, définissant en 1480 les 
conditions de l’accès aux élections des responsables, prend ainsi la peine de préciser 
que ceux qui ont »ussern zünften«, mais aussi ceux qui ont »allain gesellenrecht«, 
sont privés du droit de vote80; la précision relative aux compagnons est un ajout dans 
les marges du manuscrit. Pour l’historiographie, l’exclusion des compagnons de tous 
les droits civiques est tellement évidente qu’elle n’est en général pas même mention-
née; pourtant, les (maîtres) sauniers ont pris la peine de le faire écrire: s’agit-il du rap-
pel d’un changement de pratique, récent ou ancien? s’agit-il d’une réponse à une agi-
tation actuelle dans ce sens parmi les compagnons eux-mêmes? y aurait-il eu de la 
part de Schwarz des promesses – non attestées par ailleurs – en ce sens? Rien ne per-
met de le déterminer, mais cela indique malgré tout que, pour les compagnons, voire 
pour les maîtres, l’intégration des compagnons dans un système électoral était 
quelque chose de pensable.

L’existence d’un gesellenrecht est attestée dans d’autres métiers. Chez les charpen-
tiers et maçons par exemple, les compagnons paient comme les maîtres un droit d’en-
trée qui détermine leur statut, sans qu’on sache si ce droit peut être transmis à un hé-
ritier, comme c’est le cas pour les maîtres; une liste des membres du métier est ainsi 
divisée en deux, selon que la personne citée possède le maister recht ou le gesellen 
recht: la liste, établie en 1431 et actualisée pendant une période indéterminée, sans 
doute assez courte, comporte en tout plus de 200 noms répartis de la façon suivante:

Maîtres Compagnons Total

Première main 88 38 126

Autres mains 53 43 96

Total 141 81 222

Tableau 3: Maîtres et compagnons chez les charpentiers vers 143181

Le nombre de compagnons dans le métier reste donc très nettement inférieur à celui 
des maîtres: c’est à un métier purement artisanal qu’on a affaire ici, et le fait que nom-
breux semblent être les maîtres sans compagnon confirme à quel point la bourgeoisie 
augsbourgeoise, vue sous l’angle de la Zunft, n’est pas qu’une étroite élite; en outre, 
les ajouts postérieurs à la première rédaction sont plus nombreux chez les compa-
gnons, certainement en raison de leur plus grande instabilité géographique: leur pro-
portion dans la population d’un tel métier, en plus d’un célibat vraisemblablement 
plus fréquent que chez les maîtres, était sans doute inférieure à celle qui est donnée 
par l’ensemble du tableau, et peut-être plus proche de celle de l’état initial de la liste 
(environ 30 %). Parmi les nombreux noms barrés dans la liste, il n’est d’ailleurs pas 

80 ZB 227, p. 2.
81 ZB 276, p. 3–7. D’autres listes postérieures figurent dans ce volume: seules ces pages utilisées en 

continu ont été ici prises en compte, avec toutes les incertitudes statistiques qu’un tel dénom-
brement suppose pour une telle source.
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surprenant de constater que ceux des compagnons sont en large majorité: il est très 
probable que ces ratures constatent le départ du compagnon concerné, soit vers une 
autre ville, soit vers le statut de maître. En 1440, le même métier commence un autre 
registre82, spécialement destiné à noter les entrées de maîtres et de compagnons dans 
le métier: même si l’absence fréquente de datation interdit une exploitation statistique 
globale, le nombre très important des compagnons dans la liste confirme leur impor-
tante mobilité: 9 des 14 entrées datées des années 1480 concernent des compagnons, 
face à 4 maîtres et une entrée indéterminée.

Dans certains métiers au moins se distinguent les premiers signes précurseurs des 
parcours de formation qui deviendront un élément essentiel de l’imagerie du monde 
artisanal de l’époque moderne: ces tendances gyrovagues sont d’abord perçues comme 
un danger et suscitent donc une résistance de la part des villes, qui s’organisent même 
collectivement pour prendre des mesures – peu efficaces d’ailleurs, mais constituant 
sans doute un des très rares domaines où les villes agissent ensemble en dehors du do-
maine de la politique impériale. Si les villes rhénanes sont les plus actives dans ce do-
maine83, Augsbourg est concernée par ce mouvement en 1442, à propos des fourreurs 
(Kürschner), chez qui la tendance est particulièrement précoce84; même si l’adhésion 
d’Augsbourg à cette mesure ne semble pas avoir eu beaucoup d’impact intérieur, elle 
montre que la municipalité y voit surtout un facteur de déstabilisation, y compris parce 
que les compagnons sortent ainsi de façon incontrôlable de la communauté jurée dont 
dépend la stabilité intérieure de la ville. Cette activité collective répressive reflète du 
reste une même volonté unitaire chez les artisans eux-mêmes, certainement permise 
précisément par l’itinérance naissante: dès 1435, un règlement commun à de nom-
breuses villes d’Allemagne du Sud et de Suisse, dont Augsbourg, est édicté par une as-
semblée de maîtres et de compagnons selliers85. Il n’est pas question ici d’un mouve-
ment séparatiste des compagnons défendant leurs intérêts face aux maîtres, et on peut 
supposer que les compagnons n’ont joué qu’un rôle secondaire dans les débats, mais 
on voit bien comment un tel mouvement peut laisser des traces dans les conceptions 
politiques et plus largement l’univers mental des compagnons en en dépassant les 
cercles d’appartenance fixés par le cadre urbain, corps civique et métier notamment.

Il est facile de comprendre l’intérêt que les Zünfte peuvent trouver à intégrer les 
compagnons en fixant leur statut, ce qui explique que ces droits semblent se renfor-
cer progressivement au cours du XVe siècle, au détriment d’une intégration de pure 
forme à la sphère juridique familiale. Outre le droit d’entrée à payer, les compagnons 
sont à ce titre soumis à la juridiction du métier, et il est également possible pour la di-
rection de la Zunft de contrôler leur emploi par les différents maîtres; la stabilisation 
des compagnons est certainement un objectif auquel la municipalité ne peut que s’as-
socier. La nature des droits que les compagnons reçoivent par leur entrée dans le mé-
tier, elle, est plus difficile à comprendre, notamment par rapport aux travailleurs jour-

82 ZB 277.
83 Reininghaus, Knechteordnung.
84 Id., Gesellengilden, p. 86. Des compagnons fourreurs augsbourgeois sont ainsi signalés à Bâle 

vers 1450, puis dans une liste strasbourgeoise de 1470; des compagnons serruriers à Bâle entre 
1420 et 1450 (Schulz, Handwerksgesellen, p. 276–281).

85 Schulz, Handwerksgesellen, p. 85.
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naliers non inscrits dans le métier. Une reconnaissance minimale des compagnons par 
le Conseil est en tout cas attestée par une séance du Conseil où est convoqué »das 
gantz hantwerck der müller«: les compagnons sont représentés aux côtés des 
maîtres86. Certes, ce n’est que pour être sermonnés par le Conseil à propos des taxes 
qu’ils doivent percevoir au nom de la ville qu’ils sont convoqués, pas pour une négo-
ciation, où ils auraient pu présenter des objections spécifiques. Mais leur seule pré-
sence montre que le Conseil n’a pas une foi absolue dans le respect de l’autorité des 
maîtres; de plus les compagnons sont assermentés à cette occasion, ce qui constitue 
une forme de reconnaissance de leur personnalité juridique, voire d’une forme de ci-
toyenneté annexe – et ce sans aucune définition claire de leur statut par le Conseil.

Un règlement des selliers, datant probablement des années 1430, montre comment 
les relations entre maîtres et valets commencent à évoluer à la fin du Moyen Âge87: il est 
précisé que, lorsqu’un individu achète la maîtrise, il ne peut ouvrir boutique qu’après 
avoir fabriqué quatre selles; cela donnerait l’impression d’un obstacle protectionniste 
visant à protéger les maîtres en place d’une concurrence excessive si le dernier article 
de ce court règlement ne prenait la peine de préciser que, si les fils de maître sont dis-
pensés, comme de droit, de l’achat du Zunftrecht, ils ne le sont pas de la fabrication 
des quatre selles, qui apparaissent ainsi comme une vérification de la capacité profes-
sionnelle du nouveau maître.

B. Les »Zünfte«

Dans le système politique augsbourgeois, la place des métiers est l’élément dominant, 
ce qui n’est certes en aucune façon une originalité, mais est poussé à un degré que peu 
d’autres villes connaissent. Le mot Zunft lui-même, qui a suscité en Allemagne une 
littérature considérable88, a d’emblée une connotation politique: si l’étymologie, qui 
partant de l’idée d’une »règle« commune en vient à désigner la communauté suivant 
cette règle89, en est on ne peut plus neutre, le mot prend très vite, dans le contexte du 
développement urbain du Moyen Âge central, le sens de »groupement d’artisans«, de 
corps de métier donc, mais avec l’idée d’une communauté d’intérêts dépassant les 
simples conditions d’exercice du métier, à l’inverse du mot Handwerk, qui ne signi-

86 RB 3, fol. 122r.
87 Ibid., fol. 248r–249r. Les selliers font partie du métier des tanneurs.
88 Cf. notamment Schwineköper (dir.), Gilden, en particulier le point de vue de la linguistique 

historique présenté par Schmidt-Wiegand, Bezeichnungen. Irsigler, Problematik, dénonce à 
juste titre »le mélange arbitraire de termes issus des sources et de concepts élaborés par la re-
cherche« (p. 53); mais les deux lignes de fracture auxquelles il parvient p. 70, entre Gilde pour 
des associations marchandes et Zunft pour les associations artisanales, entre les associations 
professionnelles (qu’il propose à la suite d’Erich Maschke de qualifier de Handwerk) et les 
groupements de nature politique (»politische Zunft«) ne me semblent, au moins pour Augs-
bourg et sans doute pour toute l’Allemagne du Sud, pas pertinentes. Les sources augsbour-
geoises d’après 1368 ne connaissent guère que des Zünfte, et elles ne font pas la distinction entre 
le côté professionnel et le côté politique, cette polysémie et la manière dont elle détermine 
l’imaginaire de la politique dans de telles villes étant capitales pour comprendre le fonctionne-
ment de la vie collective.

89 Schmidt-Wiegand, Bezeichnungen, p. 38–39.
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fie rien d’autre que l’association strictement professionnelle des membres d’une 
même profession; l’arrivée au pouvoir des Zünfte, sans le faire totalement disparaître, 
rend son emploi exceptionnel.

L’hostilité marquée par les milieux princiers ou patriciens contre les Zünfte ne doit 
pas être confondue avec la dévalorisation générale des métiers artisanaux, manuels, 
dans leurs échelles de valeur: ce que cette hostilité traduit est bien la crainte d’une 
forme d’organisation politique des milieux artisanaux susceptible de faire perdre de 
leur influence aux détenteurs légitimes du pouvoir dans les villes – seigneurs et 
conseils patriciens –, non l’organisation professionnelle des artisans, dont la nécessité 
n’est pas niée. L’importance de l’aspect politique dans la notion de Zunft a conduit 
Knut Schulz à parler de »politische Zunft« comme d’un élément dominant du monde 
urbain, couvrant un champ social dépassant largement le domaine de l’artisanat90: la 
perspective habituelle se trouve ainsi inversée puisque l’essence de la Zunft se trouve 
pour lui dirigée vers l’extérieur, vers la représentation dans le corps social plus large 
de la ville, et non vers l’intérieur, vers l’organisation professionnelle: celle-ci apparaît 
alors comme un élément optionnel, qui peut exister sans être intégré dans une Zunft 
ou peut être absent d’une Zunft, notamment dans celles qui regroupent plusieurs 
professions et où par nature l’activité professionnelle ne peut suffire à créer une iden-
tité commune. Une telle perspective permet donc de ne pas perdre de vue le caractère 
multifonctionnel des Zünfte et la multiplicité des modèles qui peuvent coexister par-
mi les Zünfte d’une même ville.

En tant qu’instances politiques, les Zünfte sont directement intégrées dans le jeu 
politique, selon des modalités définies à la fois par les textes constitutionnels et par la 
pratique du pouvoir. L’analyse de leur participation à la vie politique est donc un préa-
lable indispensable, mais souvent négligé, à l’analyse des instances délibérantes qui 
conduisent la politique, exercent certaines formes d’autorité sur les Zünfte, mais sont 
aussi dépendantes d’elles dans leur recrutement et par la réception des mesures 
qu’elles prennent. Au cœur du système augsbourgeois se trouve l’idée d’une repré-
sentation égalitaire des métiers. La représentation est une idée centrale dans la légiti-
mation des organisations politiques des villes médiévales: il peut s’agir d’un principe 
géographique, comme à Bordeaux selon un règlement de 1375, où chacun des 
12 conseillers est élu au titre d’un des 12 quartiers de la ville; il peut s’agir également 
d’une répartition professionnelle, comme dans beaucoup de villes d’Allemagne du 
Sud à régime de métiers, voire des systèmes mélangeant les deux principes91. Rien de 
tel à Augsbourg: la représentativité des métiers n’est jamais mise en cause. Une telle 
représentation fondée sur les Zünfte n’a certes que l’apparence de la démocratie: les 
élus des différents métiers au Conseil n’y ont que l’influence que leur confère le pres-
tige plus ou moins grand de leur métier, et les différences de population entre les mé-
tiers sont massives et s’accroissent à la fin du Moyen Âge92; ces distorsions n’em-

90 Schulz, Zunft.
91 Schulte, Macht, p. 483–484: même situation à Minden au milieu du XVe siècle: parmi les 

40 électeurs chargés d’élire les conseillers, on compte 16 marchands, 16 représentants des autres 
métiers, 2 membres du commun, mais aussi 6 représentants des faubourgs.

92 Deux recensements sont utiles ici: celui de 1362, lors de l’expédition contre la forteresse de 
Zwingenberg (SStBA, Cod. Aug. 51, p. 161, éd. CDS 4, p. 252–253), pour un seul quartier de la 
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pêchent nullement que l’égalité théorique entre les métiers au sein du jeu politique 
soit un principe de légitimation primordial pour les institutions de la municipalité, 
auquel les métiers de toute nature montrent un fort attachement.

L’idée de représentativité sociale, elle, est totalement étrangère à ce monde urbain; 
l’usage récurrent de la formule arm und reich (riche et pauvre) pour légitimer les dé-
cisions du Conseil ne doit pas tromper: la formule est déjà utilisée par le Conseil pa-
tricien, comme en 1349, quand il est décidé »mit armer und richer rat« de chasser de 
la ville les patriciens Heinrich Portner père et fils, sans précision sur les modalités de 
cet élargissement ponctuel du Conseil93. Même dans le régime des métiers, l’idée de 
représentation n’est pas abstraite: elle s’appuie sur une ossature sociale existante, per-
çue de façon spontanée et implicite comme une structure hiérarchisée; si les métiers 
sont numériquement égaux, ils n’en sont pas moins pourvus d’un prestige qui diffère, 
et si les métiers les plus prestigieux peuvent se contenter de l’égalité numérique, c’est 
qu’ils sont assurés de détenir une certaine dose de supériorité »naturelle«. Le système 
augsbourgeois, même sous la poussée des métiers textiles en plein développement, 
diffère en cela de celui de beaucoup de villes où la supériorité sociale de certains mé-
tiers se traduit directement dans la répartition des postes. À Schwäbisch Hall, une 
telle supériorité est ainsi reconnue via la répartition des postes au Conseil, comme le 
montre l’arbitrage réalisé en 1340 par Louis de Bavière: le Conseil de 26 membres 
alors mis en place compte 12 patriciens et 8 artisans ainsi que 6 »moyens bourgeois«, 
correspondant sans doute à une élite non patricienne94. À Bâle, c’est par une hié-
rarchie complexe entre plusieurs types d’associations qu’est traduite la structure so-
ciale, puisqu’on distingue entre quatre Herrenzünfte et neuf Meisterzünfte, aux-
quelles il faut ajouter des Gesellschaften, qui recoupent en partie les Zünfte, mais sont 
clairement en position d’infériorité par rapport à celles-ci: cela paraît logique avec les 
sociétés de compagnons, mais on trouve aussi une Vorstadtgesellschaft (société des 
faubourgs), qui fait entrer en collision la représentation professionnelle avec la répar-
tition géographique; peut-être la complexité de ce système explique-t-elle que près de 
700 personnes, en 1429 encore, sont cataloguées comme nit zünftig95.

Si, à Augsbourg, certains métiers parviennent beaucoup plus souvent que d’autres 
aux postes de responsabilité, c’est par la libre élection, non par un droit préexistant; 
on peut trouver que, dans les faits, cela ne change pas grand-chose, mais du point de 
vue de la légitimation de leur pouvoir, de la conscience civique des membres des mé-
tiers et de la manière dont cela influe sur l’exercice du pouvoir lui-même, la différence 
est déterminante. Les postes de magistrats sont de fait répartis entre quelques métiers 
plus prestigieux, marchands, Krämer, riches tisserands, aux côtés de quelques 
membres d’autres métiers distingués par leurs qualités personnelles96. Derrière les 
différences entre métiers, c’est en partie le principe wébérien d’Abkömmlichkeit qui 

ville; celui de 1491, qui concerne toute la ville. Dans les deux cas, seule la population masculine 
est comptabilisée, et toute déduction est naturellement très fragile.

93 AUB 2, p. 21.
94 Lubich, Schwäbisch Hall, p. 126–127.
95 Schulz, Zunft, p. 3. Il conviendrait cependant de vérifier si cette population extérieure au sys-

tème ne renverrait pas plutôt à la difficulté d’intégrer des flux migratoires soutenus, comme 
c’est certainement en grande partie le cas à Augsbourg pour ce genre de population.

96 Cf. notamment Rogge, Nutzen, p. 36.

francia76.indb   173 24.06.2013   10:48:09



Les institutions politiques et leur raison d’être174

se manifeste: on le voit bien dans certains métiers où un même artisan n’est jamais 
trop longtemps en poste de façon à lui permettre de ne pas négliger ses intérêts éco-
nomiques essentiels. La mise en œuvre de cette représentativité, si biaisée soit-elle, 
passe de façon exclusive à Augsbourg par le vote de la communauté organisée par les 
Zünfte97, sans équivalent à ce qui existe à Cologne, où les 36 conseillers élus par les 
métiers sont complétés par un Gebrech de 13 membres choisis dans tous les groupes 
sociaux de la ville98.

Le second principe représentatif est la parité des patriciens et des membres des mé-
tiers, comme souvent dans les régimes de métier des grandes villes: à Augsbourg, 
comme c’est le cas dans diverses villes de plus modeste taille, comme Kaufbeuren ou 
Kempten99, l’intention initiale était de faire entrer les patriciens dans les Zünfte; le 
système finalement adopté ressemble surtout à celui d’Ulm, avec un partage nette-
ment défini des postes au Conseil et des magistratures. Cette parité ne s’exerce pas au 
niveau des Conseils, à la fois parce que les métiers étaient suffisamment forts en 1368 
pour imposer leur nette prééminence et parce que les patriciens n’étaient pas assez 
nombreux pour pourvoir beaucoup de sièges, contrairement à Constance où ils réus-
sissent encore, à la fin du XVe siècle et même au-delà, à occuper un nombre de sièges 
équivalent à celui des métiers100. Les magistratures, elles, sont pourvues selon une pa-
rité clairement définie: un des deux maires est un patricien; parmi les trois Baumeis
ter, deux sont membres des métiers, seul le troisième étant patricien: la parité n’est pas 
vraiment présente en termes d’égalité numérique, mais plutôt de présence à tous les 
échelons du pouvoir. Dans la perspective de 1368, il s’agissait d’un abaissement im-
portant du pouvoir patricien, voulu comme tel par les métiers; sur le long terme, cette 
parité préserve l’essentiel de l’influence du patriciat et assure ainsi la stabilité du 
régime.

La comparaison avec beaucoup d’autres systèmes politiques urbains – régimes 
presque uniquement patriciens comme Nuremberg ou systèmes où les métiers privi-

97 L’importance du phénomène électoral au Moyen Âge est de plus en plus reconnue par l’histo-
riographie récente, p. ex. grâce à un colloque de 1986 (Schneider, Zimmermann [dir.], Wahlen, 
notamment l’article théorique de W. Maleczek, Abstimmungsarten. Wie kommt man zu ei-
nem vernünftigen Wahlergebnis?, p. 79–134, qui souligne l’importance croissante du vote à la 
majorité au détriment de l’unanimité). Le phénomène urbain, encore marginal lors de ce col-
loque, est au centre de Poeck, Rituale (avec un court passage sur Augsbourg, p. 307–308). Son 
travail, centré sur les questions de cérémonial, de symboles matériels et immatériels et d’icono-
graphie plus que de technique électorale, se décompose en plusieurs dizaines d’exemples dont 
une synthèse peine à émerger. Un tel panorama donne en outre de la vie politique des villes mé-
diévales une vision assez déconnectée de la chronologie et, faute de mettre en rapport les diffé-
rents symboles avec les particularités de l’histoire politique de chaque ville, en fait trop souvent 
des pratiques folkloriques. Meier, Mensch, p. 116–126, montre d’ailleurs que le principe élec-
toral, dans lequel s’incarne la participation politique des citoyens, tout autant d’ailleurs que 
l’organisation de la société en métiers, fait partie de l’horizon naturel des commentateurs de la 
»Politique« d’Aristote; plus que d’influence directe ou indirecte de la philosophie universitaire, 
c’est sans doute d’un contexte culturel commun qu’il faut parler ici, d’autant que les théories 
aristotéliciennes paraissent inopérantes dès lors qu’une ville comme Augsbourg se pose le pro-
blème concret de ses institutions.

98 Schulz, Zunft, p. 4–5.
99 Kiessling, Republikanismus, p. 179.
100 Beyerle, Ratslisten, p. 25–31 et les listes annuelles.
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légiés, marchands ou professions textiles, comme dans les villes flamandes, ont une 
prééminence de droit au Conseil et dans l’attribution des magistratures – montre que 
l’idée de représenter sinon toutes les professions, du moins toutes les Zünfte qui les 
organisent, telle qu’elle est pratiquée pendant près de deux siècles à Augsbourg, crée 
des conditions politiques particulières favorables à une bien meilleure prise de 
conscience du fonctionnement de la politique par de vastes cercles au sein de la popu-
lation civique que dans la majorité des villes médiévales. Si chacun de ces deux prin-
cipes de représentation se retrouve souvent dans d’autres villes, la conjonction de 
cette double représentativité, elle, est beaucoup plus rare. À Constance, par exemple, 
l’égalité stricte entre patriciens et métiers ne s’accompagne pas d’une égalité équiva-
lente entre les métiers, reflétant sans doute conjointement le prestige et les effectifs de 
chaque métier101. L’égalité augsbourgeoise a beau être plus que biaisée quant au par-
tage effectif du pouvoir, elle est un élément essentiel au moins dans l’imaginaire de la 
politique – y compris, d’ailleurs, chez les adversaires de cette double égalité.

1 . L’émergence des métiers avant et après 1368

L’histoire des Zünfte à Augsbourg commence par leur interdiction définitive:

Das chain zunfft hie in diser statt nit sol ensein
Man sol wissen umb sogetan gewonhait als vnder den handtwercken was, das sy zunft haissent, 
das sy darumb chomen für gericht und klagten darumb ainander zu vnd stunden gen ainander 
mit fürsprechen. Das man ir red baidenthalb verhort, da zoch man es mit des vogt willen der 
sein richter was an den ratt, die der stat rattgeben sind. Die sind vberain komen uff ir aid, das ir 
gewonhaitt der stat nicht fugte vnd haben sy ab genomen mit gemainem ratt hynna für ewicli-
chen102.

Ce texte a été daté par son éditeur du premier quart du XIVe siècle, en s’appuyant sur 
un décret du Conseil prévoyant la participation de membres du commun à certaines 
délibérations du Conseil (1340) et sur une sentence du burgrave de 1324 parlant de 
den maistern und der gemain der ledrer103, ce qui pour lui, présuppose l’existence préa-
lable des Zünfte, et le décret de 1324 formerait donc un terminus ante quem pour 
l’interdiction. Mais le premier décret cité vise simplement à faire participer les élites 
non patriciennes aux décisions du Conseil, notamment pour faire mieux accepter des 
ponctions financières supplémentaires, sous forme de cooptation et non d’assemblée 
représentative. Quant au second passage, il indique bien une organisation profession-
nelle, un Handwerk donc, qui assure la représentation des intérêts communs devant 
le tribunal du burgrave et décide sans doute des conditions d’exercice du métier, mais 

101 Ibid., p. 27–28.
102 Schmidt, Stadtbuch, p. 107, d’après SStBA, 2° Cod. Aug. 160, fol. 202v: »Qu’aucune Zunft ne 

doit exister dans cette ville / On doit savoir à propos de telle coutume qui existait parmi les mé-
tiers, ce qu’ils appellent zunft, qu’ils sont venus devant le tribunal et se sont plaints les uns des 
autres et se sont fait des reproches mutuels. Après avoir entendu leurs discours de part et 
d’autre, on transféra l’affaire avec l’accord du bailli qui était le juge devant le conseil de ceux qui 
sont conseillers de la ville. Ils se sont mis d’accord au nom de leur serment que leurs coutumes 
n’étaient pas convenables à la ville et ils les ont supprimées en un commun conseil dès mainte-
nant et pour toujours«.

103 SB, p. 334–335.
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sans forcément dépasser un stade relativement sommaire d’organisation: il ne sup-
pose rien de plus que le niveau d’organisation atteint par les métiers parisiens au mo-
ment de la rédaction du »Livre des métiers« d’Étienne Boileau, dont, on le sait, le but 
n’est rien moins que révolutionnaire. Même la présence de meister n’indique pas une 
autonomie particulièrement grande: il s’agit sans doute simplement des plus riches et 
plus puissants maîtres de métier, exerçant une tutelle et une surveillance sur le métier 
avec l’accord au moins tacite du Conseil.

On voit donc ici des Zünfte – ou une Zunft non précisée – organisées selon une ge
wonhait, un droit oral donc qui, sans avoir reçu la confirmation d’une quelconque 
autorité extérieure, assure une certaine base juridique à l’association. Sans doute de 
telles associations, issues directement d’organisations strictement professionnelles en 
partie prévues par le Stadtbuch de 1276104, ont-elles été au moins tolérées pendant un 
certain temps par le Conseil, peut-être au nom des intérêts économiques de la ville, 
sans quoi elles n’auraient pu atteindre le niveau de développement qui se dessine en 
filigrane, et sans quoi surtout elles n’auraient pas eu la naïveté de venir devant le 
Conseil pour lui demander de résoudre leurs querelles internes. Mais tous les élé-
ments qui pourraient témoigner d’une véritable vie interne des métiers manquent ici: 
il n’est question ni d’autonomie réglementaire, ni d’une juridiction propre, ni d’élé-
ments identitaires, comme une dévotion commune à un saint patron.

Rien n’indique un degré particulièrement poussé d’organisation du monde artisa-
nal avant 1368; mais les années précédentes ont certainement fortement contribué à 
créer une conscience commune. Ce n’est pas un hasard si les artisans révoltés de 1368 
se présentent avec leurs 24 bannières: la réalisation de ces bannières est certainement 
liée à la guerre de 1362, pour laquelle les forces urbaines sont organisées en contingents 
professionnels; 18 de ces contingents sont cités, plus 4 métiers dont le contingent 
n’est pas précisé105: on s’approche donc du nombre des bannières, si bien que c’est une 
organisation créée par le Conseil patricien qui sert de base au mouvement qui le 
chasse du pouvoir. Peut-être cette organisation professionnelle, qui restera un prin-
cipe important des expéditions militaires augsbourgeoises, était-elle le fruit d’une né-
gociation entre le Conseil patricien et des représentants du commun, voire une pure 
et simple exigence de ces derniers: de telles négociations existaient déjà depuis plu-
sieurs décennies dans le domaine fiscal, et on imagine difficilement les patriciens avoir 
d’eux-mêmes mis sur pied un tel système qui ne peut que renforcer la cohésion des 
métiers – certains des capitaines des contingents de 1362 se retrouveront quelques an-
nées plus tard comme signataires des Zunftbriefe.

Les Zünfte qui apparaissent en 1368 représentent donc, en tant qu’organisation po-
litique, une vraie nouveauté dans le paysage institutionnel augsbourgeois; le texte 
ci-dessus doit sans doute être placé à un moment de bouillonnement plus intense, un 
moment où la participation des métiers à l’exercice du pouvoir politique est un sujet 
d’actualité, sans doute dans le deuxième tiers du XIVe siècle, à une période où la 

104 SB, art. 14 principalement: plusieurs règlements de métiers sans pouvoir réglementaire auto-
nome. Contrairement à la Flandre et à l’Allemagne du Nord (Boucheron, Menjot, Ville, 
p. 446–447), le SB semble indiquer qu’à cette date les métiers organisés sont des métiers artisa-
naux plus que des métiers commerciaux.

105 SStBA, 2° Cod. Aug. 51, p. 161–191.
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contestation contre le pouvoir exclusif des patriciens commence à prendre forme106: 
on connaît le cas des Jakober, cette confrérie se réunissant dans l’église Saint-Jacques 
interdite par le Conseil en 1352 en raison du danger politique qu’elle représentait: 
l’échec de cette forme d’organisation, fondée sur une solidarité locale, ouvre la voie à 
une exploitation par les mécontents des associations professionnelles existantes. Le 
châtiment d’un conseiller en mai 1367 confirme cette impression d’une organisation 
encore non politique des métiers avant 1368 et d’un bouillonnement favorable à l’ap-
parition de véritables Zünfte: »und ist darumb beschehen, daz man in und ettlich mer 
schuldigot si stalten nach ainer zunft, daz wider der stat reht ist«107. Le conseiller en 
question n’est pas tant puni pour ces paroles, qu’il dément, que pour avoir refusé 
dans un premier temps de comparaître devant le Conseil, alors que trois autres per-
sonnes apparemment extérieures au Conseil y viennent pour nier leur propre impli-
cation. Le texte montre néanmoins que le thème des Zünfte est alors d’une brûlante 
actualité; le conseiller patricien n’était peut-être d’ailleurs pas si innocent de telles 
pensées, puisque la notice est entièrement barrée et son nom gratté et barré avec le 
plus grand soin: tout porte donc à croire que le conseiller soupçonné en 1367 de com-
ploter pour établir des Zünfte et chassé pour cette raison du Conseil y revient très ra-
pidement après les événements de 1368…

Le contraste entre l’attitude du Conseil patricien d’avant 1368 et le système poli-
tique centré sur les métiers qui lui succède ne saurait donc être plus vif, au point que 
les métiers eux-mêmes en deviennent des institutions politiques plus encore que pro-
fessionnelles, d’autant plus que le système prévoit le regroupement au sein d’une 
même Zunft de plusieurs professions pas toujours très proches, qui semblent parfois 
s’organiser en son sein en plusieurs Handwerke, suffisamment structurés pour béné-
ficier parfois d’un nombre fixe de sièges au sein des Zwölfer, les »Douze« qui consti-
tuent la direction du métier, par exemple chez les forgerons, où leur profession pré-
cise est toujours spécifiée. Cette primauté de l’objectif politique des Zünfte fait penser 
à la remarque d’un chroniqueur strasbourgeois, qui relève lors des événements de 
1332 que beaucoup de professions qui n’étaient pas organisées en corps de métier 
jusqu’à présent le sont désormais, et ce explicitement dans le but de permettre l’exer-
cice des droits politiques nouvellement obtenus108 – même si, en réalité, le Conseil 
strasbourgeois laisse subsister pendant quelques décennies entre patriciat et Zünfte 
un groupe de bourgeois ne vivant pas du sien mais n’appartenant pas aux Zünfte.

Les chartes attestant la mise en place des métiers en 1368, dont seuls deux exemples 

106 L’analyse des mss. du SB ne permet en tout cas pas de trancher: les plus anciens contenant ce 
texte sont postérieurs à 1400. Le texte est en tout cas très répandu dans les mss. postérieurs à 
1548, ce qui ne saurait surprendre.

107 Buff, Verbrechen, p. 222, d’après le Livre du ban (Sch. 81): »et la raison en est qu’on l’accuse, 
lui et plusieurs autres, de désirer une Zunft, ce qui est contre le droit de la ville«. Schnei-
der-Ferber, Achtbuch, p. 72–73, interprète l’incident comme une opposition entre le Conseil 
et un artisan, ce que le texte ne permet en aucune façon d’affirmer.

108 Schulz, Zunft, p.  1–2.  Le terme »corps de métier« utilisé en français n’est donc pas très 
pertinent, même si la profession est en effet la base de la répartition; le mot »corporation«, ban-
ni par les médiévistes français pour anachronisme, serait peut-être ici plus indiqué, dans la me-
sure où il insiste sur l’importance de l’aspect organisationnel des Zünfte, fût-ce au détriment de 
leurs fonctions professionnelles.
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sont conservés, sont sans doute plus le point de départ du processus que le règlement 
d’organisations déjà structurées109. Pour tout ce qui concerne l’exercice du métier, les 
structures pouvaient se mettre en place relativement vite; pour les questions finan-
cières et surtout les questions politiques, les choses ont sans doute mis plus de temps, 
surtout dans les métiers artisanaux proprement dits. Il s’agissait en effet de trouver en 
leur sein des compétences administratives – dans le domaine de la comptabilité 
comme dans celui de l’usage de l’écrit – et des compétences politiques, en l’absence 
d’expérience préalable.

Le changement de régime a-t-il eu un impact sur la composition sociale de la muni-
cipalité? Pour Cologne, Knut Schulz a fait remarquer que celle-ci n’avait au fond que 
peu changé après le bouleversement de 1396, mais il refuse d’y voir un détournement 
de la réforme par les élites: »Mais d’où tire-t-on le critère de jugement selon lequel 
c’est le petit artisan qui devrait être représenté au Conseil et pas le membre du métier 
exerçant déjà des activités marchandes? Ce résultat politique, on l’avait sans doute 
déjà prévu et sans doute aussi voulu«110. La remarque vaut aussi pour Augsbourg; 
cette représentativité par le haut ne doit pas être jugée comme une exclusion du reste 
de la population du métier. Il faudrait plutôt s’interroger sur les compétences recon-
nues par consensus nécessaires pour représenter le métier; sans doute des critères 
comme l’intégration sociale, l’éducation ou l’expérience pouvaient-ils justifier même 
auprès des simples membres le choix de collègues d’élite; qui plus est, ces représen-
tants élus rattachaient-ils nécessairement leur identité sociale à leur fortune plutôt 
qu’à leur appartenance à leur Zunft? Leur fortune leur interdisait-elle toute solidari-
té avec leurs collègues de Zunft moins fortunés?

2 . Organisation des Zünfte

La frappante uniformité de l’organisation des Zünfte augsbourgeoises s’explique 
simplement par le fait que la direction de la Zunft, dans le domaine politique comme 
dans le domaine professionnel, se confond avec sa représentation au Grand Conseil. 
Ce n’est pas partout le cas: les métiers strasbourgeois, par exemple, sont beaucoup 
plus divers, avec parfois plusieurs Stuben pour les différents quartiers de la ville ou 
pour les différentes professions réunies dans la Zunft, ces lieux de convivialité, pou-
vant ensuite – sans obligation – servir de base pour les élections internes111. Les Zünf
te augsbourgeoises, elles, ne mettent jamais en place de tels principes de répartition, 
se conformant sans doute en cela au modèle venu du Conseil; les Stuben, là où elles 
existent – sans doute dans la plupart des métiers artisanaux au moins –, n’exercent ja-
mais aucun rôle politique, et la répartition par quartiers, elle aussi, reste entièrement 
absente, sans doute par volonté intégratrice.

En matière de finances comme en matière de personnel, les limites de la documen-
tation subsistante rendent difficile l’étude de l’organisation interne des Zünfte. L’ana-
lyse par Oliver Landolt, dans des conditions documentaires guère meilleures, des fi-

109 Marchands: AUB 2, p. 154–155 (après le 21 décembre 1368); fourreurs: Dirr, Zunftverfassung, 
p. 202–205.

110 Schulz, Zunft.
111 Alioth, Gruppen, p. 331–369.
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nances des Zünfte de Schaffhouse montre pourtant l’intérêt du thème pour mieux 
comprendre la vie sociale et politique d’une ville, a fortiori dans le cas d’un régime des 
métiers112: à partir du constat que les finances des métiers, en tant qu’organismes se-
mi-publics, doivent être prises en considération pour comprendre l’ensemble des fi-
nances urbaines, il montre à quel point les Zünfte, organisations professionnelles, or-
ganisations politiques, lieux de sociabilité, vecteurs de valeurs communes et 
particulières, jouent dans la vie publique de la ville un rôle complexe qui ne saurait 
être réduit à un rôle de coercition et de contrôle social.

L’étude de l’organisation et du fonctionnement interne des Zünfte permet égale-
ment de jeter un regard sur la réception par d’autres unités administratives des pra-
tiques développées au niveau central par des hommes politiques plus ou moins pro-
fessionnels et par des administrateurs, Stadtschreiber en particulier, souvent formés 
hors de la ville et porteurs d’innovations extérieures. Une telle réception passe à la 
fois par l’intégration directe des représentants du métier dans les instances munici-
pales, via le Conseil ou plus rarement les magistratures, et par les relations au sein du 
métier entre dirigeants et simples membres: sans consensus social autour du rôle du 
métier et des relations établies entre eux, sans définition de procédures administra-
tives, sans possibilités de contrôle (au moins virtuel et différé) de l’action des diri-
geants, l’établissement d’une paix sociale et d’une légitimité de la direction paraît plus 
difficile encore pour les métiers, où la tradition de démocratie directe reste souvent 
vive, que pour le Conseil, qui détient un pouvoir de coercition sans commune mesure 
avec celui des métiers: dans les Zünfte, l’administration se confond presque avec le 
domaine du politique, d’autant plus que le maître du métier et ses adjoints réalisent 
en général eux-mêmes les instruments administratifs que sont les comptes, les re-
gistres de décisions et les listes de membres du métier contenus dans les Zunftbücher, 
à la fois outils quotidiens, manifestations de la dignité du métier et garants auprès de 
leurs collègues du bon gouvernement des dirigeants. Plus encore que les magistrats 
municipaux, ces dirigeants doivent donc être polyvalents.

Outre le Zunftmeister, la seule fonction qu’on rencontre relativement régulière-
ment dans les sources est celle de Büchsenmeister, chargé de la gestion des finances du 
métier. Les livres des sauniers évoquent épisodiquement des vierer, »les quatre«, 
peut-être les deux membres du Petit Conseil et les deux membres du conseil des An-
ciens, à qui serait ainsi reconnue une position privilégiée par rapport aux autres Zwöl
fer. Chaque métier peut cependant sans doute posséder, du fait de son autonomie ré-
glementaire, une pratique particulière: ainsi les Gerber (corroyeurs) décident-ils en 
1483 de ne placer à leur tête que trois dirigeants – sans doute un pour chacune des 
trois professions qu’ils regroupent –, alors qu’ils semblaient être plus nombreux pré-
cédemment113; la décision est d’autant plus notable que les Gerber ne représentent 
qu’une partie de la Zunft des chausseurs, ce qui ne les empêche pas de réglementer de 
façon autonome, et ensemble à la fin du XVe siècle, le fonctionnement de leur profes-
sion. Cette mesure est aussi symptomatique d’une tendance profonde à partir de la 

112 Landolt, Einführung; Id., Finanzhaushalt, p. 581–611.
113 Clasen, Gerber, p. 27–28, apparemment d’après Handwerkerakten 229 (règlement de 1540 re-

prenant des mesures de 1483 et 1506). Les indications de Clasen tendent à être quelque peu an-
historiques et nécessitent une grande prudence.
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seconde moitié du XVe siècle au sein des métiers, de plus en plus tiraillés entre profes-
sions différentes, chacune tentant d’asseoir ses positions, notamment par un nombre 
précis de sièges parmi les Zwölfer. Il va de soi que cette fragmentation n’aide pas les 
Zünfte à agir de façon concertée et efficace et prépare leur déclin politique.

L’exercice des fonctions les plus administratives, nécessitant des compétences tech-
niques précises, pose donc un problème constant dans les métiers. On fait volontiers 
appel à un membre de la chancellerie municipale au moment crucial des élections an-
nuelles, mais dans aucun métier l’emploi régulier d’un secrétaire n’est attesté. Il n’est 
donc pas surprenant de constater que les métiers semblent ne pas rédiger des chartes 
ou des documents similaires et ne pas posséder de sceau: en 1389, quand les tisserands 
achètent leur maison à des membres de la famille Ilsung, le sceau de la ville – obliga-
toire pour une telle transaction immobilière – figure seul sur la charte. Il en va de 
même pour l’administration judiciaire114: un règlement émanant des sauniers et débi-
tants de vins (1480) présente le Zunftmeister comme fondamentalement compétent 
pour tout ce qui concerne la juridiction du métier; il est libre pour mieux accomplir 
cette tâche de s’entourer du nombre de Zwölfer qu’il souhaite, mais rien ne semble l’y 
obliger115.

Les autres métiers procèdent largement de la même façon, même si les modalités de 
la participation des Zwölfer semblent varier; face à la professionnalisation croissante 
du tribunal municipal, ce caractère annexe des fonctions judiciaires, qui plus est bé-
névoles, montre bien à quel point il est difficile pour les métiers de tirer vraiment par-
ti de leur autonomie: les bouchers, qui ont mis en place une justice particulièrement 
organisée, montrent bien que la manière dont les métiers exercent leurs prérogatives 
dépend au moins autant de leur capacité à les assumer que de pressions du Conseil. 
En 1482, soit deux ans seulement après le début de la série des Gerichtsbücher du 
Conseil, les bouchers commencent un registre consacré uniquement à la juridiction 
du métier116: on y voit agir, selon un vocabulaire qui est propre à ce métier, des Buß
meister (membres du tribunal), présidés par un oberster Richter – en 1495, quand 
cette expression est attestée, le »juge suprême« n’est pas le Zunftmeister lui-même, 
mais un Zwölfer, ce qui laisse apparaître une spécialisation dans la direction collective 
du métier, sur le modèle d’une division apparue depuis longtemps au sein du Conseil: 
on a là certainement un phénomène de réception, relativement directe, de modèles 
d’organisation en provenance de la municipalité.

Dans ce même livre, pourtant, une notice de la même période vient éclairer les limites 
de la maîtrise que peut avoir le métier de son propre univers social et politique: »It[em] 
francz sultzer hat ach kartet oder gspilt, der mai[n]t er sei nit strafpar um das er der 
zu[n]ft nit hab«117; le délit concerné a sans doute été commis dans la maison du métier, 
mais l’accusé trouve ici un moyen facile de contester la compétence du tribunal du mé-
tier: même quand il se donne la peine d’en reproduire les formes, un tel tribunal ne dé-
tient jamais vraiment sur son territoire théorique toute la puissance souveraine du tri-

114 Court aperçu de la justice des métiers: Feile, Gewerbegerichtsbarkeit, p. 35–65.
115 ZB 227, p. 4.
116 ZB 184.
117 Ibid., fol. 3v (non daté): »Item Franz Sulzer a également joué aux cartes ou à d’autres jeux; il af-

firme qu’il n’est pas punissable parce qu’il n’est pas membre du métier«.
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bunal municipal dans la ville. On objectera à ces constats plutôt négatifs quant au 
fonctionnement administratif des Zünfte que le Zunftmeister, membre du Conseil, 
participe directement à l’exercice du pouvoir central, ce qui le met en contact avec les 
spécialistes de la chancellerie, mais la fonction législatrice des conseillers ne s’accom-
pagne pas nécessairement d’une participation à la mise en forme de cette législation et 
d’autres documents officiels. La plupart des Zunftbücher donnent l’impression au 
contraire que cette expérience politique était certes susceptible d’apporter une connais-
sance superficielle du langage et des formes des documents officiels, mais pas plus.

Dans l’un des métiers les plus prolifiques en sources, celui des sauniers et débitants 
de vin, un zunft knecht, un valet de la Zunft, est attesté dès 1453: une décision votée 
par l’assemblée du métier autorise les membres à recourir à lui comme messager lors 
de tous les événements familiaux, contre une rémunération limitée à 6 dn.118 Sans 
doute est-ce là la conséquence d’une demande des membres du métier, susceptible 
d’être un enjeu égalitaire en son sein; elle témoigne aussi, bien entendu, d’une certaine 
fierté d’appartenir à la Zunft, puisque ce messager n’est pas n’importe quel messager 
et qu’on peut supposer qu’à la manière des employés municipaux il portait un signe 
distinctif. Cette possibilité laissée aux membres donne cependant aussi à penser que 
le service de la Zunft n’était pas si prenant que ce valet ne puisse se mettre aussi au ser-
vice des particuliers. . . Seules quelques notations adventices, en tout état de cause, té-
moignent parfois de l’existence d’un valet, ce qui illustre les limites du recours à l’écrit 
au sein des Zünfte: la faiblesse des structures internes des métiers peut donc au moins 
en partie être une illusion documentaire.

Deux sources de financement apparaissent dans cette documentation limitée: la 
taxe par laquelle les nouveaux membres achètent à la fois leur intégration dans le 
groupe civique et le droit d’exercer la profession correspondante, et les amendes 
(buss) décidées par la juridiction du métier. On conçoit cependant que ces revenus 
hautement instables et finalement relativement limités n’offrent aux métiers que des 
marges de manœuvre étroites: le versement d’une contribution financière de chaque 
membre à la caisse commune, de façon si possible régulière, semblerait donc néces-
saire pour assurer le fonctionnement commun de l’institution, d’autant qu’on connaît 
le pouvoir intégrateur de l’impôt versé par tous pour la défense de l’intérêt commun. 
Pourtant, une seule attestation de tels versements existe: les débitants de vin sont te-
nus en 1453 de verser au moment de l’élection du Zunftmeister la modique somme de 
4 dn. dans la caisse commune; encore cette contribution ne concerne-t-elle qu’un seul 
métier au sein d’une Zunft plus vaste et est-elle abolie dès 1460119; même la trace de ver-
sements irréguliers pour un besoin de financement particulier manque singulièrement, 
à l’inverse du cas de Schaffhouse, où ils constituent sans doute le principal mode de fi-
nancement des métiers, au point de justifier des disputes entre métiers autour de l’ap-
partenance de certains membres120. Seule la peine que prennent régulièrement les mé-
tiers de dresser des listes complètes de leurs membres pourrait être interprétée comme 

118 ZB 224, p. 4.
119 Ibid.
120 Landolt, Finanzhaushalt, p. 585–586: l’appartenance à un métier y est assimilée à un dienst 

(service), ce qui n’est jamais le cas dans les sources augsbourgeoises.
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la base de prélèvements de ce genre; du moins aucune source n’indique que le Conseil 
ait été hostile au prélèvement par les métiers de contributions sur leurs membres.

Les placements financiers ne jouent pas un rôle plus grand: à Schaffhouse, la Société 
des marchands (Kaufleutegesellschaft) finance pas moins du tiers de ses dépenses par 
des rentes qu’elle a achetées, notamment auprès de la municipalité et de la Zunft des vi-
gnerons; à Augsbourg, au contraire, de tels investissements, avec la stabilité financière 
qu’ils permettent, ne sont attestés que pour un groupement professionnel, celui des 
peintres, au sein de la Zunft des forgerons, probablement pour le dernier tiers du 
XVe siècle121. L’origine des rentes reçues par les peintres est totalement inconnue; ces 
rentes se montent à 14 fl., ce qui n’est certainement pas négligeable pour un groupement 
professionnel aux effectifs relativement réduits, mais est bien loin pour autant d’en faire 
une puissance financière: la somme est de nature à apporter une certaine souplesse dans 
la vie matérielle de la profession, pas à constituer une source d’enrichissement.

La base économique des Zünfte augsbourgeoises ne paraît pour autant pas aussi 
étroite que celle des métiers de Schaffhouse, sans doute en partie en raison des dimen-
sions respectives des deux villes: tandis que le budget de la Kaufleutegesellschaft ne 
dépasse pas quelques dizaines de florins par an, les métiers augsbourgeois semblent 
avoir des sommes beaucoup plus importantes à leur disposition. Landolt fait cepen-
dant remarquer ailleurs que les métiers de Schaffhouse géraient sans doute plusieurs 
caisses, dont une caisse de solidarité pour leurs membres; les finances qu’il détaille ne 
concernent donc probablement que le fonctionnement général des métiers en tant 
qu’organisation. Contrairement à la comptabilité urbaine, les registres de compte des 
métiers ne font pas apparaître de totaux annuels de leurs dépenses et de leurs recettes; 
seuls des indices indirects permettent donc d’avoir quelques lumières à ce sujet: le 
livre des sauniers commencé en 1463 évoque à la Saint-Jean-Baptiste 1470 un fond de 
trésorerie d’une soixantaine de florins en or;. il mentionne aussi pour 1463 une contri-
bution auprès de 29 membres du métier rapportant pas moins de 285 fl.; la liste des 
contributeurs est suivie immédiatement par la mention de nombreux achats, semble-
t-il de céréales122: l’année 1463 est une année agitée, marquée par une peste commen-
cée l’année précédente et qui, aux dires de Zink, a amené un prix des céréales particu-
lièrement bas123. Un demi-siècle plus tard, la caisse des tailleurs, volée par le maître du 
métier lui-même, contient 413 fl., ce qui constitue un fond de roulement certainement 
confortable, mais sans permettre des investissements massifs124.

Les dépenses des métiers sont naturellement marquées par les limites constatées 
pour les recettes. On a déjà pu voir que les Zünfte ne pouvaient guère être écrasées par 
le poids de leurs dépenses de personnel, nonobstant le versement généralisé dans la se-
conde moitié du XVe siècle d’une gratification au Zunftmeister lors de son élection. Les 
dépenses principales semblent donc relever de dépenses de fonctionnement, notam-
ment pour entretenir la maison du métier. Le fait que beaucoup de métiers aient été en 
mesure au milieu du XVe siècle de faire face à l’investissement considérable que consti-
tue l’achat, et, peut-on supposer, l’aménagement d’une maison de métier, montre du 

121 Sch. 72a, fol. NN [1r].
122 ZB 225, p. 1–5.
123 Zink, p. 293.
124 Preu, p. 18–19; Rem, p. 6 (parle de 424 fl.).
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moins une certaine capacité à mobiliser des capitaux, alors même que la Herrenstube 
reste longtemps endettée pour une acquisition similaire, d’ailleurs tardive. Le modèle, 
ici, a certainement été donné par les métiers qui, occupant pour leurs besoins profes-
sionnels des locaux adaptés souvent construits ou aménagés par la ville, avaient à la fois 
plus besoin d’un local de réunion sur place et plus de facilité pour ce faire.

On constate cependant un manque criant dans les comptes de métier comme dans 
l’ensemble des sources écrites laissées par les métiers: la fonction sociale des métiers 
telle qu’elle se présente – éventuellement par l’intermédiaire d’une confrérie – dans 
l’imaginaire de la ville médiévale et dans la réalité de beaucoup d’entre elles est presque 
entièrement absente des sources augsbourgeoises. Une mention dans la chronique des 
chausseurs de Jäger laisse seule apparaître l’existence de cérémonies funéraires organi-
sées ou accompagnées par le métier pour ses membres; mais, plus encore que l’exis-
tence de telles cérémonies, ce passage laisse surtout apercevoir par contraste à quel 
point la vie interne des métiers, même en analysant de façon extrêmement pointilleuse 
les sources disponibles, est condamnée à rester dans l’ombre125. On peut par exemple 
supposer que les finances nécessaires à la gestion de ces activités sociales, correspon-
dant à une mutualisation et donc ne relevant pas du caractère public des métiers, étaient 
gérées séparément de celles qui relevaient de l’exercice par le métier de ses prérogatives 
officielles: mais aucun indice dans les sources ne vient étayer cette probabilité.

La vie des métiers est rythmée par les réunions, plénières ou limitées aux élus, où 
sont discutées leurs intérêts et la manière de les défendre, que ce soit face à des contes-
tations internes, face à d’autres métiers aux intérêts concurrents ou face au Conseil, 
qui est à la fois autorité de contrôle, pouvoir concurrent et soutien de la légitimité po-
litique des métiers face aux contestations internes. L’ordre du jour de l’une de ces ré-
unions, chez les brasseurs, s’est conservé par hasard sous la forme de l’un de ces zedel 
(billets), difficilement datables, que les sources évoquent fréquemment, mais qui 
n’ont que rarement été conservés: »wal zu handlin sey zen den zwelfe von weg. des 
haus wie ain ratt aussage zaigt hatt / mer von ainer bestand stuben / mer von zier 
geschauer / mer von steren straf / mer von casper schundt / mer von zins recht schund 
/ mer von leyhung der zunft«126. Il est difficile de distinguer les matières ici mises bout 
à bout; des questions propres aux domaines d’autonomie du métier, en matière judi-
ciaire ou professionnelle, semblent cohabiter avec la gestion de ses biens matériels et 
surtout avec la nécessité de transposer dans la pratique du métier, en l’occurrence en 
matière électorale, des instructions venues du Conseil. On ne connaît pas la fréquence 
de telles réunions, mais on voit que leur ordre du jour pouvait être chargé; le fait qu’à 
côté d’affaires de nature structurelle figurent des affaires courantes appartenant au 
quotidien du métier laisse entendre que si des questions aussi importantes que le 
mode de scrutin lors des élections annuelles ne figuraient pas forcément à l’ordre du 
jour de toutes les réunions, une telle réunion faisait sans doute bien partie de la vie 
quotidienne du métier.

125 Jäger, Schusterchr., p. 307.
126 Sch. 52, ad 54: »traiter de l’élection avec les Zwölfer en ce qui concerne la maison comme la dé-

claration du Conseil l’a indiqué / aussi d’une pièce de stockage / aussi d’inspecteurs des orne-
ments [?] / aussi de la punition de Stern / aussi de Caspar Schundt / aussi du loyer de Schundt 
/ aussi de l’attribution du droit du métier«.
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Aucun métier n’a tenu pour ce qu’on en sait de protocole régulier de ces séances, 
dont la convocation semble être une prérogative du maître du métier. Les brasseurs, 
en fixant sans doute dans les années 1450 les indemnités qu’ils versent à leurs diri-
geants, prévoient, en plus des gratifications au moment de leur élection, des indemni-
sations pour deux séances annuelles, le mercredi des Cendres et am düntzel tag127, 
deux réunions au cours desquelles on peut supposer que des sujets récurrents aient 
été de façon traditionnelle au programme des discussions. Cela n’empêche pas que 
d’autres séances aient lieu, mais cela assure au métier, en plus des réunions électorales 
en début d’année, une vie collective minimale qui n’est pas négligeable et qui té-
moigne d’une réelle vitalité des métiers. Il serait sans doute imprudent de souligner 
trop fortement l’aspect de démocratie directe de ces réunions: la préparation des dé-
cisions par les dirigeants et le contrôle social suffisaient sans doute à dissuader une 
bonne partie de l’assistance d’intervenir dans les débats et à contenir tout risque de 
débordement et d’opposition trop frontale à la direction du métier; du moins ses 
membres pouvaient-ils, fût-ce comme simples témoins, se confronter aux réalités du 
débat politique et de la vie collective.

Clemens Jäger mentionne dans sa chronique des chausseurs pour 1453 une innova-
tion dans le déroulement de ces réunions: lors des assemblées générales du métier, le 
maître doit siéger avec son prédécesseur de l’année précédente à sa droite et le repré-
sentant du métier au conseil des Anciens à sa gauche, les autres Zwölfer se répartis-
sant de part et d’autre128. Même si on ignore la manière dont ils siégeaient auparavant, 
cette décision semble viser à renforcer la centralisation du pouvoir décisionnel, en 
conférant à l’ancien Zunftmeister, qui le redeviendra souvent après son année de 
pause, une autorité de droit, là où l’évolution des décennies précédentes en avait déjà 
fait de facto le second personnage du métier, occupant en général le second siège au 
Conseil pour les métiers disposant de deux sièges129; il n’en demeure pas moins que 
les décisions essentielles, celles qui sont suffisamment importantes pour être repor-
tées dans les Zunftbücher par exemple, continuent à être prises en réunion plénière – 
dont, bien sûr, il est impossible de savoir quelle proportion des maîtres inscrits les fré-
quentaient réellement, malgré leur caractère obligatoire. Le livre du métier des 
peintres conserve une décision du métier informant plus en détail de l’ordre des 
séances:

Item es ist zewissen, das ain merung ist worden am sundag vor mathie, das ain ieder maister sol 
sitzen wie die schilt nach ain ander stand oder wie ietlicher nach ain ander in das hantwerck ist 
kumen; auch wan man ain merung fellen will in ainem hantwerck so sol kainer nichtz nit reden 
kainer in sein merung noch sunst auch nichtz nit; wellicher der wer, der söllichs ÿberfur, als oft 
er das důt, so sol er geben iij dn on gnad und ist also erkent in dem 98 iar von ainem ersamen 
hantwerck130.

127 Sch. 52, fol. 6r. Le mot »dinzeltag« désigne aux dires des dictionnaires la fête d’un métier.
128 Jäger, Schusterchr., p. 307.
129 Il peut arriver que l’ancien Zunftmeister ne soit pas même élu comme Zwölfer l’année suivante, 

souvent pour cause de réelle défaite électorale: à la fin du XVe siècle, il arrive qu’un des Zwölfer 
soit désigné pour remplir ces fonctions, comme dans le cas où le titulaire légitime du poste dé-
cède. Les modalités de partage des responsabilités entre eux sont totalement inconnues.

130 ZB des peintres, Sch. 72a, fol. 14r: »Item il est à savoir qu’une décision à la majorité a eu lieu le 
dimanche avant la Saint-Matthieu: que chaque maître doit siéger comme les boucliers les uns 
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Le style rappelle fortement les décisions du Conseil, et on sent dans cette rédaction l’im-
pact de l’expérience de certains membres du métier dans les instances municipales. Le 
mot merung, lui, est plus original: il signifie sans aucun doute »loi, décret«; mais l’idée 
sous-jacente pose problème. Le »Schwäbisches Wörterbuch« d’Hermann Fischer, sur 
la foi de ce texte et d’une autre occurrence du même registre, l’interprète comme une 
»décision à la majorité«, mais le mot signifie plus couramment »augmentation«, qui 
pourrait renvoyer ici, de manière plus vraisemblable, au fait que toute réglementation 
nouvelle n’est qu’un appendice à un droit préexistant et poursuit donc une tradition sur 
laquelle se construit la légitimité du métier. On remarquera l’impact d’une stricte hié-
rarchie interne dans le métier, dans lequel jouent deux niveaux différents: avant l’ordre 
d’arrivée dans le métier, critère objectif qui n’implique pas de valorisation particulière 
de la fortune, c’est l’ordre des armoiries dans la salle de réunion qui compte. La famille, 
l’ancienneté, l’honneur y sont donc primordiaux, et la hiérarchie exclusive qui se des-
sine apparaît ici de manière plus explicite que jamais. L’attitude du Conseil face à ces 
 réunions de métier, où les élites politiques et sociales de la ville se trouvent confrontées 
à d’autres groupes sociaux pas toujours prêts à l’obéissance aveugle – de nombreux in-
cidents le prouvent – est variable et ambiguë: il craint d’une part que le nombre l’em-
porte sur la raison, notamment dans les situations de crise, mais y trouve son intérêt 
quand elles servent de vecteurs de sa communication; d’autre part, des réunions plé-
nières de chaque métier, même simultanées, lui paraissent bien préférables aux dangers 
d’une assemblée plénière, et spontanée, de l’ensemble des métiers devant l’hôtel de ville.

3 . Les métiers comme institutions politiques

Les listes annuelles des délégations envoyées au Conseil livrent simultanément les 
noms des dirigeants de chaque métier, avec le Zunftmeister siégeant au Petit Conseil 
en même temps qu’au Grand et les douze Zwölfer siégeant au Grand Conseil. Pour 
les petits métiers, on ne lit cependant jusqu’en 1467 qu’un nombre de noms bien in-
férieur, parfois seulement six ou sept: il est alors difficile de savoir si cela signifiait que 
seule une partie des Zwölfer siégeait au Conseil, pour limiter la charge que cela faisait 
peser sur le métier, ou si la direction collective du métier se limitait à ces six ou sept 
noms. À partir de 1467, tous les métiers envoient une délégation complète, sans que 
ce changement structurel, d’une portée politique qu’on ne saurait trop souligner, 
fasse l’objet d’une décision officielle: au lendemain de graves troubles liés à la situa-
tion financière difficile de la ville, cette participation accrue, qu’elle soit voulue par le 
(Petit) Conseil ou exigée par les métiers, a pour effet d’intégrer beaucoup plus large-
ment les élites professionnelles, au sein des métiers les plus artisanaux, à la gestion des 
intérêts collectifs.

La corrélation des droits politiques et de l’appartenance à un métier pour tous les 
bourgeois non patriciens a sans doute été mise en place très tôt, et d’autant plus 

après les autres ou dans l’ordre où chacun est entré dans le métier; également que lorsqu’on 
veut prendre une décision à la majorité dans un métier, personne ne doit rien pouvoir dire 
contre sa majorité ni rien d’autre [?]; celui, qui qu’il soit, qui enfreindrait cette mesure, chaque 
fois qu’il le fera, devra donner 3 dn. sans grâce et cela a été décrété l’an 98 par un honorable mé-
tier«.
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contrôlée que le droit de ne pas entrer dans ce système a dû être arraché par les patri-
ciens à une communauté civique plus que réticente. Le décret du Conseil de 1383, qui 
contraint les nouveaux bourgeois à entrer dans un métier ne signifie certainement pas 
qu’ils en aient été dispensés jusque là131: sont visés ici ceux qui cherchaient à se déro-
ber à cette obligation, notamment les patriciens d’autres villes espérant conserver leur 
rang à Augsbourg. Ce décret est interprété en général comme réalisant la fermeture 
du patriciat augsbourgeois, non pas à la demande de celui-ci, mais bien dans le but de 
limiter son pouvoir; mais ce décret était probablement une confirmation plutôt 
qu’une mesure véritablement nouvelle, de même que celui de 1397 qui contraint les 
personnes établies en ville à prendre le droit de bourgeoisie.

Deux ans plus tard, un autre décret définit ou rappelle la procédure par laquelle un 
nouveau venu doit recevoir successivement le droit de bourgeoisie, puis le droit d’une 
Zunft132, entre autres raisons pour éviter qu’un nouveau venu ne s’inscrive dans un 
métier sans avoir préalablement reçu le droit de bourgeoisie. Il n’est conservé que 
dans le Ratsbuch récapitulatif réalisé vers 1440, et on ne sait donc rien des ratures et 
des repentirs que le secrétaire de l’époque avait pu faire; mais la syntaxe torturée du 
texte et le manque de logique apparent de sa formulation, qui ne permet même pas 
d’être sûr de l’ordre des opérations, laissent entendre que la définition de la procé-
dure à suivre n’a pas été simple:

Wer herein faren und burgerrecht empfahen wil [. . .]
Es hant aber clainer und großer Räte erkennt und gesetzt welcher nü fürbaß hereinfert und burgk-
recht hie empfahen wil, der sol vor für sich nemen In welhe zunfft er faren wöll, Dieselben 
Zunfft sol er nemen zu Im, ee er darin fare, und sol komen für die Buwmaister und davor bere-
den und mit den überain werden, und Burgkrecht empfahen, ob er der Statt füglich ist aufzene-
men nach der Zunft, und desselben Burgers rede und fürgeben, und nachdem und si mit Im 
überain werden, es möcht ain zemlich werck werckman herkomen, der der Statt fuglich wäre 
zu Burger auffzunemen, den sol man nach Raute aufnemen133.

Le but du décret n’est pas tant de contraindre les contrevenants à remplir leurs de-
voirs que de définir une procédure qui rendrait impossible la réception d’un de ces 
deux droits sans l’autre: l’absence de mention d’une sanction montre bien qu’il ne 
s’agit pas en premier lieu d’un texte répressif.

Droit de bourgeoisie comme droit d’un métier sont certes la garantie d’une protec-
tion par la ville et d’une solidarité professionnelle, mais différentes catégories de po-

131 Décret chez Dirr, Zunftverfassung, p. 205.
132 RB 3, fol. 14r et 19r.
133 »Celui qui veut s’installer ici et recevoir le droit de bourgeoisie [. . .] / Le Petit et le Grand 

Conseil ont reconnu et décidé que celui qui désormais s’installe ici et veut recevoir ici le droit 
de bourgeoisie doit considérer au préalable dans quel corps de métier il veut entrer, il doit alors 
prendre à lui [= rencontrer?] ce corps de métier, avant qu’il y rentre, et il doit venir devant les 
Baumeister et en parler avec eux auparavant et se mettre d’accord avec eux, et recevoir le droit 
de bourgeoisie s’il est convenable pour la ville de le recevoir selon le discours et les arguments 
du corps de métier et dudit bourgeois, et après s’être mis d’accord avec lui, s’il survient un arti-
san capable que la ville aurait profit à recevoir comme bourgeois, on doit le recevoir sur avis du 
Conseil«. La dernière phrase n’est pas parfaitement claire; il semble que le décret autorise ainsi 
la ville à passer outre la procédure précédemment définie dans le cas d’artisans dotés de compé-
tences particulières (on peut penser ici notamment aux artistes, peintres, sculpteurs ou ferron-
niers).
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pulation peuvent estimer dans leur intérêt d’éviter d’entrer dans ces cadres, ne serait-ce 
qu’en raison du coût de leur acquisition. Pour le Conseil, à l’inverse, cette double ap-
partenance offre des possibilités de contrôle considérables sur la population: la hié-
rarchie des serments qui soude la communauté urbaine s’appuie sur ce réseau et, juri-
diquement, seuls les serments obligent le citadin à respecter le droit de la ville.

On l’a vu, certains corps de métier sont composés de plusieurs professions diffé-
rentes; les forgerons se voient ainsi adjoindre les vitraillers, ce qui paraît logique en 
raison de l’usage commun du feu dans leurs professions, mais également les sculp-
teurs et les peintres: le lien est alors moins évident. Pour les peintres, Johannes Wil-
helm rappelle que la réalisation de fresques nécessite de la chaux, et donc un usage im-
portant du feu, que nécessite aussi la dorure134. Les corps de métier concernés doivent 
donc gérer la cohabitation en leur sein de plusieurs groupes professionnels, ce qui 
n’est pas sans conséquences pour la vie intérieure de la Zunft135. Wilhelm a montré 
comment les peintres avaient pris au cours des années 1450 et 1460 une position tou-
jours plus forte au sein de la Zunft, se traduisant par l’accession de l’un des leurs, Jörg 
Ammann, au poste de Zunftmeister, mais également par l’obtention de deux postes 
de Zwölfer chaque année, puis par un Zunftbuch spécifique et l’achat d’une maison 
particulière136. Toutes ces évolutions doivent être replacées dans leur contexte, celui 
de changements profonds dans les relations de pouvoir au sein des métiers, qu’on 
peut attribuer à une volonté de contrôle toujours plus grande de la part du Conseil, 
mais qui trouve sans doute son origine dans des évolutions internes aux métiers eux-
mêmes. La présence systématique de deux peintres au Grand Conseil au nom des for-
gerons, facilement lisible dans les listes des Ratsbücher mais jamais formalisée en une 
décision écrite, est frappante: pour que telle ou telle profession ait un contingent fixe 
au sein de la direction du métier, il faut nécessairement que l’élection se fasse par pro-
fession, et non plus dans le cadre global de la Zunft.

Cette évolution chez les forgerons n’est pas un cas unique137, ce qui traduit une re-
crudescence du particularisme professionnel: la Zunft n’apparaît plus capable d’ins-

134 Wilhelm, Wandmalerei, p. 22–23.
135 La même situation à Esslingen est gérée de façon différente: »die binder hant ain zunft, zu den 

hörent die zimbärlüte, und nement ain zunftmaister under den byndern und welent doch main-
clich mitanander«; dans deux cas cependant le principe est différent: chez les travailleurs de la 
terre, unifiant de nombreux métiers assez différents, les membres »nement ain maister under 
dem tail, der darunder der maiste ist und der beste« – le double critère du nombre et de la qua-
lité est du reste sans doute à l’œuvre dans les métiers où le poste de maître est réservé à une pro-
fession précise; chez les couturiers (näter), où deux professions sont distinguées selon le type de 
fil utilisé, le choix est libre (réponse d’Esslingen à Reutlingen concernant la réglementation re-
lative aux métiers, 1331: Diehl, Urkundenbuch Esslingen, t. 1, p. 301–304).

136 Wilhelm, Wandmalerei, p. 46–47, un des rares ouvrages à analyser le fonctionnement politique 
d’un métier à Augsbourg, étudiant en détail les dispositions des Zunftbücher, différenciant bien 
les niveaux professionnel, social et politique, et ce alors même que la perspective de Wilhelm est 
à l’origine celle de l’historien d’art. Certaines de ses interprétations sont contestables, notam-
ment par manque de connaissance des autres métiers, mais son travail reste fondamental.

137 P. ex. chez les charpentiers et meuniers, où un tel équilibre est également vital pour la stabilité 
du métier: pour autant que les professions des Zwölfer puissent être reconstruites (à partir de 
leurs noms ou de mentions explicites dans les listes), il semble ainsi qu’il y ait pendant toute la 
seconde moitié du XVe siècle deux ou plus souvent trois meuniers et un Ziegler (tuilier) dans la 
direction du métier.
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pirer suffisamment confiance parmi les différentes professions qui y cohabitent pour 
qu’ils lui confient en bloc la représentation de leurs intérêts propres. Même si les évo-
lutions ne sont jamais aussi nettes que pour les peintres, et même si le fait que les 
Zwölfer élus par une profession spécifique prennent en charge une partie des fonc-
tions du Zunftmeister sur cette profession n’est qu’une hypothèse et non une certi-
tude, l’éparpillement des pouvoirs entre une multitude d’organisations profession-
nelles est un facteur majeur de l’évolution du système politique créé en 1368, parce 
qu’il rend plus difficile l’action cohérente de chaque Zunft. Aucune action directe du 
Conseil ne peut être décelée dans cette évolution, mais on ne peut que constater que 
cet émiettement anticipe l’attitude du Conseil patricien rétabli à Augsbourg en 1548, 
qui remplace les 17 Zünfte par un grand nombre de petits Handwerke, à la manière 
de la politique suivie par le Conseil de Francfort depuis la fin du XIVe siècle.

Malgré sa capacité d’intervention théoriquement illimitée, le Conseil se voit de fait 
dans l’obligation de respecter, et dans certains cas de soutenir, l’autonomie réglemen-
taire des métiers: il évite autant que possible de remettre en cause les décisions prises 
par un métier, sans doute en bonne partie pour ne pas heurter une population certai-
nement attachée à cette autonomie qui s’accompagne aussi d’une autonomie judi-
ciaire: dans le domaine de l’activité professionnelle qui en fait la cohérence, le métier 
est habilité à juger lui-même ses membres. On voit ainsi en 1442 un brasseur qui avait 
refusé de se soumettre à la juridiction de sa Zunft condamné par le Conseil, qui 
confirme la sanction qu’aurait prise le métier, en y ajoutant une sanction particulière 
pour sa désobéissance138. L’affaire montre bien les faiblesses de telles juridictions: le 
justiciable a beau jeu de jouer une juridiction contre une autre; en outre, à un moment 
où la justice municipale devient de plus en plus professionnelle, les tribunaux de mé-
tier, composés d’élus du métier et non de juristes de formation, sont en mauvaise 
posture.

On peut donc parler d’affaiblissement de cette justice des métiers à partir de la fin 
du XVe siècle, mais certainement pas de disparition: les chausseurs font encore confir-
mer en 1482 leur droit à juger eux-mêmes les différends entre leurs membres, notam-
ment quand ils se déroulent dans la maison du métier. La formulation du décret 
montre d’ailleurs bien que le Conseil n’a pas une position de principe hostile face à 
cette justice: le but, aux dires du texte, est »daß man desterminder für raut lauf und 
ain recht nit belade«139. Est-ce une motivation spontanée d’un Conseil confronté à 
une croissance continue de ses fonctions administratives, juridiques et politiques, ou 
au contraire un habile argument de la part des demandeurs pour faire accepter leur re-
quête? La chronique des chausseurs de Jäger, qui ne manque pas d’évoquer cette dé-
cision qui renforce l’honneur de son métier, apporte une précision d’autant plus inté-
ressante qu’elle contrevient au secret qui pèse sur les délibérations du Conseil: »den 
beschluß bracht der Zimprecht [scil . Niklaus] Schaller der weber und Krafft der hu-
ckerzunftmaister«140: les métiers artisanaux semblent encore, quelques années après 

138 RB 4, p. 12.
139 ZB 256, fol. 48v, cité par F. Roth in CDS 34, p. 309, n. 2: »pour qu’on recoure d’autant moins 

au Conseil et qu’on ne charge pas trop le tribunal«.
140 Jäger, Schusterchr., p. 309: »la décision a été amenée par Niklaus Schaller le tisserand et Krafft, 

le maître des hucker«.
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la chute de Schwarz, capables de s’allier pour faire passer devant le reste du Conseil 
une décision aussi favorable à l’autonomie de la Zunft, la majorité étant obtenue ici 
par deux véritables polarisateurs de l’opinion capables d’orienter de façon décisive le 
vote de l’assemblée – Niklaus Schaller, qui deviendra maire quelques années plus tard, 
y perfectionne sa force de conviction. . .

En 1489, les Hucker, dans le cadre d’un règlement destiné à favoriser le maintien de 
la paix dans le métier, précisent les sanctions encourues par les personnes qui ne res-
pecteraient pas la procédure des audiences141; l’élément le plus important du décret 
concerne les avocats (Redner) par lesquels chaque partie doit se faire représenter de-
vant le tribunal du métier, à la manière de ce qui se pratique devant le Conseil: le mé-
tier imite donc ici le niveau supérieur. Le caractère tardif de cette décision justifie cer-
tainement l’importance accordée à ce contrôle de la parole par le recours à un tiers 
maîtrisant les formes et les conventions de la parole publique, et surtout – car le re-
cours à cet intermédiaire n’est pas réservé aux artisans sans éducation – réagissant de 
façon moins émotionnelle que les parties elles-mêmes; le règlement édicte donc des 
punitions pour les parties qui interrompraient leurs propres avocats.

On s’en doute, il n’est pas facile d’évaluer l’influence réelle des métiers sur la vie po-
litique – du moins jusqu’à la fin du XVe siècle, où le fonctionnement toujours plus oli-
garchique du Conseil rend toute expression différente presque impossible, en tout 
cas dans le cadre institutionnel. Un faisceau de décrets du Conseil dans les années 
1430 laisse entendre que la possibilité d’une législation dirigée contre des centres 
d’intérêt des élites est à cette époque possible: c’est par exemple le cas des premières 
mesures somptuaires concernant les mariages, les fiançailles ou les baptêmes142, répé-
tées à plusieurs reprises au cours de la décennie et irrégulièrement réactivées par la 
suite. De même un décret étonnant du Conseil prévoit que l’argent provenant des 
amendes infligées par diverses institutions judiciaires, augmenté de 200 fl., devra être 
utilisé pour acheter du blé destiné à permettre l’intervention du Conseil en cas de 
guerre ou de cherté143, dans une logique qui n’est pas celle de l’aumône, mais bien 
celle de l’achat par la sécurité alimentaire de la paix publique; c’est bien »dem ge-
mainen Common« que cette mesure est dédiée, et non à l’instance dominante de la vie 
politique de la ville médiévale qu’est l’utilité publique (Gemein Nutzen); cette for-
mulation inhabituelle, pour un décret pris par un large collège formé de l’ensemble 
des Conseils »mit ainem micheln zusatze«, laisse entendre que les conseillers ont dû 
faire face à une pression sociale extrêmement forte.

141 Sch. 52, fol. 138r–v.
142 Une telle réglementation, courante dans les Ratsbücher du XIVe et du XVe siècle, n’est du reste 

pas inconnue avant 1368, comme le montre un supplément non daté au Stadtbuch (SB, p. 240–
243, daté par Meyer de la fin du XIIIe siècle). Dans le contexte du SB, il faut sans doute y voir 
une réaction défensive des patriciens et de leur logique de l’honneur face à la montée d’élites 
non patriciennes fondée sur une supériorité économique. On ne peut ainsi que constater que les 
logiques élitaires traditionnelles rejoignent, au fil des siècles, des exigences qui émanent de 
sphères sociales bien moins élevées, dont, du reste, le soutien était peut-être un élément impor-
tant dans la décision antérieure.

143 RB 3, fol. 241r; citation: »au commun« [Gemain et Common procèdent de la même sémantique 
et peuvent difficilement être traduits séparément].
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4 . Métiers et conseils

Les Zünfte, on le sait, sont les fondations du système politique augsbourgeois: d’elles 
découle directement la composition des instances dirigeantes, et l’expérience de di-
rection d’un métier est un préalable presque nécessaire à l’accession aux fonctions 
municipales. Mais le rôle politique des métiers ne se limite pas à l’élection annuelle 
d’une direction ou à l’initiation des futurs dirigeants à l’exercice de responsabilités 
collectives. Les métiers, dans le système politique augsbourgeois, sont de véritables 
corps intermédiaires entre instances dirigeantes et corps civique. La communication 
directe entre ces deux pôles est, bien entendu, possible et fréquente: les proclamations 
du résultat des élections et les serments réciproques entre élus et corps civiques ont 
lieu directement – en tout cas jusqu’au deuxième tiers du XVe siècle –, le corps civique 
sur le Perlach, les dirigeants aux fenêtres de l’oriel de l’hôtel de ville; ces grands ser-
ments publics coexistent cependant dès avant 1450, dans des conditions peu claires, 
avec des serments prêtés métier par métier, le recours aux métiers permettant d’éviter 
la réunion incontrôlable d’une trop grande partie du corps civique144. Le Conseil uti-
lise aussi les métiers lorsqu’il veut avertir la population, l’informer ou la dissuader 
d’agir contre les intérêts de la ville. Ainsi, dès 1391, dans un contexte de menaces ex-
térieures, les Zunftmeister reçoivent une lettre écrite par le Stadtschreiber pour les 
avertir de l’apparition d’une nouvelle monnaie frappée par les ducs de Bavière145. Ce 
sont à nouveau les Zunftmeister qui sont chargés en 1430 de contrôler l’armement ré-
glementaire des membres de leur métier146; la même année, le Conseil consulte les mé-
tiers avant de décider de la manière dont les portes doivent être gardées147. En 1455, le 
Conseil transmet aux métiers une série de décrets récents et anciens: »Dis nachgeschri-
ben gesatzt und ordnung sind von aim raut allen zünfften gegeben worden als her-
nach volgt in zedeln von verganngen Jaren unczher, Anno lvto«148. Le concours des 
métiers semble ainsi indispensable pour obtenir une application optimale des déci-
sions du Conseil. Ce rôle intermédiaire des métiers, son utilité mais aussi ses dangers, 
est mis en évidence par la lettre que leur adresse en 1452 l’ancien maire Peter von Ar-
gon, exilé depuis 1450, pour demander leur intercession:

Mich langt an wie das ich vor eur erberkait vast verunglimpfft sey, und wais nit wie, umb das 
bit ich eur aller erberkait mit gantzem ernst vleissig das ir das göttlich recht hier in ansechen mir 
sicherhait und glait, für euch zu keren, und wider umb an mein gewar auß tragen und geben 
auch auf sollich verunglimpfen antwurt verhören wollend, So hab ich also mein sachen für euch 

144 Je m’appuie ici sur Heim, Bürgereid, p. 98–115 (avec quelques inexactitudes), contra Rogge, 
Wale, p. 255–256. Sa source est principalement l’Eidbüchlein (RB 277), réalisé entre 1431 et 
1466: la grande difficulté à distinguer les strates textuelles dans ce ms. me conduit à être plus 
prudent qu’elle quant à la disparition totale du serment collectif à l’hôtel de ville.

145 BmB 6, fol. 63v; cf. aussi BmB 13 (1398), fol. 78v (lettres aux Zunftmeister lors de l’éphémère 
suppression des taxes indirectes).

146 RB 276, fol. 1v: Les membres des métiers doivent avoir chez eux un armement complet. Le re-
cours aux Zunftmeister est d’autant plus remarquable que la même série de décrets prévoit de 
diviser la ville en quartiers avec des capitaines à leur tête.

147 Ibid ., fol. 14r.
148 RB 3, fol. 120r: »Ces décisions et ordres ont été donnés à toutes les Zünfte comme suit, sous 

forme de billets d’années précédentes jusqu’à aujourd’hui«.
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zebringen, da bei eur frömkait meinen glimpf oder unglimpf wol mercken und verstan wurden, 
und ob mir hier Innen gutlich oder ungutlich geschicht und bis here geschechen ist149.

Peter von Argon, bien placé pour connaître le rôle central des Zünfte dans la vie po-
litique de sa ville, tente ainsi de contourner le Conseil en utilisant sa popularité auprès 
des métiers: les dirigeants de métiers qui composent le Conseil ne peuvent pas faire 
totalement abstraction de l’état d’esprit de ceux qui l’ont élu, et la légitimité des mé-
tiers est suffisante pour qu’ils soient en position de faire valoir leur vision des choses. 
En ce milieu de XVe siècle, les métiers, si contrôlés soient-ils, sont encore largement 
en mesure de s’opposer à ce qui leur semble contraire à leurs intérêts; certains sont 
suffisamment solidaires, malgré les différences de fortune, pour pouvoir parfois en-
core s’accorder sur une position contestataire. Le Conseil, qui voit le danger, ne 
laisse pas le temps aux métiers de prendre position sur les arguments de Peter von 
Argon; tous les métiers devront donc envoyer à Peter von Argon une réponse 
identique:

Petter von Argon uns nimpt frembde Nach dem ir euch gen unsern herrn den Ratt geben unser 
Statt und uns, Umb eurs aigen geferlichen nutze willen, als euch der nicht volgen mochte, un-
billich verhandelt, und dar uber mit frembden gerichten furgenomen habt, das ir uns uber das 
alles mit fruntlichen wortten getürt schreiben, und damit ersuchen des alle unser vor eltern und 
wir, als from erber leut von mengclichen alwegen vertragen gewest, und bis her unangesunen 
send bliben, das wir auch nit geruw von euch haben, Und bei solchem eurm willen wol versten, 
was euer fürnemen, bis her bei uns gewest ist, des wir euch wenig lobs nach sagen migen, wan 
Ir wol wist wer in unser wirdigen Statt glait zu geben hat, das unsers gemain ze thund nit zue 
stett, sunder unserm erbern Ratte, unser Statt notturfft und sachen zu handlen beuolchen send, 
da eur sachen nit anders dan als die ergangen und an in selbs send fürgetragen [. . .] Geben von 
unser aller wegen under Simons zellers hansen vittels Ludwig hörlins und clausen grander In-
siglen, der wie uns mit In gebrauchen, dis male auf afftermontag von des hailigen kreutz tage 
exaltacionis Anno 1452 Jar
Aller zunffte der Statt Augspurg Neue und alte Zunfftmaister und zwelffer von unser aller und 
der gantzen gmaind wegen150

149 Sch. 119, 302r–v (copie de la lettre adressée aux marchands): »Je suis informé que j’ai été forte-
ment calomnié devant votre honneur, et je ne sais pas comment. C’est pourquoi je demande à 
votre honneur très sérieusement et ardemment, eu égard au droit divin, que vous m’accordiez 
sécurité et escorte pour paraître devant vous et que vous vouliez bien écouter mon véridique 
exposé et discours et ma réponse à de telles calomnies; c’est ainsi que je pourrai exposer devant 
vous mes affaires, et vos pieuses personnes remarqueront et comprendront alors si ma réputa-
tion est touchée ou non, et si ce qui m’arrive ici et m’est arrivé jusqu’à présent est juste ou non«.

150 Ibid., fol. 302v–303v: »Peter von Argon, nous sommes très surpris que, après que vous avez agi 
de façon injustifiée contre notre seigneur le Conseil et contre nous, comme celui-ci ne voulait 
pas vous suivre, pour votre propre malhonnête intérêt, et qu’en outre vous avez eu recours à 
des tribunaux étrangers, vous nous écriviez sur tout cela en l’agrémentant de paroles aimables, 
et nous suggériez des choses que tous nos ancêtres et nous, en tant qu’hommes honorables, 
avons pour bien des raisons toujours évitées et n’avons jamais considérées jusqu’à présent, ce 
dont nous n’avons guère de grâces à vous rendre, car vous savez bien qui dans notre digne ville 
doit accorder des escortes, ce qui n’est pas de la compétence de notre communauté, mais de 
celle de notre honorable Conseil, à qui sont confiés les besoins et les affaires de notre ville, car 
votre affaire ne se déroule pas de façon différente des affaires passées et lui a été confiée [. . .]. 
Donné en notre nom à tous sous le sceau de Simon Zeller, Hans Vittel, Ludwig Hörlin et Claus 
Grander / [Signature] Les anciens et nouveaux Zunftmeister et Zwölfer de toutes les Zünfte de 
la ville d’Augsbourg en notre nom et au nom de toute la commune«.
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Un autre épisode, raconté par Wilhelm Wittwer, montre que l’efficacité politique des 
métiers est perçue également par l’empereur Frédéric III; on connaît les réticences 
traditionnelles des souverains pour les régimes dominés par les métiers; lors de l’in-
carcération des frères Vittel en 1477, il adresse la lettre où il demande leur libération 
non seulement au Conseil, mais également aux métiers151, ce qui traduit une conscience 
claire de leur influence dans les événements, influence évidemment accrue par les cir-
constances du moment. Peut-être le passage par les Zünfte, pour Peter von Argon 
comme pour Frédéric III, répond-il à l’espoir que les simples membres fassent pres-
sion sur leurs élus pour changer le cours des choses.

Il arrive parfois que les métiers, de manière plus ou moins volontaire selon les oc-
casions, élisent un conseiller, comme Zwölfer, mais aussi parfois comme Zunftmeis
ter, que la tendance dominante du Conseil refuse de voir siéger à ses côtés: la procé-
dure de confirmation prévue permet alors au Conseil de le révoquer. Cette 
confirmation des nouveaux élus est effectuée par les élus du Grand Conseil sortant: 
le maire patricien sortant de charge appelle le nom de chaque nouvel élu et demande 
aux présents s’ils ont des objections152. Il s’agit généralement d’une simple formalité, 
d’autant que le renouvellement n’est en réalité que très partiel; lorsqu’un élu est inva-
lidé, aucune procédure précise n’est prévue pour le remplacer: il est probable que, 
dans la plupart des cas, c’est au métier d’origine d’y pourvoir. En 1475, cependant, le 
Conseil nomme d’autorité le candidat suivant dans l’ordre du nombre de voix obte-
nues, maintenant ainsi la fiction d’un processus électoral libre:

Item uff Mantag nach dem Newen Jars tage Anno usw. lxxvto hatt ain Clainer Rat angesehen, 
das der hacker, der zezunftmaister erwelet was, des rats muessig gien, und der Mandl, der dar-
nach die maysten waal hatt, zunftmaister sein sülle, dann ain Rat wöll sein muessig haben geen 
in clainem und grossem Ratt, das ist dem alten zunftmaister verkundt, sein zunftgenossen ze sa-
meln, und dem mandel ze schweeren, und zethun als mit gewonhait herkomen ist.153

Il n’est certainement pas indifférent que Hans Hacker, rejeté en 1475, ait pu entrer au 
Conseil, sans opposition, en 1477, soit au cœur du »règne« d’Ulrich Schwarz, dont la 
chute marque d’ailleurs la disparition de Hacker de la sphère politique154. L’épisode 
souligne l’importance du processus électif dans la légitimation du pouvoir municipal, 
puisque le Conseil justifie son choix par le nombre de voix obtenues, fût-ce au profit 
de celui-là même qui avait été battu par Hacker. Il faut sans doute y lire aussi une po-
larisation partisane qui, pour être systématiquement mise sous silence par les 
sources – même dans un document à caractère confidentiel comme celui-ci, on ne 
précise pas la raison de l’opposition du conseil à Hacker –, est sans doute plus vigou-
reuse, plus permanente qu’il n’y paraît. Schwarz lui-même, d’ailleurs, avait été vic-

151 Wittwer, p. 294.
152 SStBA, 4° Cod. 108, fol. 1r-v
153 RB 8, fol. 16r: »Item le lundi après le Nouvel An [2 janvier] l’an 75, le Petit Conseil a considéré 

que Hacker, qui avait été élu Zunftmeister [des tonneliers], ne doit pas appartenir au Conseil et 
que Mandl, qui avait obtenu le plus de voix après lui, doit devenir Zunftmeister, car le Conseil 
ne veut pas de Hacker au Petit comme au Grand Conseil; cela a été annoncé à l’ancien 
Zunftmeister [l’élu de l’année précédente conserve un poids important dans le métier] qui doit 
réunir ses collègues du métier pour prêter serment à Mandl de la façon accoutumée«.

154 Rogge, Nutzen, p. 60, le cite parmi les partisans déclarés de Schwarz.
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time longtemps d’une telle exclusion, si on en croit une brève chronologie de sa vie 
établie dans le cadre des travaux historiques de Clemens Jäger: »Anno 1448 wirt er 
zwelffer und wirt haimgeschikt vom E Rath«155. De fait, Schwarz n’entre au Conseil 
comme représentant des charpentiers qu’une décennie plus tard, en 1459, mais il est 
alors directement élu maître de son métier, ce qui n’est pas un cas unique, mais reste 
tout de même une rareté: il faut sans doute supposer là une popularité particulière au 
sein de son métier, que le Conseil aurait combattu avant d’y céder devant la vigueur 
du soutien dont il dispose. Ces deux cas montrent bien comment les élites sociales et 
politiques peuvent utiliser les institutions existantes pour en contrôler le fonctionne-
ment, mais il n’en reste pas moins que des options contraires à celle que défend la ma-
jorité de l’élite sociale peuvent l’emporter, même provisoirement, avec l’aide d’un 
probable mouvement fort de l’opinion publique, et ce sans que l’édifice institutionnel 
ne soit sérieusement remis en cause de part et d’autre. Les registres du Conseil 
montrent au reste que de telles affaires sont relativement rares, alors que les révoca-
tions prennent la forme de décisions du Conseil et devraient donc, dès lors, être plus 
ou moins systématiquement inscrites dans les registres.

À quelques reprises, le clivage entre les tendances politiques du Conseil et celle 
d’un métier devient tel que le Conseil recourt à l’arme suprême que constitue la sup-
pression pure et simple, pour une durée déterminée, de l’autonomie politique d’un 
métier: les chausseurs sont ainsi privés en 1456 du droit d’élire leur maître pour 
quatre ans et sont placés sous la tutelle d’un administrateur nommé par le Conseil156. 
Ce qui constitue sans doute l’idéal politique d’une partie importante des élites ur-
baines se trouve ainsi réalisé à l’échelle d’un métier: la transformation des métiers en 
simples organes administratifs, avec une direction servant de simple intermédiaire 
entre les autorités et les artisans. Mais cette mesure extrême ne peut s’imposer, et 
l’amnistie vient moins d’un an après la sanction157. Plutôt que ce procédé peu diplo-
matique, la municipalité préfère accroître son contrôle sur les instances dirigeantes 
des métiers, surtout après 1478, plutôt que de tenter d’imposer une autorité 
extérieure.

La conséquence naturelle de ces risques est une surveillance permanente des métiers 
par les Conseils, surveillance qui s’accentue tout au long de la période examinée: en 
1431, les directions des métiers sont avisées de veiller au bon déroulement des jour-
nées électorales, propices par nature à favoriser la division au sein des métiers158; en 
1481, juste après la chute de Schwarz, il est interdit aux membres des métiers, le jour 
de l’élection des maires, de se réunir dans la maison de leur métier comme ils sem-
blaient en avoir l’habitude159; même si les sources ne transmettent pas d’exemple de 
réunion de ce type qui aurait mal tourné, les élites dirigeantes semblent y voir un dan-

155 SAA, RS Augsburg Lit. 105, fol. 58r: »L’an 1448, il devient Zwölfer et est renvoyé chez lui par 
l’honorable Conseil«. Ce court document laisse supposer qu’il n’a pas été établi directement 
par Jäger, puisque y figure la mention wie du waist (comme tu sais). Les listes du Conseil de 
1449 à 1452–1453 sont perdues.

156 RB 5, fol. 89v.
157 Ibid.
158 ZB 147 (marchands), fol. 50v, éd. Dirr, Zunftverfassung, p. 209 (sans indication de source, avec 

variantes).
159 RB 9, fol. 72r.
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ger de sédition, ce qui laisse supposer que, dans les rassemblements des métiers, la po-
litique générale et la composition du Conseil, et non seulement les affaires stricte-
ment professionnelles, puissent faire l’objet de débats passionnés.

Dans le contexte général de renforcement de la position du Conseil comme Obrig
keit à la fin du XVe siècle, la réduction de l’autonomie des métiers devient un véritable 
objectif de la politique du Conseil. Le succès est indéniable, mais on aurait tort d’y 
voir une fatalité et de sous-estimer l’efficacité des tendances contraires: les métiers, 
loin d’être des victimes désignées – voire résignées –, constituaient au moins au départ 
des forces politiques disposant de bases juridiques solides, que le Conseil n’aurait en 
aucune façon pu attaquer de front – ce qui n’est pas sans conséquence pour l’aspect 
documentaire de cette évolution, puisqu’elle se déroule en silence, sans conflits ma-
jeurs, et même sans traduction claire dans la législation du Conseil. Pour qu’il puisse 
intervenir dans les affaires d’un métier, il faut que ce dernier lui en donne l’occasion, 
par des conflits internes, des oppositions entre métiers voisins ou la contestation du 
pouvoir du Conseil.

Certes, le Conseil a possédé bien avant la fin du XVe siècle un pouvoir réglementaire 
important sur les métiers: en 1421, une décision relative aux boulangers doit être ap-
pliquée »onn alle straff der zunfft«, tandis que droit est accordé aux maîtres chaus-
seurs d’employer jusqu’à trois compagnons et un apprenti en excluant de la même fa-
çon toute action contraire du métier160. Pourtant, les nombreux décrets du Conseil 
concernant l’organisation interne des métiers sont souvent formulés de façon très 
prudente: lorsqu’il est invité à arbitrer une affaire où un membre du métier conteste 
une réglementation nouvelle, il prend soin d’argumenter à partir de la réglementation 
interne du métier et non d’une législation urbaine générale; lorsqu’on l’invite à com-
bler un vide juridique, il précise souvent que la liberté du métier ne doit pas en être 
affectée. La réglementation interne des métiers est d’ailleurs explicitement reconnue 
comme une source de droit: en 1446, c’est par l’examen des Zunftbücher d’un métier 
non précisé que le Conseil tranche un conflit161. L’ancienneté de la règle en question 
est ici un argument porteur, comme ailleurs la mention d’une majorité particulière-
ment nette lors de son adoption: pour juger de la légitimité d’une disposition, Conseil 
et métiers mettent en œuvre un même système de valeurs.

Même dans le domaine proprement politique, le contrôle exercé sur les métiers, 
comme il est naturel, a ses limites: en 1491, pas moins de 56 personnes sont punies 
pour avoir soutenu une scission au sein du métier des bouchers visant à procéder à 
l’élection de Zwölfer selon d’autres modalités que les modalités officielles; dans un 
métier comptant 100 à 150 membres, il s’agit certes d’une minorité, mais d’une mino-
rité conséquente, montrant ainsi que le blocage du système politique imposé d’en 
haut n’est pas accepté par tous162. En 1498 encore, la rumeur veut que les charpentiers 
soient sur le point d’élire Marx Neumüller comme Zwölfer. La veille de Noël, plus 
d’une semaine avant les élections, le Conseil s’empare de la rumeur et avertit le métier 
qu’il n’en est pas question163. Neumüller est un homme politique expérimenté, qui 

160 RB 3, fol. 49v: »sans aucune punition de la Zunft«.
161 RB 4, p. 200.
162 RB 11, p. 175–176.
163 RB 12bis, p. 66.
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était déjà membre du Grand Conseil en 1466, mais c’est surtout un fantôme de 
l’époque Schwarz qui revient sur la scène politique: pas assez compromis pour être 
exécuté ou exilé en 1478, il a été exclu définitivement du Conseil, ce que ses collègues 
savaient certainement; l’existence de la rumeur laisse penser que les partisans de son 
retour au premier plan s’étaient suffisamment organisés au préalable pour préparer 
cette élection.

5 . Hiérarchie sociale, hiérarchie politique

À Augsbourg comme ailleurs, tous les métiers n’ont pas le même prestige social; ce 
prestige est fondé sur un certain nombre de valeurs à la fois intériorisées par les ac-
teurs du système et ponctuellement explicitées pour dévaloriser tel ou tel métier. 
Dans beaucoup de villes médiévales, la hiérarchie des métiers est fixée officiellement, 
par exemple à Strasbourg par un texte de 1482, ou à Brunswick par une importante 
législation de 1408, dans laquelle figure notamment un règlement relatif aux proces-
sions comme matérialisation de l’ordre social164. Il n’en est rien à Augsbourg: discré-
tion typique d’un régime politique qui n’explicite jamais ses valeurs et ses motiva-
tions. Le système augsbourgeois, pendant plus d’un siècle, était cependant fondé sur 
un principe qui n’est pas le plus fréquent des régimes politiques urbains à la fin du 
Moyen Âge, celui d’une relative égalité juridique entre les métiers. Le métier le plus 
prestigieux, celui des marchands, n’a pas de privilège juridique par rapport aux arti-
sans, alors même que ses membres ont tendance, à travers le lieu privilégié de socia-
bilité patricienne par excellence qu’est la Herrenstube, à s’assimiler aux patriciens, 
évolution couronnée en 1538 par l’admission au patriciat de nouvelles familles issues 
de la Stube. Ce métier, qui regroupe moins de 5 % de la population urbaine en 1475, 
dispose de deux représentants au Petit Conseil, soit exactement autant que les tisse-
rands, qui représentent pourtant entre le cinquième et le quart de la population to-
tale165: là est la seule inégalité entre métiers, puisque certains »petits« métiers n’ont 
jusqu’à la seconde moitié du XVe siècle qu’un seul représentant au Conseil: le critère 
ici est un critère à la fois démographique et qualitatif. Tout autre est la situation à 
Constance, où le contraste entre les 19 métiers participant avant 1430 à l’exercice du 
pouvoir politique est beaucoup plus marqué: certains métiers ont six sièges au Conseil 
(notamment les marchands), tandis que d’autres (fourreurs, tisserands de lin, ton-
deurs de drap, tenanciers de bain) se contentent de deux représentants166; mais le mé-
lange des critères qui séparent grands et petits métiers est un peu similaire à celui 
qu’on retrouve à Augsbourg.

Cette hiérarchie qui ressort d’une tradition orale est certainement à l’œuvre dans les 
registres du Conseil, où les listes se présentent presque toujours dans le même ordre: 
les marchands, sans surprise, en occupent la tête, suivis des tisserands et des Crämer. 
Un décret de 1399 précise que les métiers doivent siéger au Conseil »nach der ord-
nung, als ainer yeglichen zunft insigel an dem zunftbrief hanget, der geben ist, do die 

164 Schmidt, Konstituierung, p. 114; Barth, Argumentation, p. 125.
165 Cf. listes du Conseil des RB.
166 Horsch, Zünfte, p. 33.
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zünft aufstunden«167. Cette disposition est cependant tempérée par la possibilité que 
les conseillers siègent dans un ordre différent s’ils le souhaitent: il faut sans doute en-
tendre là non pas une liberté individuelle offerte à chacun de siéger là où il l’entend 
(par exemple par affinité politique ou clientéliste), mais plutôt la liberté de mettre en 
avant telle ou telle individualité marquante en passant outre l’ordre habituel.

Aucun texte ne vient non plus définir les métiers non honorables et pour cela privés 
de droits politiques, tel qu’il en existe notamment dans les villes d’Allemagne du 
Nord: le bourreau, certes, est exclu du système civique, mais sans que soient définis 
par le droit des interdits spécifiques. En tant qu’employé municipal, il est déjà de 
droit exclu d’une participation active à la vie politique, et le fait qu’il soit, semble-t-il, 
recruté à l’extérieur de la ville ne favorise pas son intégration; en outre, l’opprobre so-
cial dont il est comme les tenanciers de maisons closes couvert est sans doute aussi ef-
ficace que ne le serait une législation spécifique168. Encore la ville ne fait-elle pas de 
l’exclusion de ces professions infamantes, du moins avant l’époque moderne169, le re-
flet de la dignité de ses bourgeois comme c’est parfois le cas. Les barbiers et tenanciers 
de bains, eux, ne sont pas exclus de la vie politique, pour autant que les rares sources 
le laissent voir: aucun membre du Conseil, pendant toute la durée du régime des mé-
tiers, n’est qualifié de bader, mais un récit du XVIe siècle, qui date les événements de 
la période de Schwarz, précise clairement leur position dans le système des métiers:
Dise zunfft Erwöleten yeder zeyt solliche grobe, unartige personen ann den Rathe, Welcher 
Ratschlege mer zu ainer schlacht unnd auffruer, dann zů Burgerlichem wesen und policey dien-
lich, [. . .] do gaben die Scheffler den Wagner, den Wagner den Badern, die Bader den Drechslen 
die schuld, unnd wart ain sollicher unwillen unnder gemainer zunfft, das die Bader welliche am 
besten unnder Inen heusseten, und ainen gutten Vorrat Inn Irer Zunfftpüchsen hatten, nicht 
mer bey Inen Inn der Scheffler zunfft sein wolten, Namen ir Püchs unnd Ordnung, zochen von 
Inen, kaufften ain aigne behaussung, huellten Ir Ordnung mit allem vorrat als mit Einkommen 
des korns gar fleyssig, unnd sagten das die Scheffler unnd Wagner auffrüerich und vertrunck-
hen Leutt weren, Sie muessten ewig Inn Irer zunfft sein, Eemalen sie ainen auß Iren Erbern Ba-
der hanndtwerckh mit der Wahl ann den Rath bringen möchten170.

167 Dirr, Zunftverfassung, p. 209 (d’après RB 1, p. 37): »selon l’ordre dans lequel sont apposés les 
sceaux de chaque Zunft au Zunftbrief qui a été donnée quand les Zünfte se sont levées«.

168 Stuart, Trades, passim, qui étudie dans une perspective très morale les métiers déshonorants 
augsbourgeois au XVIe siècle, souligne que cette hiérarchie sociale des métiers honorables et 
déshonorants est au moins autant le fait des artisans eux-mêmes que de leur hiérarchie et de la 
municipalité. Les sources médiévales sont moins riches, de même que pour d’autres critères, 
comme la naissance légitime: peut-être la prégnance de ces questions dans les milieux artisanaux 
est-elle la reprise de modèles élitaires, la Stube étant la première institution civile augsbour-
geoise à faire de la définition de critères d’entrée la garantie de sa propre honorabilité, peut-être 
en réaction à la fermeture du chapitre aux patriciens augsbourgeois à la fin du XVe siècle.

169 Cf. Stuart, Trades, notamment le chapitre 3 sur les professions de bourreau et d’équarrisseur.
170 Vorbereitungen, fol. 68v: »Cette Zunft élisait toujours de telles personnes grossières et malpo-

lies au Conseil, dont les opinions étaient plus susceptibles de conduire à une bataille et à des 
troubles qu’à une organisation et une bonne police bourgeoise, [. . .] alors les tonneliers firent 
porter la faute sur les charrons, les charrons sur les tenanciers de bains, les tenanciers de bains 
aux Drechsler [tourneurs], et il en découla un tel mécontentement dans tout le métier que les te-
nanciers de bains, qui étaient les mieux pourvus parmi eux et avaient une bonne réserve d’argent 
dans la caisse de leur métier, ne voulurent plus être avec eux dans la Zunft des tonneliers, ils re-
prirent leur caisse et leur règlement, les quittèrent, achetèrent une maison à eux, entourèrent 
leur règlement de toute sorte de protections, comme le revenu du blé, avec beaucoup de zèle, et 
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Les Bader sont donc une des professions du métier des tonneliers, où ils ne sont 
qu’une minorité importante. Aucun des leurs n’est jamais élu au Conseil, sans doute 
parce que les autres professions mettent un veto à leur élection comme Zwölfer. La 
séparation de leur profession avec le reste du métier, cependant, reste partielle: pour 
ce qui concerne l’organisation interne de la Zunft dont ils viennent, le Conseil ne 
semble rien trouver à redire malgré la division que cela entraîne, sans doute vue 
comme un pis-aller à un conflit ouvert; mais il n’est pas même question d’autoriser la 
création d’une Zunft supplémentaire, qui risquerait de favoriser de telles divisions 
dans d’autres métiers. Les Bader, cependant, apparaissent ou du moins se présentent 
comme un groupe professionnel à la fois riche et honorable, et plutôt plus intégré so-
cialement que les autres professions de leur Zunft.

Cette ouverture théorique est certes largement limitée par l’inégale accession des 
groupes sociaux aux responsabilités municipales, mais elle dessine l’image d’un sys-
tème politique plus désireux de s’assurer par osmose un contrôle le plus large pos-
sible, par la capillarité permise par les métiers, que d’affirmer son exclusivité par l’ex-
clusion des groupes inférieurs. Il n’y a rien d’étonnant à constater que c’est aux 
alentours de 1500 que cette attitude d’ouverture calculée commence à changer, et c’est 
ce changement moral qui contribue à rendre le régime des métiers insupportable à des 
élites urbaines qui avaient jusqu’alors supporté sans difficulté réelle la cohabitation 
qu’il impliquait.

ils dirent que les tonneliers et les charrons étaient des rebelles et des ivrognes et qu’ils devraient 
rester éternellement dans leur Zunft avant de pouvoir amener au Conseil, par leur vote, 
quelqu’un de leur honorable artisanat des tenanciers de bains«. Lors de la dissolution des mé-
tiers en 1548, les Bader disposent en effet d’»ain stuben auf ainem bad, da sie gewesen« (Paul 
Hector Mair, CDS 32, p. 156–157: »une chambre au-dessus d’un bain, où ils siégeaient«).
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III. LA MUNICIPALITÉ

A. Les conseils

1 . Le Grand Conseil

Malgré la présence d’une dizaine de Herren, le Grand Conseil est par excellence l’ins-
titution qui représente les métiers. Son fonctionnement est décrit d’abord par les 
chartes réalisées après l’introduction du régime des métiers pour définir l’organisa-
tion des Zünfte des marchands et des fourreurs171. Celle des marchands, plus courte, 
précise ainsi que le métier doit élire chaque année 13 hommes, puis au sein de ce 
groupe élire un Zunftmeister, les 12 autres étant alors les Zwölfer, la totalité de ces di-
rigeants devant être renouvelée chaque année. Au cours de leur mandat, tous les 
membres du métier devront obéir aux décisions prises quand le Zunftmeister »oder 
die zwölffer oder ihr der mehrer theil mitainander überein kommend und zu rath 
werdend«: le principe électoral engageant la totalité des membres du métier est donc 
présent dès le début du régime des métiers. La formulation des deux chartes est diffé-
rente, si bien qu’on ne peut parler de copies à partir d’un modèle unique, mais il est 
néanmoins probable qu’un credo commun à tous les métiers de la ville ait été à la base 
de ces rédactions. Les différences entre métiers montrent cependant la marge de choix 
qui subsiste: ainsi, tandis que les marchands prêtent serment à leur Zunftmeister avant 
de recevoir le serment de celui-ci, le processus est inversé chez les fourreurs; chez les 
fourreurs, plusieurs articles concernent le règlement de la profession, tandis que les 
marchands se contentent des dispositions communes concernant directement la vie 
civique. Ces chartes matérialisent ainsi l’autonomie qui est laissée aux métiers pour 
leur organisation interne; les marchands, qui comptent dans leurs rangs beaucoup 
d’anciens patriciens, se contentent de la structure politique de la Zunft, qui formalise 
leur participation à un régime politique que leur supériorité sociale leur permet de 
dominer sans qu’il soit besoin de recourir à un système plus fermé, par exemple sous 
forme de cooptation: la situation est donc très différente de celle des villes françaises, 
où la cooptation est la formule la plus fréquente et où, notamment, »le recours à un 
scrutin secret par bulletin est de loin la formule la plus rare«172.

L’examen des registres du Conseil permet de constater que le nombre de membres 
théoriques, 236 (12 x 17 membres des corporations, les 17 Zunftmeister et 15 Herren), 
ne correspond pas à la réalité, et ce tout au long du XVe siècle. Le nombre de Herren 
est, dans les listes connues, constamment inférieur à l’effectif théorique, puisqu’il se 
limite aux 8 patriciens du Petit Conseil et aux 4 du conseil des Anciens, dont le nom 
n’est pas répété pour le Grand. Mais les délégations des métiers, elles aussi, sont sou-
vent incomplètes: le nombre de conseillers par métier varie en effet non seulement 

171 Marchands: AUB 2, p. 154–155; fourreurs: éd. Dirr, Zunftverfassung, p. 202–204.
172 Chevalier, Bonnes villes, p. 204–205.
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d’un métier à l’autre, mais aussi d’une année à l’autre pendant une bonne partie du 
XVe siècle, alors que les métiers n’ont bien évidemment pas les mêmes problèmes dé-
mographiques que les Herren. Les variations entre métiers s’expliquent aisément par 
une combinaison entre l’importance numérique et le niveau social de chaque métier: 
les marchands, peu nombreux mais riches, envoient une délégation complète, de 
même que les tisserands, nettement moins riches en moyenne mais très nombreux; à 
l’inverse les forgerons ou les tonneliers envoient chacun 8 ou 9 conseillers chaque an-
née, Zunftmeister compris, au début du XVe siècle173. Les variations annuelles, elles, 
trouvent sans doute leur explication dans les rapports de force au sein du métier. 
Cette double variation, qui dure jusqu’en 1467, ne trouve en tout cas aucune justifi-
cation dans la législation de la ville.

On a parfois avancé que l’élection des Zwölfer chaque année n’était qu’une simple 
reconduction, plus ou moins formelle, de ceux de l’année précédente174. En réalité, 
chaque métier semble avoir en la matière ses propres habitudes, au moins jusqu’au 
dernier quart du XVe siècle175. Les marchands reconduisent largement les Zwölfer de 
l’année précédente, notamment parce que, avec 60 membres (plus 39 célibataires et 
veuves) en 1475176, le choix était limité, mais aussi parce que la stabilité du système po-
litique est un élément primordial de leur culture politique. La comparaison avec le 
métier des forgerons apparaît particulièrement significative:

1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422

Forgerons 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8

dont nouveaux ? 4 4 4 5 5 6 5 5 6 6

Marchands 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

dont nouveaux ? 2 2 4 5 6 3 3 3 3 4

Tableau 4: Nombre de conseillers des marchands et des forgerons, 1412–1422

Le métier des forgerons comprend plusieurs professions: outre les forgerons (90 per-
sonnes d’après le recensement de 1475 déjà cité), les orfèvres et peintres (29 personnes), 
les selliers et »quelques fruitiers« (21 personnes), soit au total 140 personnes éligibles. 
C’est donc nettement plus que les marchands, mais ce fort renouvellement s’explique 
sans doute avant tout par le manque d’individus suffisamment riches pour assumer du-

173 Premières listes conservées: RB 271, fol. 1r–9r (1403), 20r–28r (1404), 37r–43v (1405), 49r–56r 
(1406).

174 Sieh-Burens, Stadtverfassung, p. 134. Sur le processus électoral, à la fois du point de vue maté-
riel et du point de vue symbolique, cf. Rogge, Wale.

175 Il faut attendre une décision du Conseil de 1482 (RB 10, fol. 52r–v, éd. Dirr, Zunftverfassung, 
p. 220) pour que le renouvellement annuel des Zwölfer devienne de droit partiel. La mesure est 
présentée explicitement comme une chose nouvelle (fürohin, »à l’avenir«), loin des fréquentes 
justifications par la tradition, ce qui laisse penser qu’il s’agit bien d’une nouveauté. Les Zünfte 
qui le souhaitent peuvent cependant continuer à renouveler tous leurs Zwölfer chaque année. 
Cf. aussi ZB 227, p. 5: mention dans un ZB des sauniers de cette mesure, datée de 1480.

176 RB 8, fol. 31v–33r.
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rablement des fonctions qui exigent une disponibilité importante: les plus considérés des 
forgerons peuvent certes se permettre une année loin de leurs affaires, mais pas plus (il 
est rare qu’un forgeron soit Zwölfer trois ans de suite, alors que le marchand Hermann 
Engelschalk l’est continuellement de 1412 à 1422). Ce renouvellement constant im-
plique des arrangements préalables au vote pour éviter de faire peser trop fréquemment 
ces responsabilités coûteuses sur les mêmes personnes177. Cela n’empêche pas une cer-
taine stabilité personnelle, puisqu’on élit fréquemment d’anciens Zwölfer qui ont béné-
ficié d’une ou plusieurs années de pause: en tout, une bonne trentaine d’individus diffé-
rents occupent les 86 postes de conseillers des forgerons effectivement pourvus sur la 
période 1412–1422, soit un peu moins de trois ans par personne en moyenne et un maxi-
mum de six années sur onze pour 4 personnes. Bien que nettement postérieur, le chiffre 
de 140 membres donne un ordre de grandeur de la participation politique dans cette 
Zunft: un chef de famille sur quatre ou cinq a, dans ce métier, pris part pendant cette pé-
riode à la direction politique de la ville. Sans doute les forgerons ne jouent-ils qu’un rôle 
secondaire dans les institutions municipales, mais cette forte participation n’est pas sans 
importance pour la culture politique des artisans et leur attachement au système.

La tendance à la fin du XVe siècle semble être à un renouvellement des Zwölfer par 
moitié chaque année. Tous les métiers ne sont pas forcément passés à un tel système, 
mais les listes de Zwölfer présentes dans le Zunftbuch des marchands pour les années 
1483 à 1536178 distinguent bien chaque année »alte« et »neue Zwölfer«. Le renouvel-
lement réel est bien sûr très nettement inférieur à la moitié, les »anciens« étant presque 
systématiquement convertis en »nouveaux«. Une remarque de Jörg Demer met en 
évidence à quel point la réélection automatique de l’alter Zunftmeister des tisserands 
comme neuer Zunftmeister de l’année suivante est ancrée dans les mœurs: »Und 
hetten die weber for ain zunftmaister des jars [1500], hieß der Siman Rummel, darfor 
was ainer, hieß Hannß Bimmell; an dem soldt von recht die wall sein gewesen, der 
was baumaister gewesen«179.

177 Il est en principe interdit de refuser son élection: Rogge, Wale, p. 25, et ce de façon précoce 
(cf. SB, art. 27, § 7). En 1513 encore, un décret du Conseil (RB 13, p. 133) interdit aux métiers 
d’autoriser par eux-mêmes l’absence d’un de leurs membres lors de l’élection des Zwölfer ou 
du Zunftmeister; ceux qui sont ici très explicitement visés sont »dieselben, so nit gewälet 
wollen werden« (»ceux qui ne veulent pas être élus«). On retrouve ici le principe wéberien 
d’Abkömmlichkeit (que le mot français »disponibilité« ne rend qu’imparfaitement) comme 
condition de participation à la prise de décision collective; mais dès lors qu’on réévalue l’im-
portance non seulement sociale mais aussi politique du Grand Conseil, il faut admettre la par-
ticipation réelle aux décisions ou tout du moins à leur légitimation de responsables dont la 
»disponibilité« n’est sans doute au mieux que partielle. L’acuité de cette question est montrée 
par le changement de constitution opéré à Schwäbisch Gmünd en 1488, dans un contexte de 
déclin économique marqué de la ville: l’ensemble du Conseil démissionne, non pour provo-
quer une actualisation des rapports de force entre métiers ou avec les patriciens, mais pour ré-
duire le nombre de membres du Conseil en remplaçant les 13 Zünfte existantes par 8 »nou-
velles« Zünfte, de façon à limiter la contrainte représentée par la gestion des affaires publiques 
(Naujoks, Obrigkeitsgedanke, p. 22). Cet Amtszwang est commun à de nombreuses villes 
(Maschke, Verfassung, p. 289), mais il n’est pas universel: à Francfort, il n’est décidé par le 
Conseil, en deux étapes, qu’à partir de 1475–1476 (Wolf, Gesetzgebung, p. 11).

178 ZB 147, fol. 52v–80r.
179 Demer, continuation de Mülich, CDS 23, p. 434–435: »Et les tisserands avaient comme maître 

de l’année Simon Rummel, et son prédécesseur s’appelait Hans Bimmel; c’était à lui que 
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Pourquoi le poste aurait-il dû lui revenir, »de droit« qui plus est? Le fait qu’il ait été 
l’ancien Zunftmeister est la raison la plus évidente, mais l’exercice préalable d’une 
magistrature est aussi évoqué, semblant faire de lui un homme politique incontour-
nable dans le métier, à la fois comme attestation de ses qualités et comme signe de son 
influence en haut lieu, capable de profiter au métier. Mais le 4 janvier 1501, l’élection 
ne se passe pas comme prévu: les tisserands divisés par une querelle d’intérêt au sein 
du métier choisissent d’élire un nouveau venu qui n’avait jamais été membre du 
Conseil: la double légitimité du candidat naturel est ici battue en brèche par une op-
position dont les enjeux sont strictement internes, et sans doute d’autant plus brû-
lants. Les tisserands sont un métier particulier, de par leur nombre, de par surtout 
leur très forte hétérogénéité sociale, propre à renforcer la violence des conflits en leur 
sein. Cette élection est révélatrice de l’enracinement d’une coutume politique qui, en 
détournant l’annualité des fonctions de leur fonction première, finit par faire de l’al-
ternance entre deux titulaires une règle »de droit«, mais elle témoigne aussi d’une 
réelle vigueur du processus électoral, capable de renverser des situations politiques 
bien acquises. Les marchands, d’ailleurs, sont eux aussi capables à la même époque de 
contrevenir aux successions les plus établies, puisqu’en 1502 Hilpold Ridler se voit 
dépossédé du poste de Zunftmeister qu’il attendait au profit d’Ulrich Arzt – le secret 
est cette fois mieux gardé, et on ignore la raison de cette surprise180.

Ces quelques remarques confirment pour Augsbourg le mouvement général de 
l’historiographie, qui, depuis un quart de siècle, tend à réhabiliter la place des Grands 
Conseils dans les systèmes politiques organisés autour des métiers181. Ce mouvement, 
cependant, insiste de façon très marquée sur le rôle social de ces conseils, au détriment 
de leur rôle politique: »forum de l’opinion publique«, possédant »une fonction d’in-
tégration [qui] ne peut pas être évaluée trop haut«182, qui compenserait en quelque 
sorte la faiblesse de son rôle réel. Pour Augsbourg, du moins, il serait cependant im-
prudent d’évaluer trop négativement sa capacité à participer activement à la prise de 
décision politique. Le rôle de ce Grand Conseil, s’il n’est pas formalisé et délimité 
– pas plus, du reste, que celui des autres instances, définies uniquement par leur mode 
de composition –, ne se limite pas à un consentement aveugle à des décisions prises 
préalablement. Qu’il n’y ait pas d’impossibilité de principe à ce qu’un Grand Conseil 
assume la réalité du gouvernement, le cas du régime mis en place à Constance en 1370 
le montre: le Grand Conseil de 140 membres, constitué de patriciens et de membres 

l’élection devait de droit aller, il avait été baumeister«. Cette élection contestée s’inscrit dans le 
cadre d’un conflit de longue haleine autour de l’introduction dans la ville d’un nouveau type de 
fil, conflit qui commence au milieu des années 1490 et se poursuit au moins jusqu’en 1501, que 
Rogge, Nutzen, p. 107–118, inscrit dans un contexte de dégénérescence des Zünfte, décrites 
comme structures d’autorité entièrement manipulées par le Conseil. Cette élection, qu’il ne 
mentionne pas, et les nombreuses réunions du métier, attestant d’une vie interne au contraire 
très animée, où le problème est évoqué (Jäger, Weberchr., p. 238), montrent au contraire que 
même une Zunft socialement aussi hétérogène que celle-ci ne se réduisait pas à une simple 
structure d’autorité. L’intervention du Conseil est tardive et, si elle penche en faveur des élites 
du métier, elle n’est légitimée que par la tension interne au métier, non par une volonté de 
contrôle ou même par une autorité de droit.

180 Rem, continuation de Mülich, CDS 23, p. 440–441.
181 Rogge, Nutzen, p. 286–291.
182 Respectivement Sieh-Burens, Stadtverfassung, p. 30, et Roeck, Welt, p. 76.
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des métiers – d’abord à parité, puis avec une forte majorité de ces derniers – se réunit 
presque une fois par semaine183, même si on ne peut dire quelle proportion des 
conseillers assiste réellement aux séances, et prend les décisions essentielles, réduisant 
le Petit Conseil à une sorte de commission permanente constituée du quart des 
conseillers tournant tous les trimestres; chaque membre du Grand Conseil siège donc 
au Petit Conseil pendant son mandat: il n’y a donc pas de filtrage favorisant les 
conseillers issus des élites sociales, ni possibilité d’utiliser le Petit Conseil comme la 
base d’une opposition au Grand Conseil. Mais cette rigidité du système, qui ne reflète 
pas vraiment l’influence encore essentielle des patriciens, favorise l’instabilité du sys-
tème politique, la réalité de l’affrontement politique se reportant hors du Conseil: les 
métiers, qui ont de plus en plus dans les premières décennies du XVe siècle tendance 
à se réunir séparément des patriciens au point de fonder une sorte de gouvernement 
parallèle, mais aussi les patriciens sont incités à faire valoir leurs revendications hors 
du système politique et donc à recourir à l’insurrection.

À Augsbourg aucun texte ne définit la procédure de délibération, sans doute parce 
qu’elle relève du strict domaine de la tradition et qu’elle n’est visiblement pas un ob-
jet de débat. Les membres du Petit Conseil font de droit partie du Grand Conseil, et 
les textes officiels, en soulignant toujours soigneusement le fait que de telles réunions 
mettent en scène großer und clainer rat, laissent à penser que les membres du Petit 
Conseil pourraient disposer d’une sorte de prééminence lors de ces réunions, mais 
rien ne permet d’imaginer la forme de cette préséance. En 1501 seulement est définie 
la procédure à suivre dans un cas précis, celui des séances annuelles de la Saint-Gall, 
où le Grand Conseil vote l’impôt juré:

Auf solchs wird von der steur geredt, was klainer rat derohalb angesöhen hab; und beschicht 
darauf ain frag.
Erstlich baid burgermaister, nachfolgend von den herren die bank ab, bis an den burgermaister 
von der gmain, darnach under den kaufleyten durch ab bis an ofen, darnach under den kaufley-
ten an becken, auch durch ab bis an ofen, darnach under den von herren an kürßnern durch ab, 
wie vor und also für und für von links zu den benken184.

Le texte n’est pas assez détaillé pour présenter de façon claire les modalités du débat, 
mais on distingue quelques éléments déterminants: la primauté des maires à l’exclu-
sion des autres magistrats, qui ne disposent pas ici d’une influence explicite, l’organi-
sation des métiers selon un ordre qui pourrait bien être celui de l’honneur. Il serait 
bien difficile de faire la généalogie de ces pratiques, par exemple le vote prioritaire des 
maires, susceptibles ainsi d’entraîner l’opinion avec eux: on pourrait aussi bien l’in-
terpréter comme une conséquence logique de leur position et de leur légitimité 
comme élus du (Petit) Conseil que comme une conséquence de la tournure oligar-
chique de la fin du XVe siècle.

183 Feger (éd.), Richtebrief, p. 32*.
184 RB 13, p. 10, éd. Dirr, Zunftverfassung, p. 221: »Ensuite on parle des impôts, ce que le Petit 

Conseil a considéré à ce sujet; puis on passe à la question. / D’abord les deux maires, puis les 
herren le long du banc, puis près de la table le long des marchands jusqu’au four, puis sous les 
marchands les boulangers, également tout du long jusqu’au four, puis sous les herren les four-
reurs tout du long comme précédemment, et ainsi de suite à partir de la gauche, banc par banc«.
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La Saint-Gall (16 octobre) semble être de façon ancienne le moment d’une réunion 
annuelle du Grand Conseil, qui peut alors exercer des prérogatives exclusives, par 
tradition plus que de droit sans doute. À l’époque patricienne, c’était à la Saint-Gall 
qu’étaient bannis ceux que le Conseil considérait comme un danger pour la ville; en 
1379, le Livre du ban mentionne explicitement le Petit et le Grand Conseil: sans doute 
ces bannissements nombreux justifiaient-ils une large publicité; mais il est difficile de 
savoir si les bannissements ont continué à être prononcés dans ce contexte au-delà de 
1400, date à laquelle les listes des bannis cessent d’être copiées dans le Livre du ban. 
La détermination du taux de l’impôt juré pour l’année est aussi abordée lors de ces 
séances, mais on peine à déterminer l’ancienneté de sa mise à l’ordre du jour de ces 
séances, et ce d’autant plus que cette question trouve sa traduction documentaire 
dans les préambules des Steuerbücher, où le résultat seul est noté au détriment des 
conditions politiques de la décision. Il faut attendre 1458 pour qu’un décret du 
Conseil fasse allusion à une réunion du Grand Conseil à cette date consacrée à l’im-
pôt juré185. En 1466, Zink signale une séance du Grand Conseil aux environs de cette 
date: son récit ne mentionne pas l’impôt juré, mais c’est lors de cette séance que s’ex-
prime la contestation de certains métiers artisanaux contre les impôts indirects; tout 
porte à croire que les contestataires ont voulu profiter de l’occasion pour remettre en 
cause de manière radicale la politique fiscale du Conseil186. Ces deux attestations, qui 
ne disent rien de l’ancienneté de la pratique, appartiennent à une période de tension 
financière majeure, qui ne peut que renforcer le rôle du Grand Conseil pour faire ac-
cepter les conséquences de cette situation à la population, fût-ce au prix d’impor-
tantes concessions; le risque politique, quoi qu’il en soit, ne concerne pas tant l’impôt 
direct, seul à l’ordre du jour, qui est secondaire face à la question des taxes indirectes 
non validées par la tradition et plus pesantes.

La très réelle capacité de décision en propre du Grand Conseil s’illustre à l’occasion 
d’un débat de 1457 où est posée au Grand Conseil la question des serfs. La charte qui 
en découle prend bien soin de ne pas offrir la possibilité d’identifier les protagonistes, 
mais il rend compte d’un véritable débat où des positions différentes sont exposées, 
aboutissant à un compromis qui infléchit profondément la proposition initialement 
présentée: les délibérations du Grand Conseil ont donc joué un rôle réel dans la mise 
en forme de la législation. Le fait qu’on ait pris ici la peine exceptionnelle d’établir une 
charte et que cette charte ait tenu à garder la trace du débat préalable à la décision avec 
toutes les marques de solennité possibles n’est pas indifférent, même si elle n’est 
conservée que par des copies, dans des registres de métier et dans le recueil de textes 
officiels compilé pour le Bürgermeister Andreas Frickinger187. Notre connaissance de 
ce débat n’est donc pas le fruit du hasard, mais de la volonté des élites dirigeantes, qui 
tiennent à montrer la valeur positive du débat – surtout quand, comme ici, la décision 
finit par être prise »à la majorité, presque unanimement, à 14 ou 16 voix près, sous 
serment, pour le bien commun«. Il s’agit ici d’un débat-modèle connu par un docu-

185 RB 6, fol. 51r: avec l’autorisation du Grand Conseil, un conseil nombreux autorise la vente de 
rentes; puis il est décidé – sans précision sur la nature du conseil qui prend la décision – de pré-
lever un impôt doublé.

186 Zink, p. 118.
187 P. ex. celui des Hucker, ZB 130, fol. 94r–95v; RB 1, p. 306–310.
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ment exceptionnel, mais faute d’informations sûres sur le déroulement habituel des 
débats, il est significatif des valeurs mises en avant par le système politique et montre 
bien que la marginalité du Grand Conseil dans la prise de décision politique doit être 
au moins fortement relativisée.

La réorganisation des instances politiques entreprise par Ulrich Schwarz en 1476 ne 
s’occupe pas vraiment du Grand Conseil: le but est bien plutôt de réformer le Petit 
Conseil et les Treize pour renforcer leur représentativité. À l’inverse, cette forte re-
présentativité et le risque qu’elle représente justifient de la part des élites revenues au 
pouvoir à partir de 1478, plus résolues que jamais à contrôler le système politique, 
une attention accrue à la composition du Grand Conseil. Cette nouvelle attitude ne 
se traduit par aucune mesure législative nouvelle, alors que le régime augsbourgeois 
avait prouvé sa capacité d’adaptation plus d’une décennie auparavant, quand, suite 
aux troubles de 1466, sa composition avait été modifiée de façon majeure – ce dont té-
moignent, faute d’une quelconque décision écrite, les listes du Conseil dès 1467: dé-
sormais chaque métier envoie au Grand Conseil une délégation complète, composée 
en plus du Zunftmeister de 12 Zwölfer à chaque fois, avec prééminence du Zunftmeis
ter de l’année précédente comme adjoint du Zunftmeister en titre188. Cette politique 
d’intégration des métiers au fonctionnement du système politique est poursuivie 
après 1478, l’idée étant alors de faire de ces élites des métiers beaucoup moins les re-
présentants de leurs collègues que des relais de l’autorité du Conseil, quitte à les mar-
ginaliser dans le processus de prise de décision réelle. En 1508, cette stratégie de dif-
férenciation sociale passant par le renforcement du lien entre les élites des métiers et 
le Conseil trouve sa prolongation dans un décret du Conseil: »Anno usw. viij am 
donrstag Nach Thome Episcopi hat ain Ersamer Rat angesehen und erkennet, das ain 
yeder burger der mer Stewrt dan habnit, ausserhalben der von herren, in dheiner 
zunft ist, soll in ain zunft kommen und das von ainem Erbern Rat niemandt erlassen 
werden«189. La structure fondamentale du corps civique n’est pas remise en cause, 
puisqu’il reste indispensable d’appartenir au corps de métier correspondant pour 
exercer un grand nombre de professions sans condition de fortune, mais ce décret tra-
duit l’existence d’une marge pauvre de la population dont l’intégration aux métiers et 
donc à la vie politique est jugée sinon nuisible, du moins non indispensable. L’exclu-
sion politique de cette couche sociale peu intégrée met ainsi fin au mythe de l’univer-
salité lié au principe de représentation; reconnaître l’existence d’une couche de la po-
pulation exclue de fait du jeu politique, sans doute aussi depuis longtemps des métiers, 
est sans doute une marque de réalisme, mais donner à cette frange sans doute assez 
large de la population la possibilité légale de rester dans le corps civique avec un sta-
tut inférieur n’en est pas moins une évolution capitale du droit urbain et de la concep-
tion officielle de la population urbaine. Sans doute, du reste, cette marginalisation lé-

188 Le rôle de l’ancien Zunftmeister devient désormais suffisamment important pour que, si le 
Zunftmeister de l’année précédente a cessé d’appartenir au Conseil – pour quelque raison que 
ce soit –, un autre membre du métier devienne alter Zunftmeister, probablement par nomina-
tion du Petit Conseil.

189 RB 13, p. 88: »L’an 8, le jeudi après la Saint-Thomas-Évêque, un Conseil a considéré et reconnu 
que tout bourgeois qui paie un impôt supérieur à celui des nihil, en dehors des Herren, et n’ap-
partient à aucun métier, doit entrer dans un métier, et personne ne doit en être dispensé par 
l’honorable Conseil«.
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gale, qui ne fait que poursuivre des pratiques antérieures, correspond-elle en partie 
aux intérêts immédiats des habnit, qui ne peuvent que souhaiter être dispensés du 
poids de l’organisation des métiers.

2 . Le Petit Conseil

Vers 1500, alors que le processus de fermeture oligarchique entamé en 1478 n’en est 
plus à ses débuts, une proposition généreuse est présentée devant le Petit Conseil par 
un conseiller particulièrement audacieux: »[Er] hat als ain Senator des Clainen Rats 
der Stat Augspurg, In sitzendem Rat, weg unnd mittel vurgeschlagen, das der gemain 
Man in diser Stat Augspurg in ewig Zeit das Schaf Roggen nicht uber ainen guldin het 
kauffen mogen, Welchs aber aus einred der Göttin Auaritia seinen furgang nicht hat 
gehaben mögen«190. Le fait qu’il soit alors possible de présenter devant le Petit 
Conseil, qu’on peut difficilement accuser de simplicité populaire, une mesure de cet 
ordre donne l’impression d’une institution dans laquelle le débat est encore possible, 
où de simples conseillers peuvent prendre l’initiative sans passer par les magistrats et 
qui n’est pas qu’un lieu de défense des intérêts des groupes sociaux supérieurs. 
L’homme qui tient ces propos n’est pourtant pas une dangereuse réincarnation 
d’Ulrich Schwarz ou une anticipation des taxateurs de la Révolution française, mais 
une figure familière de la Renaissance augsbourgeoise, le marchand et banquier Jakob II 
Fugger, »le Riche«. La courte biographie dont ce texte est issu, écrite vers 1546, met 
en rapport cette mesure avec la construction de la Fuggerei, sous le dénominateur 
commun de l’aide aux pauvres; cette vertu étroitement liée avec l’idée directrice du 
bien commun se trouve ainsi incarnée à la fois sous la forme d’une charité chrétienne 
réinventée et sous la forme d’une action politique. Cette prise de position politique 
est évidemment bien plus un effet de communication qu’une véritable vision diffé-
rente des maux de la société; en faisant une telle proposition, dont il ne peut pas ima-
giner qu’elle puisse être adoptée, devant un Conseil qui construit sa propre légitimité 
par ce même souci du bien commun, Fugger cherche sans doute à se créer une légiti-
mité dépassant les cadres civiques. Il ne s’agit sans doute plus ici, comme pour un Pe-
ter von Argon en 1447–1450, de se placer au-dessus du Conseil pour le dominer, mais 
plutôt de se placer à côté, de sorte à devenir un partenaire à part entière pour un 
Conseil obligé de tenir compte de ses intérêts comme de ceux d’une grande puissance 
aux exigences spécifiques.

Le Petit Conseil est la principale instance délibérante de la municipalité, siégeant 
fréquemment et abordant tous les domaines de la vie urbaine, des relations avec les 
puissances extérieures aux arbitrages entre les intérêts divergents des différents mé-
tiers. Ce rôle central est la conséquence de son origine, qui en fait l’héritier direct du 
Conseil unique de l’époque patricienne, dont les chartes de décembre 1368 ne mo-
difient que la composition. Il se traduit en premier lieu par un contrôle direct des 

190 Rohmann (éd.), Ehrenbuch, p. 175: »Il a comme sénateur du Petit Conseil de la ville d’Augs-
bourg au cours d’une séance du Conseil proposé des mesures concrètes pour que l’homme du 
commun dans cette ville d’Augsbourg puisse acheter une mesure de grain pour toujours à 
moins d’un florin; mais, devant les objections de la déesse Avaritia, il ne put obtenir l’adoption 
de son projet« (auteur: Clemens Jäger).
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autres centres de pouvoir de la ville, contrôlant par exemple l’élection des membres 
du Grand Conseil. Les conseillers des métiers une fois désignés ont comme pre-
mière tâche après leur élection le choix des Herren destinés à les rejoindre191 – seul 
résidu, dans le système politique augsbourgeois, de la volonté affichée en 1368 de 
rabaisser les Herren: à défaut de se soumettre à l’obligation de se constituer en une 
dix-huitième Zunft, les Herren ayant des ambitions politiques doivent en passer par 
le vote des artisans et des commerçants. Les 15 Herren192 prévus par les Zunftbriefe 
de 1368 ne sont dès les premières listes du Conseil conservées (1403–1406) en réalité 
que 8, parfois 9, chiffre stable pendant tout le XVe siècle et même au-delà. Sans doute 
ne faut-il pas ici chercher d’autre raison que la forte oliganthropie de ce milieu, 
constatée par un théoricien anonyme dès le milieu du XVe siècle193 – les Zunftbriefe 
n’avaient sans doute pas prévu que plusieurs familles patriciennes rejoindraient les 
métiers pour préserver leurs positions économiques; aucune nouvelle famille n’ac-
cède au patriciat avant 1538, alors même que l’acuité du problème avait conduit dès 
1478 à une première tentative d’élargissement, conduite à l’échec par le refus des 
quatre familles concernées194. Dès les listes de 1403–1406, et pendant tout le 
XVe siècle, une distinction est faite pour les Herren entre »nouveaux« et les »an-
ciens« conseillers: si nombreuses que soient ici les exceptions, la règle est donc que, 
contrairement à ceux des métiers, les conseillers patriciens sont élus pour deux ans, 
ce qui n’empêche pas de les réélire au bout de ces deux années pour un nouveau 
mandat.

Une fois ses rangs ainsi complétés, le Conseil procède à l’élection des magistrats, 
tous pris dans son sein. Sur ces élections, les sources du XVe siècle ne font en général 
rien de plus que d’en donner les résultats; toutes les tractations, contestations, oppo-
sitions sont soumises à un secret sans faille195. Seul Ulrich Schwarz prend la peine 
dans ses mémoires fragmentaires de mentionner qu’il a été réélu Bürgermeister pen-
dant trois années de suite avec 29 voix à chaque fois196, de façon à montrer sa légitimi-

191 SStBA, 4° Cod. Aug. 108, fol. 3r.
192 AUB 2, p. 149.
193 SStBA, 4° Cod. Aug. 108, fol. 7v: »wann si absterbent« (»car ils sont en train de s’éteindre«).
194 Stetten, Geschlechter, p. 154–155, et charte p. 422–424. Geffcken, Schichtung, p. 221–222,  

n. 588, met en doute cette affirmation, d’abord parce que seul le Conseil aurait eu ce pouvoir, 
ensuite parce que le RB de 1478 n’en parle pas. Mais rien n’empêche que les patriciens aient fait 
de telles ouvertures aux familles concernées, avant même d’en référer au Conseil, leur refus suf-
fisant à faire échouer l’affaire; l’absence d’une décision dans les RB, qui deviennent alors de 
moins en moins exhaustifs, est de moins en moins convaincante à la fin du XVe siècle.

195 Il faut attendre la Reformatio Carolina de 1548 pour voir des résultats électoraux conservés par 
écrit, de manière officielle mais non systématique: les deux élus des tailleurs reçoivent respecti-
vement 65 et 26 voix sur 160 voix exprimées; en tout 12 personnes ont reçu des voix, dont 4 
au-dessus de 10 %. Chez les charpentiers, le corps électoral est partagé en trois collèges: celui 
des kistler (fabricant de coffres) n’accorde pas moins de 38 de ses 51 voix à l’un des 5 membres 
recevant des voix; chez les charpentiers proprement dits, c’est un véritable plébiscite que reçoit 
leur représentant (43 des 47 voix); chez les maçons et hafner, en revanche, la situation est beau-
coup plus contrastée, avec une dispersion massive des voix: le premier n’obtient que 11 des 35 
voix. Ces résultats, datés pour certains de 1553, sont conservés sur des feuilles séparées dans un 
dossier comportant divers bulletins relatifs aux élections, ne comportant en général que le nom 
des élus: Akten 1015, fascicules non numérotés.

196 Panzer, Schwarz, p. 93.
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té issue du vote du Conseil – même si ce chiffre montre aussi que l’élection des ma-
gistrats, avec une dizaine de voix contre lui, n’était pas non plus une simple formalité. 
On peut surtout y lire une certaine fixité des positions, puisque les deux partis en pré-
sence restent pendant ces trois années numériquement stables197. Ce cas exceptionnel 
ne contrebalance qu’à peine l’impression que peut donner l’alternance régulière 
comme maire issu des métiers du marchand Lorenz Egen, les années impaires, et du 
boucher Ludwig Hörlin, les années paires, entre 1406 et 1415: le cours normal des af-
faires est la reconduction, après l’année de pause obligatoire, des principaux respon-
sables dans leurs fonctions (la situation est encore plus nette chez les Herren), dont la 
carrière n’est bien souvent interrompue que par la mort; la compétence ainsi acquise 
justifiant implicitement cette continuité. Mais bien des élections échappent à ce sché-
ma routinier, et ces irrégularités, notamment pour la période plus calme du XVe siècle 
(jusqu’aux commissions de réforme des années 1450), ne sont pas nécessairement le 
fruit d’arrangements à l’amiable, pour des raisons de convenance personnelle: la rare-
té des sources relatives à des heurts de ce genre n’est ici pas concluante, dans la me-
sure où les affrontements de personnes au sein des élites sont les secrets les mieux gar-
dés par les sources.

Même si patriciens comme marchands peuvent donner l’impression de vouloir 
contrôler au maximum les organes centraux du pouvoir, le poids que représentent ces 
responsabilités pour ces deux groupes numériquement restreints ne saurait être 
sous-estimé. Le cas déjà évoqué de Peter von Argon, refusant son élection comme 
maire et s’exilant à cette occasion, est un premier exemple montrant que le poids de 
ces charges pouvait sembler pesant, tout comme les conditions de l’octroi du droit de 
bourgeoisie à Johann Rehlinger. Bourgeois de Nuremberg, fils de l’ancien maire 
augsbourgeois Ulrich Rehlinger, qui avait abandonné sa ville et son droit de bour-
geoisie en 1460, il fait préciser dans le décret du Conseil établi à cette occasion que sa 
famille et lui doivent rester »mit rat und gericht, raisen und annderen sachen unbela-
den«: l’élection au Conseil est donc ici mise au même rang que l’obligation de payer 
l’impôt, souvent lui aussi débattu lors de telles négociations, comme une charge à évi-
ter198. Le poids de ces fonctions peut être illustré par l’exemple de Constance, où ma-
gistrats et conseillers ont besoin de pas moins de 58 réunions en 1445 pour faire les 
comptes nécessaires à l’évaluation de la situation financière de la ville199!

Rares sont les sources qui permettent de connaître qui assistait réellement aux réu-
nions du Conseil: on n’établit généralement pas de listes de présence, sans doute pour 
éviter que certains conseillers ne se désolidarisent des décisions du Conseil; les très 
rares listes conservées méritent donc une attention particulière. Une première liste, en 
1430, est placée à la suite de décisions qui paraissent difficilement justifier une telle 
exception aux habitudes du monde politique augsbourgeois; elle ne permet que par-

197 Il est frappant de constater que 29 est aussi le nombre de conseillers issus des métiers dans le 
Petit Conseil: cette coïncidence souligne bien le fait que plusieurs patriciens étaient au nombre 
des partisans de Schwarz, puisque a contrario plusieurs membres des métiers (Strauß, Frickin-
ger, Vittel. . .) étaient des adversaires déclarés de Schwarz.

198 RB 8, fol. 54v–55r, éd. Kalesse, Bürger, p. 265–266 (commenté p. 154): »déchargés du Conseil 
et du tribunal, des voyages [au service de la ville ou expéditions militaires] et autres choses«.

199 Kirchgässner, Frühgeschichte, p. 18–19.
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tiellement de déterminer la composition précise du Conseil ainsi rassemblé, de nom-
breux noms n’étant pas identifiables (en l’absence des listes régulières du Conseil): 
environ 45 noms sont présents; les 38 noms identifiables attestent qu’au moins 15 des 
17 Zünfte sont représentées à cette réunion, avec à chaque fois un à trois noms, lais-
sant supposer que les membres du conseil des Anciens sont eux aussi présents.

La deuxième de ces listes est d’autant plus intéressante qu’elle est transmise, très of-
ficiellement, comme le résultat d’un vote au Conseil200. En 1455, c’est-à-dire au mo-
ment où le Stadtschreiber en poste est le réformateur »populaire« Heinrich Erlbach, 
le Conseil est en effet amené à se prononcer sur le maintien de l’Ungelt pendant une 
année supplémentaire: seuls six conseillers osent voter contre l’Ungelt, tandis qu’une 
vingtaine d’autres se prononcent favorablement, sans aucune abstention notée. Seules 
12 des 17 Zünfte sont représentées, celles qui ne sont présentes étant, sans surprise, 
les moins peuplées en même temps que les moins prestigieuses (pêcheurs, forgerons). 
Du reste, seuls quatre conseillers patriciens, dont le maire, sont présents sur les huit 
élus au Petit Conseil cette année-là. En outre, alors que le décret émane du Petit 
Conseil seul, un tiers des présents est supposé être membre du conseil des Anciens et 
non du Petit Conseil, où ils semblent donc assurer une sorte de suppléance visible-
ment tolérée. Les choix de chacun dans ce vote n’ont guère de quoi surprendre: les 
opposants sont deux boulangers, deux charpentiers, un fourreur et un tanneur: les ar-
tisans présents, peu nombreux, s’opposent ainsi à l’unanimité des magistrats et des 
membres de grands métiers. Aucun métier, sur un tel vote, ne divise d’ailleurs ses 
voix. La très large majorité ainsi obtenue, du reste prévisible de par la simple compo-
sition théorique du Conseil, est ici visiblement aggravée par l’absentéisme des Zünfte 
moins favorisées: le fait que le Conseil, dès l’année suivante sous l’influence d’Hein-
rich Erlbach ou plus tard pendant la période de Schwarz, soit cependant capable de 
voter des mesures beaucoup moins favorables aux élites dirigeantes habituelles 
montre pourtant à la fois que cet absentéisme n’était pas une fatalité et que l’attitude 
de certains métiers, notamment à l’occasion des élections internes, pouvait basculer 
dans des positions divergentes.

Le Petit Conseil est celui qui vote la plus grande partie de la production législative 
municipale: la fréquence de ses réunions, au moins hebdomadaires, et l’absence de dé-
limitation précise de ses compétences lui donnent la capacité de prendre des décisions 
engageant l’avenir de la ville aussi bien que de trancher un conflit particulier entre 
deux bourgeois. Certains sujets, notamment ceux qui impliquent le secret, lui 
semblent réservés par nature, mais la plupart des décisions prises relèvent d’une ges-
tion quotidienne, de faible ampleur, où la convocation des membres du Grand 
Conseil ne s’impose pas. Il prend notamment les décisions de portée uniquement in-
dividuelle, où il exerce directement les attributions judiciaires qui étaient les siennes 
à l’origine, et qui sont généralement déléguées à des juges choisis par lui: à Augsbourg 
comme dans les villes de Haute-Souabe étudiées par Peter Eitel, »les protocoles du 
Conseil sont aussi [. . .] en bonne partie des protocoles de tribunal, de manière parti-
culièrement prononcée à Überlingen et Lindau, dans une moindre mesure à Mem-

200 Erlbach précise aussi parfois dans les registres du Conseil le nombre de conseillers présents lors 
d’une décision, p. ex. RB 5, fol. 136r (1457): »plus de quarante« conseillers lors d’une décision 
sur les dettes de la ville.
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mingen«201; certaines décisions du Conseil, en plein XVe siècle, gardent encore dans 
leur formulation la trace de l’unité indissociable de la juridiction et de la législation: 
l’acte législatif, là même où il nous paraît particulièrement clairement constitué dans sa 
singularité, y est décrit par la formule »erkennt und gesprochen«202, il est donc loi et 
sentence à la fois. Cette ambivalence disparaît progressivement au cours du XVe siècle, 
au fil de la spécialisation progressive des juges, dont la nomination devient de plus en 
plus un processus formalisé; tout en assumant la perte de son activité juridictionnelle, 
le Conseil peut fonder sa légitimité sur un argument d’autorité universelle.

Cette centralité de plus en plus affirmée dans le système politique augsbourgeois ne 
doit pas faire oublier que, même au terme de l’évolution, il n’est pas le seul détenteur 
du pouvoir et de la légitimité politique, quand bien même la crainte des élites de se 
voir déposséder du pouvoir suite à la période troublée qui va de la première commis-
sion de réforme (1456) à la chute de Schwarz (1478) les a conduit à renforcer la cen-
tralisation du pouvoir entre les mains de quelques détenteurs de charges – le substrat 
de légitimité que conserve le Grand Conseil, même à la fin du XVe siècle, grâce no-
tamment à sa large représentativité, le rend toujours incontournable dans les mo-
ments difficiles.

On ne sait presque rien du mode de délibération du Conseil d’avant 1368, ce qui ne 
signifie pas que la composition entièrement patricienne de l’assemblée suffise à impli-
quer un fonctionnement sans heurts: un long article du Stadtbuch203 porte certes sur 
le déroulement de ses séances, mais moins pour formaliser les étapes du débat que 
pour éviter les heurts entre membres, qu’il s’agisse de réprimer les insultes, d’empê-
cher qu’on puisse accuser le Conseil de ne pas faire droit à un plaignant ou d’éviter 
que ceux qui sont appelés à comparaître devant le Conseil ne viennent avec une es-
corte pour faire pression sur celui-ci. Une charte de 1353 sur le partage de la ville à des 
fins militaires donne cependant des précisions importantes:

Wir die Ratgeben des Clainen und des grozzen Rates der Stat ze Auspurg. alz wir uf hiut disen 
tag ze den predigern Alle zu ainander komen warn Tun kunt [deux mots effacés] daz vor her ge-
schach daz wir uz [un mot effacé] solten und des ze rat wurden [deux mots effacés] zwischen 
uns dick willhellung uf wie wir unser Stat dartzu tailten, und dann welher tail vor dem andern 
us farn solt, Daz haben wir [un mot illisible] alz her nach geschribn stat und sien gemainclich 
uber ain komen unser Stat ze nutz und ze gut Und habn auch daz allumbundumb mit der me-
rern volg uf unser ayd ertailet, und haben es haizzen geschriben204.

201 Eitel, Reichsstädte, p. 51.
202 RB 3, p. ex. fol. 49v, 52v, 55r. . .
203 Cf. notamment la Raths und Gerichtsordnung, ajoutée peut-être vers 1291 (SB, p. 235–240).
204 SAA MüB RS Augsburg Lit. 105 (copie contemporaine de la charte, conservée dans un dossier 

réalisé par Clemens Jäger), fol. 169r–v: »Nous les conseillers du Petit et aussi du Grand Conseil 
d’Augsbourg, comme nous nous fûmes tous assemblés en ce jour chez les Franciscains, faisons 
savoir [deux mots effacés] que, comme il est déjà arrivé que nous devions partir en expédition 
[un mot effacé] et que le Conseil en soit fortement divisé [deux mots effacés] pour savoir com-
ment nous devions partager la ville et savoir quelle partie de la ville partirait, nous avons fixé 
cela [un mot illisible] de la façon suivante et sommes tombés d’accord pour l’utilité et le bien de 
notre ville et nous l’avons aussi partout à la majorité publié sur notre serment, et nous avons or-
donné de l’inscrire«.
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Ce que le Conseil vient ici chercher dans l’église franciscaine est certainement l’es-
pace qui lui fait défaut à l’hôtel de ville; cette réunion est donc une réunion de carac-
tère exceptionnel par le nombre de personnes présentes, ce qui rend incertain l’an-
crage institutionnel précis, au-delà en tout cas du Grand Conseil, qui comporte à 
l’époque patricienne tout au plus quelques dizaines de membres205 et ne justifierait 
pas ce déplacement, unique dans les sources connues, dans une des plus grandes 
églises de la ville: sans doute le Conseil était-il cette fois élargi à une large assemblée 
de potiores patriciens et non patriciens. Le but du débat est l’obtention d’un compro-
mis, mais à son terme c’est bien un accord de la majorité qui apparaît: le compromis 
semble donc être que chacun accepte de se ranger à l’avis de la majorité, quel qu’il 
soit. Cette attitude paraît aujourd’hui aller de soi; le simple fait, ici, que cette procé-
dure majoritaire doive faire l’objet au préalable d’un accord des participants montre 
bien cependant qu’on se trouve dans une situation politique inédite, qui nécessite une 
certaine part d’improvisation, ou d’inventivité, dans la procédure. La majorité n’est 
pourtant pas alors un principe nouveau: dans le règlement du Conseil édicté à la fin 
du XIIIe siècle déjà, la majorité est présentée comme un mode de décision indispen-
sable, sans doute alors dans le but de contourner les »partis« claniques, dont la légiti-
mité propre s’accommode souvent mal du principe de représentativité incarné par un 
conseil: »Swaz man an den rate für legt, ez si under den zwelfen oder under den 
vierundzwaintzehen oder an dem grozzen rate, swes man die merre volge hat, den sol 
diu minre volgen und sol sin niht widerreden noch ouch irren mit chainer slaht sache 
wan mit dem rechten«206. Cette obligation est du reste tempérée par une possibilité 
d’appel, un plaignant débouté par les Douze pouvant se présenter devant les Vingt-
quatre puis, si nécessaire, devant le Grand Conseil. La majorité, même après ces dé-
tours, est pourtant bien le principe qui s’impose, mais elle n’est acceptable dans un tel 
régime patricien que si les majores s’entendent au moins sur le fait que c’est au sein de 
ces institutions que se règlent les différends; il serait intéressant de pouvoir estimer 
dans quelle mesure c’était le cas, mais il n’en reste pas moins que ce principe de majo-
rité, au moment où les métiers arrivent au pouvoir, est déjà sanctionné par une tradi-
tion validée par le Livre lui-même; la procédure d’appel en cas de contestation, elle, 
est perdue à cette occasion, sans doute parce que l’élargissement de la base sociale des 
conseils la rend moins nécessaire.

Plusieurs sources iconographiques évoquent le lieu des délibérations du Petit 
Conseil. Deux manuscrits représentent ainsi la scène où Sigmund Meisterlin remet au 
Conseil un exemplaire de sa chronique, achevée en 1456 et traduite en allemand l’an-
née suivante. Le Conseil y est réduit respectivement à 6 et à 8 membres en plus de Sig-
mund Gossembrot, Siegler en 1457 et commanditaire de la chronique; on y voit une 

205 Schumann, Verfassung, p. 17–19 et 50: le nombre de membres du Grand Conseil, dont la com-
position n’est définie formellement qu’en 1360 (avec apparemment aussi des non-patriciens), 
est jusqu’alors variable. Schumann laisse entendre que, même à l’époque patricienne, le rôle du 
Grand Conseil pouvait ne pas être aussi négligeable qu’on aurait pu le penser. Des réunions de 
l’ensemble de la »commune« (Gemeinde) sont également attestées, p. ex. SB, p. 58.

206 SB, p. 238: »Ce que l’on présente devant le Conseil, que ce soit chez les Douze, chez les Vingt-
quatre ou auprès du Grand Conseil, ce pour quoi on a le plus grand nombre, le plus petit 
nombre doit le suivre et ne pas s’y opposer ni l’empêcher avec quelque chose que ce fût, sinon 
par la voie du droit«.
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salle lambrissée peinte en vert, où les conseillers sont assis sur des bancs tout autour 
de la salle; dans un coin de la salle, l’indispensable poêle indique sans doute la pré-
sence du banc des magistrats. La fidélité de la représentation n’est pas le premier but 
visé par ces peintures, mais la composition de ce Conseil en format réduit et la dispo-
sition des lieux où il est mis en scène n’en sont pas moins d’un grand intérêt. La pre-
mière miniature est réalisée directement dans l’entourage de Mülich, sinon par lui-
même, la seconde se trouve dans le manuscrit de la version enrichie et corrigée par son 
copiste Conrad Bollstatter; si la seconde peinture prête aux conseillers des traits 
beaucoup plus individuels, toutes deux présentent les armes de chaque conseiller pré-
sent, ce qui permet d’identifier la plupart d’entre eux à l’aide de la liste du Conseil de 
l’année207:

Nom M/B Appartenance Fonctions en 1457

Leonhard Langenmantel  
von Sparren, dit »Radauer«

M, B patricien Petit Conseil, membre élu des Treize

Hartmann ou Heinrich 
Langenmantel vom R

M, B patricien Petit Conseil

Ulrich Rehlinger M, B patricien Baumeister

Gabriel Ridler M, B bouchers Baumeister

Andreas Frickinger M, B sauniers Grand Conseil, membre élu des Treize

Non identifié 208 M

Jörg Hofmair B patricien Alter Rat

Bartholome Welser B patricien maire

Jörg Nördlinger B patricien Siegler

Tableau 5: Les conseillers présents lors de la remise de la chronique de Meisterlin .  
Colonne 2: M = conseiller présent chez Mülich; B = conseiller présent chez Bollstatter .208

Comment s’est faite cette sélection? Presque tous les présents sont des personnalités 
de premier plan, mais se côtoient patriciens et membres des métiers, membres des 
Treize, magistrats et simples conseillers, sans même que l’ordre des conseillers semble 
correspondre à leur rang au Conseil. On peine à croire qu’il n’y ait pas là un choix 
conscient reposant sur la proximité politique ou l’appartenance commune à des ré-
seaux sociaux ou d’alliances matrimoniales, encore que ce qui paraît naturel pour 
Mülich, qui appartient immédiatement au cercle de Gossembrot, l’est moins pour 
Bollstatter, dont l’ancrage social reste inconnu.

207 Une identification à partir de Bollstatter a été tentée, sans doute par P. Geffcken, en légende à 
une reproduction en couleurs de la miniature dans ASL, p. 172 (il faut remplacer Ulrich Hof-
mair par son fils Jörg, membre du Conseil dès 1457, et Hartmann Langenmantel vom R par 
Heinrich Langenmantel).

208 Armes constituées d’un oiseau, qui peut renvoyer aux armes des familles Rebhun, Vögelin, 
Herwart et Kunzelmann (cf. Zimmermann, Zeichen). Seul parmi ces familles Peter Konzel-
mann est membre du Conseil en 1457, mais le dessin de l’oiseau dans ses armoiries est très dif-
férent de celui de la miniature.

francia76.indb   211 24.06.2013   10:48:14



Les institutions politiques et leur raison d’être212

On trouve également, bien plus tard, la salle du Conseil représentée en 1545 dans 
un des manuscrits où Clemens Jäger fait l’apologie du système politique augsbour-
geois209. Représentant la délégation des artisans venue en 1368 présenter ses exigences 
au Conseil patricien, la miniature, beaucoup plus précise, est d’ailleurs plus souvent 
reproduite aujourd’hui que les précédentes pour incarner le Conseil de la fin du 
Moyen Âge, nonobstant l’anachronisme. Cette grande salle entièrement lambrissée 
est ornée d’un poêle, d’un lustre auquel sont suspendues quatre armoiries illisibles, 
de vitres elles aussi ornées d’armoiries et de deux tableaux qui semblent représenter 
tous deux Dieu le Père en majesté210. Les six délégués des artisans s’y tiennent debout 
face à cinq conseillers, sans doute les deux maires et les trois Baumeister, assis sous les 
fenêtres sur une sorte de scène surélevée par deux marches; sur un des côtés de la salle, 
deux secrétaires notent le résultat des délibérations, l’un dans un livre relié, l’autre sur 
des feuilles séparées, tandis que 22 autres conseillers, pour autant qu’on puisse comp-
ter précisément, occupent les autres côtés de la pièce. La mémoire unitaire des événe-
ments de 1368 permet sans nul doute de voir là une représentation idéalisée du 
Conseil contemporain plutôt qu’une vision rétrospective de ce Conseil patricien si 
lointain; la présence simultanée de deux secrétaires est d’ailleurs anachronique pour 
l’époque où la scène est supposée se dérouler; le nombre de conseillers, lui, ne renvoie 
pas aux effectifs théoriques du Petit Conseil, mais il pourrait peut-être renvoyer aux 
réalités d’un absentéisme non négligeable au sein du Conseil – ou encore n’être que le 
résultat des contraintes techniques auxquelles le peintre était soumis.

Cette représentation tardive et les illustrations de la chronique de Mülich, avec leur 
perspective unitaire et idéalisée, ne donnent donc qu’une image imprécise des réalités 
du Conseil augsbourgeois de l’époque des métiers. En esquissant le cadre de vie du 
Conseil, en faisant de ses séances un moment essentiel de la vie collective, les enlumi-
neurs et surtout leurs commanditaires montrent cependant l’importance que 
prennent les aspects les plus concrets de la vie politique au niveau essentiel de son tra-
vail quotidien: non pas seulement le Conseil comme figé en un symbole de l’autono-
mie urbaine, mais bien le Conseil à l’œuvre, travaillant sans relâche au service du bien 
commun. Cet aspect, certes, est plus poussé dans la plus tardive des miniatures, à un 
moment où le Conseil se construit une image paternaliste d’autorité suprême ferme 
et aimante au service de ses sujets, mais même les deux plus anciennes, en présentant 
le Conseil dans son lieu de travail, soulignent l’importance de ce travail quotidien 
dans lequel se construit sa légitimité.

Au sein du Petit Conseil, les débats, pour être plus secrets encore que ceux du 
Grand Conseil, n’en sont pas moins de réels débats; dans ses décisions, l’unanimité y 
a encore l’aura d’un idéal politique absolu, et on ne manque jamais de noter que telle 
décision a été prise einmutiklich ou ainhelliclich, mais c’est bien souvent la simple 
majorité qui doit emporter la décision, comme le montre assez la formulation de 

209 SStBA, 4° Cod. Aug. 199 (reproduction en couleurs: Blendinger, Zorn, Augsburg, n° 81).
210 Il s’agit certainement de la Rathstuben présente sur le plan levé en 1609 par Elias Holl (Baum, 

Rathaus, ill. 13). On distingue de fait les quatre fenêtres et l’angle fait par le départ de l’oriel de 
l’hôtel de ville, ainsi que le poêle situé dans l’angle opposé; l’entrée est en effet située sur le côté 
opposé aux fenêtres. Cependant, la pièce est plus large que longue sur le plan, alors que la mi-
niature montre l’inverse, sans doute en raison des contraintes de l’espace pictural.
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maint décret, évoquant une décision prise »mit der merren tail« – c’est d’ailleurs éga-
lement le cas au Grand Conseil. »It uff an donrstag vor dem obgentn Sunntag  
[Judica] haut Clainer und allter Raut ainhelliclichen mit der merern volig 
erkennet [. . .]«211.

Le greffier a ainsi tenu à raturer une précision inexacte pour tenir compte des réali-
tés de la session concernée. Le consensus n’est donc pas une condition nécessaire de 
l’exercice du pouvoir politique et son absence n’est pas assez traumatique pour qu’on 
ne puisse enregistrer l’événement dans un registre officiel. On trouve d’ailleurs par-
fois dans le serment que prêtent les membres des métiers à leur maître la précision que 
»la minorité doit suivre la majorité«212; cela suppose une véritable culture politique, 
dans laquelle l’auctoritas est déposée dans l’ensemble de la communauté, excluant à 
la fois le recours à une gestion centralisée autour du Zunftmeister et une culture du 
compromis systématique qui impliquerait l’exclusion du principe du désaccord.

Dans un unique cas, pour une décision d’ailleurs anodine, le Conseil procède »mit 
der merren wal mit brieflin«213: cette mention même isolée envoie au caractère 
constamment adaptable des procédures; non seulement compétences et modes de dé-
libération des conseils ne sont définis par aucun texte, mais aucune tradition contrai-
gnante ne pallie cette absence. La possibilité régulièrement utilisée – de moins en 
moins au cours du XVe siècle – d’appeler aux côtés du Conseil d’autres hommes dont 
la participation au débat apparaît profitable ou incontournable va dans le même sens, 
même si elle reste moins innovante que la procédure décrite ici. Le recours au vote à 
bulletins secrets n’est semble-t-il jamais devenu la procédure habituelle de délibéra-
tion, ce que souligne le fait même qu’on le mentionne ici; son usage même exception-
nel est cependant significatif de la logique interne du système politique augsbourgeois. 
Le vote à bulletins secrets n’est pas l’apanage de la démocratie et ne suffit pas à consti-
tuer une garantie de pluralisme; du moins y a-t-il là une volonté claire de laisser les ins-
titutions jouer leur rôle, sans y faire jouer la légitimité respective de chaque conseiller.

En revanche, le vote à bulletins secrets est sans doute généralisé lorsqu’il s’agit 
d’élire les maires: c’est ce que laisse entendre la description de la procédure dans la 
proposition anonyme de réforme des élections de 1450214; c’est encore le cas en 1521, 
quand il s’agit d’élire un remplaçant au maire Georg Langenmantel, décédé dans 
l’exercice de ses fonctions215. Le vote à bulletin secret ne pose pas de problème tech-
nique dans le cas d’assemblées en nombre limité, comme le Petit Conseil, et le fait 
qu’il n’ait pas été adopté comme mode de fonctionnement permanent pour le Petit 
Conseil laisse entendre que la procédure orale habituelle n’était guère contestée en 
général. À l’inverse, la Zunft des sauniers et aubergistes, pour mettre fin à des contes-
tations récurrentes lors de l’élection du Zunftmeister, avait été obligée en 1443 de ré-

211 RB 276, fol. 120v, 1440: »Le jeudi avant le dimanche susnommé, le Petit Conseil et le conseil 
des Anciens ont décidé unanimement à la majorité que [. . .]«.

212 Sch. 52 (ZB des Bierbräuer, seconde moitié du XVe siècle), fol. 4r.
213 RB 5, fol. 68v (1455): »à la majorité avec des bulletins«.
214 SStBA, 4° Cod. Aug. 108, fol. 4r–4v. La procédure est compliquée par l’analphabétisme d’une 

partie des élites artisanales: chaque votant doit donc venir seul dans une pièce fermée devant le 
Stadtschreiber, qui écrit le nom choisi par l’électeur, ce qui évite aussi sans doute que l’écriture 
ne trahisse le choix de chacun et permet une sorte de contrôle d’identité pour éviter les fraudes.

215 RB 14, p. 4. L’auteur du récit se désigne comme »Ich der ratschreiber«.
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introduire un vote à bulletin secret, »mit brieflin die man in ain hawben legen und 
darnach abzelen sol«216. C’est ici le signe de la fragilité structurelle du processus élec-
toral, mais cela montre aussi que la fiabilité de la procédure de vote est un véritable 
enjeu politique: si l’élection du Zunftmeister est faite par les seuls Zwölfer, c’est tout le 
métier qui vote ce changement de procédure, ce qui laisse entendre que les vaincus 
n’hésitaient pas à en appeler au reste du métier pour contester le résultat. Un décret de 
1476, sans doute sous l’influence directe de Schwarz, tente d’imposer l’usage de cette 
procédure dans tous les métiers217; il serait intéressant de savoir s’il a également imposé 
ce mode de décision moins soumis aux manipulations des puissants au sein du Conseil.

On sait du moins sans doute possible que toutes les personnes extérieures au 
Conseil qui doivent être entendues par lui, que ce soit pour admonester un employé 
peu fiable, entendre un témoin, imposer une punition à un coupable, rappeler la lé-
gislation en vigueur à un contrevenant en puissance ou entendre les doléances d’un 
métier ou d’un groupe de voisins, ne peuvent parler devant lui que par l’intermédiaire 
d’un conseiller qu’ils auront choisi comme le mieux à même de défendre leur cause, 
et qu’il aura donc fallu au préalable convaincre du bien-fondé de leur requête ou de 
leur position218. La procédure ne semble pas limitée à ceux des bourgeois dont l’édu-
cation ne paraît pas suffisante pour ne pas indisposer les conseillers. Lorsqu’une 
Zunft – maître et Zwölfer, délégation de tous les membres, voire l’ensemble de la 
Zunft – se présente devant le Conseil, la formulation met en évidence la double fonc-
tion des Zunftmeister: le Zunftmeister qui se présente devant le Conseil est en effet 
également, ex officio, membre dudit Conseil, mais ce n’est pas lui qui présente direc-
tement au Conseil les desiderata de la Zunft qu’il dirige219.

Le rapport entre les décisions du Conseil et la population se construit dans une ten-
sion permanente entre une exigence de secret – présente par exemple dans les ser-
ments – et la nécessité de faire connaître un certain nombre de décisions et de consi-
dérations, pour assurer leur application ou dans un simple but de communication 
politique. Le Conseil augsbourgeois ne dispose pas pour ce faire d’instruments régu-
liers et systématiques équivalents aux Morgensprachen ou burspraken des villes d’Al-
lemagne du Nord, formulées de façon à pouvoir être proclamées telles quelles220, si 
bien que ses pratiques en la matière semblent improvisées au jour le jour et adaptées 

216 ZB 226, p. 9: »avec des petits papiers qu’on doit mettre dans un casque et compter ensuite«. Le 
registre est commencé en 1465; la copie de cette décision antérieure laisse supposer qu’elle était 
à cette date encore en vigueur.

217 Lit., 19 XII 1476.
218 P. ex. RB 6, fol. 110v (procès du valet d’un boulanger accusé de violences par diverses per-

sonnes, 1459); RB 7, fol. 64v (convocation d’un patricien pour vérifier son intention de rester 
bourgeois de la ville, 1467); RB 9, fol. 92v (plainte d’un artisan contre son métier, 1481). Dans 
la plupart des cas, ces avocats sont choisis parmi les membres les plus puissants du Conseil, pas 
parmi les simples Zunftmeister artisanaux. A contrario (mais confirmant la fonction habituelle 
de tels avocats), RB 7, fol. 211a = p. 371 (l’artisan a »durch sich selbs geredt in lange an« [»dé-
claré longuement par lui-même«] qu’il se proposait pour effectuer des travaux indispensables 
sur la Perlachturm).

219 Cf. RB 4, p. 200 (une zunft vient en corps devant le Conseil pour lui demander de ne pas accep-
ter une exception à leur règlement, 1446).

220 Cf. pour Cologne Giel, Öffentlichkeit, p. 54–59, mais aussi les »cris du perron« des villes fla-
mandes, également avec une rédaction spécifique des textes de lois (Bruyère, Mode, p. 274).

francia76.indb   214 24.06.2013   10:48:14



La municipalité 215

aux circonstances. Lorsque la décision concerne un métier en particulier, il semble 
courant que ce soient le maître et ses Zwölfer qui la présentent à l’assemblée plénière 
du métier – reste à savoir si de telles réunions existent dès l’instauration des métiers 
ou si ce ne serait pas l’apparition de telles réunions qui amènerait à partir des années 
1430 l’acquisition de maisons par la plupart des métiers. Pour des décisions engageant 
la communauté civique entière, des proclamations depuis l’hôtel de ville vers la po-
pulation massée sur le Perlach sont attestées, mais on ne peut déterminer ni la régula-
rité de ces rassemblements, ni la manière dont les bourgeois y étaient convoqués, ni 
le public effectivement présent. Dans l’ensemble, la stratégie de communication du 
Conseil semble extrêmement modeste au XVe siècle; sans doute l’information circu-
lait-elle par des canaux plus informels, dans lesquels les maîtres de métiers, membres 
de droit du Conseil, jouaient sans doute un rôle important – avec pour conséquence 
que, le contrôle de l’information au sein de chaque métier étant alors un enjeu poli-
tique essentiel, le Conseil a pu être encouragé à mieux contrôler le fonctionnement 
interne des métiers en y renforçant le pouvoir hiérarchique du maître.

3 . Le conseil des Anciens

Le conseil des Anciens est la moins bien connue des trois instances du Conseil: hors 
des listes annuelles de ses membres dans les Ratsbücher et de la mention de sa pré-
sence à telle ou telle décision, il n’est jamais mentionné dans les sources. Il est com-
posé de quatre Herren et d’un ou deux membres par métiers, soit une trentaine de 
membres sans doute élus par le Petit Conseil, tous devant avoir été membres au pré-
alable d’un conseil, ne serait-ce que pendant un an. Leur position est ambiguë: ils sont 
en marge de la politique la plus active, mais leur rôle est moins secondaire que celui 
des Zwölfer, dès lors qu’ils peuvent être convoqués par le Petit Conseil pour partici-
per à des prises de décision importantes pour lesquelles le recours au Grand Conseil 
ne paraît pas indiqué (c’est-à-dire, en général, que l’affaire n’est pas assez importante 
pour mettre en branle cette lourde procédure). À quelques reprises au cours du 
XVe siècle, des notices indiquent que, sur une période donnée (parfois l’année en-
tière), les alte Räte »sullen nach der gloggen sag heruff gan«221, donc venir comme les 
membres du Petit Conseil siéger chaque fois que la cloche du Conseil sonne, quand 
une situation exceptionnelle conduit à vouloir leur présence à chaque séance, peut-
être pour cause de crise extérieure, ou à cause d’une charge de travail exceptionnelle; 
en 1443, trois décisions successives prolongent la mesure222.

Le renouvellement du Conseil est par principe annuel, mais ses membres restent en 
place pendant des durées extrêmement variables: il peut s’agir d’un refuge provisoire 
pour un homme politique exclu des instances centrales du gouvernement aussi bien 
que d’une position de longue durée. L’entrée au conseil des Anciens peut être un 
moyen d’échapper aux charges trop lourdes du Petit Conseil tout en conservant un 
regard sur les affaires politiques de la ville; il est possible aussi qu’on y envoie parfois 
un collègue puissant mais peu apprécié de la direction d’un métier. Un décret du Pe-

221 RB 276, p. 156 (1434); cf. aussi p. 133 (1434).
222 RB 4, p. 43 (1443).
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tit Conseil, en 1459, qui l’autorise à recourir à des citoyens qui n’ont pas été élus 
Zwölfer pour pourvoir des sièges au conseil des Anciens, permet aussi de l’utiliser 
pour réintégrer dans la sphère municipale un conseiller auquel il tient mais que ses 
collègues rejettent, ce qui n’est sans doute pas rare étant donné la netteté des clivages 
qui parcourent parfois les métiers223.

4 . L’émergence d’une institution: les Treize

Les Treize partagent avec le conseil des Anciens leur faible exposition dans les sources, 
alors même que leur importance politique est sans commune mesure, et cette discré-
tion documentaire a des effets durables sur la place qu’ils occupent dans l’historiogra-
phie augsbourgeoise. Les Treize ne sont pas mentionnés dans les lettres de 1368 et ne 
sont pas encore véritablement constitués dans les premiers Ratsbücher, mais diverses 
commissions remplissent un rôle similaire dès le début du XVe siècle (ill. 11, ci-
contre) 224. Les premières sont instituées en cours d’année par une décision du Conseil, 
de manière non permanente; 1414 et 1415 se passent d’ailleurs sans une telle nomina-
tion. Les Baumeisterbücher montrent du reste que de telles commissions temporaires 
du Conseil, en particulier pour la gestion financière et pour les questions liées aux 
guerres menées par la ville, existaient depuis longtemps: dès 1369, il est question 
d’une réunion des »Burger meister und dez Ratz etwimeniger«225.

Ces commissions initiales comportent encore un nombre variable de membres, 
entre 10 (1412) et 16 (1416), mais leur composition les rapproche déjà fortement des 
futurs Treize, avec les principaux magistrats (maires, Baumeister, Siegler) et un cer-
tain nombre de conseillers choisis. Très vite, une certaine uniformité est mise en place: 
le décret de 1417 qualifie les membres de cette commission de Aylffner, »les Onze«; 
comme »les Treize« plus tard, ce terme ne correspond qu’imparfaitement à la réalité, 
puisque les Onze de 1417 sont en réalité quinze. L’usage du terme est attesté par de 
nombreuses occurrences dans les livres de compte de la ville dès le début du XVe siècle, 
qui évoquent l’achat du vin consommé lors des séances des Onze, seuls ou en compa-
gnie d’un ou plusieurs conseils. Cette commission permanente est marquée dès les 
origines par une forme de pragmatisme informel qu’elle ne perdra qu’au cours du 
XVIe siècle. Son apparition progressive et directe montre qu’elle répond plus à une 
nécessité organisationnelle qu’à une confiscation progressive du pouvoir; on peut 
voir ici la différence avec Nuremberg, où un équivalent de cette commission se forme 
à la fin du XIVe siècle: elle prend rapidement le nom de Geheimer Rat (conseil secret), 
et, si ce nouveau conseil exerce des attributions très proches de celles des Treize augs-
bourgeois, il se trouve revêtu d’une légitimité propre qui en fait un centre de pouvoir 

223 RB 6, fol. 70r (juste après les listes du Grand Conseil de 1459).
224 Rogge, Nutzen, p. 15, évoque une création en 1436, alors même que Kiessling, Augsburg 

zwischen Mittelalter und Neuzeit, dans: GSA, p. 242 et n. 13, fait déjà allusion à une émergence 
plus ancienne

225 BmB 2, fol. 32v. P. Geffcken, s. v. Ratsausschüsse, dans: ASL, p. 737–738, parle de 1372, où une 
telle commission nommée par son nombre de membres apparaît en effet pour la première fois; 
il faut sans doute en retenir que de telles commissions existent dès le début du régime des mé-
tiers et succèdent vraisemblablement à des commissions similaires dans le régime précédent.
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Ill. 11: Liste des mem-
bres d’une des premières 
commissions tempo-
raires du Conseil (1404), 
dont le mandat est limité 
aux questions relatives à la 
guerre (2 maires, 2 Bau
meister et 5  conseillers, 
soit 3 patriciens et 
6 membres des métiers) 
[RB 271, fol. 34r].
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autonome – ce que le contre-pouvoir exigeant exercé par les métiers rendrait impos-
sible dans le système augsbourgeois.

Après une lacune documentaire entre 1423 et 1430, les années suivantes donnent 
l’impression d’un grand pas franchi vers l’institutionnalisation de la commission, 
sous le nom de Treize226. Le couronnement de cette évolution est marqué dans la do-
cumentation subsistante par l’introduction des Treize, sous ce nom, dans la liste an-
nuelle des conseillers et titulaires de charges diverses pour 1442, la première de la 
grande série des Ratsbücher, qui en livre la composition précise: y figurent les prin-
cipaux magistrats, maires, Baumeister et Siegler, et quelques autres conseillers élus 
librement par le Petit Conseil, en général en son sein, mais parfois également au sein 
du Grand Conseil. C’est ainsi qu’Andreas Frickinger, personnalité politique de pre-
mier plan, maire en 1454, n’est en 1457 pas envoyé par son métier au Petit Conseil, 
que ce soit à cause d’une défaite politique ou par volonté personnelle; mais celui-ci 
l’élit néanmoins parmi les Treize, et préserve ainsi son importance politique. Outre 
les listes du Conseil et un petit nombre de mentions dans les Ratsbücher, ce qu’on 
peut connaître des Treize est largement conditionné par quelques papiers du dernier 
tiers du XVe siècle, relevés de décision informels ne constituant pas une série cohé-
rente227 et probablement destinés à être détruits après enregistrement228: conservés 
par hasard, ils jettent une lumière bienvenue sur les procédures quotidiennes de 
l’institution.

La première commission dont la composition est connue, celle de 1403, ne reçoit 
qu’un mandat limité aux questions liées à une guerre éventuelle; dès 1412 et 1413229, 
elle est chargée beaucoup plus largement »sich der Stat dinge und sache underwinden 
und die usrichten, nach dem alz dann fur sy choment«, ce qui en fait une sorte de 
commission permanente du Conseil, gérant comme elle le fera tout au long du 
XVe siècle les affaires courantes. Le Conseil ne fait parfois que confirmer les décisions 
prises par les Treize230, même si cette approbation ultérieure n’est pas indispensable. 
Une conséquence importante de l’institution de cette commission permanente est 
que, à quelques exceptions près (toujours liées à des crises majeures), elle met fin pour 
Augsbourg – hors les commissions de réforme de 1456 et 1466 – au recours à des 

226 RB 276 notamment.
227 Lit., documents épars.
228 Les Treize ne produisent leur propre série documentaire qu’à partir du XVIe siècle (premier re-

cueil de décisions conservées, 1524–1526: StAA, Protokolle der Dreizehn 1, à l’origine sous 
forme de petits cahiers séparés); le volume des décisions est à cette époque très important, de 
même que la fréquence des réunions (plusieurs fois par semaine).

229 RB 271, fol. 12v (6 février 1412) et 39 (8 juillet 1413): »d’examiner les affaires de la ville et les ré-
gler au fur et à mesure qu’elles leur arrivent«.

230 Ainsi RB 276, fol. 4v (1430) ou 96v (1439); Lit. 12 VI 1482, fol. [1v]: décision confirmée par le 
Conseil le 15 juillet suivant, avec une formulation intéressante: »Uff mantag nach Sannt Mar-
grethen tage Anno lxxxij hatt ain Ratt das ansehen der dreytzehn erkonnt und zugeben, untz 
uff ains Rats widerrueffen« (»Le lundi après la Sainte-Marguerite 82, le Conseil a confirmé et 
accepté l’avis des Treize, sous réserve de révocation ultérieure par le Conseil«): le Conseil tient 
ainsi à ne pas se laisser lier par la décision des Treize et réaffirme ainsi la supériorité de son pou-
voir législatif. Le sujet du débat en question – la reprise de la taxation du miel – explique que la 
majorité du Conseil ait jugé plus prudent que le véritable débat ait lieu ailleurs qu’en son sein. 
La décision est à la fois écrite sur le relevé de décision de la session correspondante des Treize et 
sur une feuille séparée (Lit. 15 VII 1482).
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commissions extraordinaires, qui finissent parfois, comme à Ulm, par donner l’im-
pression que l’autorité du Conseil se dilue dans des instances secondaires; ce souci 
constant de garder toutes les affaires de manière directe sous sa tutelle est en pleine 
conformité avec l’état d’esprit du Conseil augsbourgeois.

Le point commun entre les affaires traitées par les Treize sans que le Conseil ne les 
enregistre ensuite semble être l’importance stratégique du débat, qui implique le secret 
absolu des délibérations, ainsi des questions monétaires, domaine primordial de la lé-
gislation municipale, des questions de défense, ou des relations avec le clergé231. Il ne 
faut cependant pas imaginer une institution de l’ombre dictant ses volontés à un 
Conseil soumis; en tant que commission permanente, les Treize prennent souvent 
leurs décisions »bis an ainen Raut« en soulignant la liberté du Conseil en la matière232. 
Dès lors, et en l’absence de toute théorisation de leur activité, les Treize sont suscep-
tibles d’intervenir dans tous les domaines de compétence du Conseil: même si d’autres 
thèmes reviennent plus souvent dans les comptes rendus de leurs séances, les Treize 
vont jusqu’à se substituer au Conseil dans le domaine judiciaire, par exemple en 
confirmant en 1456 le verdict d’un procès233, sans doute suite à la demande d’une des 
parties faite au Conseil, que les Treize n’ont fait que remplacer en l’attente d’une ses-
sion. L’affaire est significative de la place des Treize à cette époque: ils sont bien sûr dé-
pendants du Conseil dont ils constituent un pis-aller – mais ils se placent ici au-dessus 
du tribunal.

En 1460, dans le cadre d’une évaluation des dettes de la ville, l’intervention des 
Treize suit une logique différente. Dans un premier temps, les Treize viennent présen-
ter au Petit Conseil les mesures qu’ils ont préparées; le Conseil, après délibération, 
approuve les mesures proposées, mais sous réserve de confirmation par le Grand 
Conseil, confirmation qu’il cherche à obtenir sans ouvrir véritablement le débat de-
vant une instance qu’il sait en la matière difficile à contrôler: »Demnach ain wolbe-
sambetter Clainer Ratt nach mannigfalltiger Erwegung menngerlay weg mittel unnd 
mainung vonn denn dingen auff nachvolgenndenn form geratschlagt unnd bis ann ai-
nem grossen Ratt mitt aim holligern vollgen anngesehenn Erkennet furgenomen und 
gesetzt hat [. . .]«234.

Les Treize ont donc ici une sorte de rôle d’expertise dans le cadre de l’examen d’un 
problème central de la politique urbaine: on pourrait voir là un abaissement du 
Conseil, réduit à enregistrer des mesures déjà prises par les Treize; mais le caractère 
technique des opérations comptables impliquées est sans doute ce qui justifie ce dé-
tour, en même temps que les limites de l’Abkömmlichkeit des membres des conseils. 
Peut-être, du reste, le fait qu’une mesure émane des Treize aurait-il pu entraîner une 
suspicion accrue de la part du Grand Conseil.

Ce qu’on peut savoir du fonctionnement interne de la commission atteste l’exis-
tence de débats en son sein, suffisamment vigoureux non seulement pour être trans-

231 Exemples: respectivement RB 276, fol. 132r (1440), fol. 81r (1435), Sch. 127, fol. 130v–131r.
232 Cf. RB 4, p. 149 (1445): »jusqu’à un Conseil«.
233 RB 5, fol. 96r.
234 Sch. 120, 158r–v: »C’est pourquoi un Petit Conseil a délibéré après mainte réflexion, de diffé-

rentes manières, de différents moyens et opinions à ce sujet et considéré, décrété, entrepris et 
décidé jusqu’à un Grand Conseil avec une grande assistance que [. . .]«.
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crits sur papier au détriment du mythe de la concorde, mais encore pour empêcher 
parfois la prise de décision, comme le montre un exemple de 1490: les Treize doivent 
décider s’il faut autoriser les bouchers à vendre la viande plus cher que d’habitude aux 
environs de Pâques, époque où les quantités disponibles sont chaque année trop 
faibles235. Malgré leur homogénéité sociale prononcée, les Treize ne parviennent qu’à 
un constat de désaccord, si bien qu’ils décident de porter l’affaire devant le Conseil, 
ce qui revient à élargir leur assemblée aux représentants de toutes les Zünfte pour ren-
forcer la légitimité d’une décision qu’ils semblent ne pas vouloir assumer seuls.

La composition des Treize connaît en 1466 un changement important avec l’appa-
rition des Einnehmer, membres de droit de la commission où ne siègent donc désor-
mais que trois membres élus par le Conseil. Conséquence de l’exigence de meilleure 
gestion financière et de contrôle des dépenses publiques défendue par les contesta-
taires issus principalement des métiers, cette modification n’est pas indifférente pour 
l’équilibre interne de l’institution et son insertion dans l’architecture institutionnelle, 
dans un esprit très éloigné de celui qui avait présidé à la mise en place de ces nouveaux 
magistrats. Elle précipite en effet l’évolution oligarchique du système augsbourgeois 
en limitant le contrôle du Conseil et en restreignant son recrutement: seules 29 per-
sonnes différentes siègent dans ce Conseil restreint entre 1486 et 1518, dont une di-
zaine de patriciens, quatre marchands et quatre tisserands, et ce sont ceux-là qui, avec 
Ludwig Hoser, marchand appartenant au métier des sauniers, restent le plus long-
temps en fonction236.

Le rôle croissant des Treize dans le système politique augsbourgeois est clairement 
perçu par ceux qui s’opposent à cette fermeture, malgré la discrétion toujours recher-
chée par une institution dont l’héritage écrit est extrêmement faible en comparaison 
de son importance politique: ce n’est donc pas un hasard si, parmi les réformes déci-
dées par Ulrich Schwarz et ses partisans en 1476, figure le remplacement des Treize 
par une autre commission, les Dix-huit, réunissant les 17 Zunftmeister et un Herr. 
Cette réforme de Schwarz reste sans lendemain, puisqu’elle est annulée dès sa chute, 
mais elle aura au moins révélé l’inimitié que l’absence de tout contrôle réel sur ses ac-
tivités avait valu à l’institution. Aucune intervention explicite du Conseil n’est néces-
saire pour qu’ils soient rétablis sous leur forme traditionnelle: les Treize, en marge du 
schéma institutionnel, sans attributions clairement définies, tirent de ce flou pragma-
tique leur atout principal aux yeux d’élites unies comme jamais pour éviter toute 
contestation de leurs intérêts essentiels.

Dans ce nouveau contexte politique, le rôle des Treize se retrouve naturellement 
renforcé. Le Ratsbuch de 1506 montre ainsi comment le Conseil confie aux Treize le 
soin d’agir en son nom dans des dossiers précis, sans doute pour alléger sa charge de 
travail: »Am mitwuchen Nach Andree Anno usw. vjto hat ain wolbesamelter rat 
angesehen, das die treyzehen solln die underkeuffel beschicken, sy von bösen keuf-
fen horen, Und nachuolgendt mittel furnemen, das solch bös keuf verhüt und ge-
strafft werden«237. La mission confiée est définie de manière précise et, au-delà d’une 

235 Lit., 1er avril 1490.
236 Böhm, Reichsstadt, p. 375–376.
237 RB 13, p. 62: »Le mercredi après la Saint-André l’an 6e, un conseil bien assemblé a considéré 

que les Treize doivent faire venir les courtiers, les entendre à propos des mauvaises ventes, et 
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audition, constitue aussi une mission de réforme, dans la continuité de nombreuses 
autres commissions provisoires nommées par le Conseil tout au long du XVe siècle. 
Leur position sociale bénéficie d’une même réévalution: c’est ainsi qu’en 1481 l’abbé 
cistercien de Kaisheim, qui possède une maison dans la ville avec laquelle il est en re-
lations constantes, offre aux Treize un repas commun238; s’inscrivant dans une longue 
tradition de banquets communs entre les représentants de la municipalité et des ins-
titutions ecclésiastiques, ce repas montre cependant les Treize sous un jour nouveau, 
puisque, loin d’être uniquement une institution de l’ombre, ils apparaissent comme 
un corps constitué, comme un pouvoir connu, reconnu et estimé au sein de la ville, 
susceptible même de représenter la ville face à des puissances extérieures.

Ce n’est donc qu’au cours du XVIe siècle que les Treize cessent de n’être qu’un 
sous-traitant du Conseil pour en devenir une instance à part entière, qualifiée dans les 
sources – systématiquement depuis 1548 – de Geheimer Rat (conseil secret). Cette 
évolution, parachevée lorsque s’effondre le régime des métiers qui leur avait donné 
naissance, est en germe depuis la période de réaction qui s’ouvre en 1478, mais, tout 
en reconnaissant qu’ils deviennent alors un instrument central de la fermeture du 
pouvoir augsbourgeois, il convient de souligner à quel point l’origine de l’institution 
et la réalité de son ancrage institutionnel ont longtemps procédé d’une logique diffé-
rente, soutenant les institutions municipales dans l’exercice de tâches toujours plus 
variées sans en bouleverser les équilibres constitutifs239.

5 . Un conseil et ses instances

La multiplicité des conseils à Augsbourg comme dans la plupart des villes médiévales 
apparaît comme une évidence, presque un fait de nature. Dans la pensée historique 
pendant longtemps dominante, cette multiplicité a été vue comme un leurre, dès lors 
que la réalité suprême du pouvoir – y compris l’éventuelle délégation de celui-ci à 
d’autres instances – était concentrée en un conseil unique. Pour Peter Blickle, le 
Conseil par excellence – appelé à Augsbourg Petit Conseil, mais souvent en effet 
conseil tout court – est l’incarnation de la commune et doit être distingué d’autres 
institutions, portant elles aussi le nom de conseil, mais porteuses d’une légitimité dif-
férente: le Grand Conseil est pour lui »une représentation de l’ensemble de la com-
mune siégeant de façon non permanente«; le Conseil étroit, correspondant aux Treize 
augsbourgeois, »une petite commission convoquée par le maire et chargée de délibé-
rer sur les questions de politique extérieure«240. C’est donc une différence ontolo-
gique qu’il établit entre ces instances: dans le (Petit) Conseil s’incarne l’auctoritas is-
sue de la commune comme instance de nature supérieure, tandis que le Grand Conseil 
représenterait la commune en tant que groupement d’individus, le Conseil étroit ti-
rant sa justification non d’une vision de la commune, mais d’une simple nécessité 

ensuite prendre des dispositions pour que de telles mauvaises ventes soient empêchées et pu-
nies«.

238 BmB 74 (1474), fol. 40v.
239 Le point de vue de Kiessling, Republikanismus, p. 186, qui voit dans les Treize dès la naissance 

de l’institution une sorte de conseil secret, est donc anachronique.
240 Blickle, Kommunalismus, p. 52–53.
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pragmatique pour un domaine essentiel de l’administration urbaine exigeant le secret, 
mais aussi des compétences particulières241.

Ce schéma, qui met en évidence la nécessité de ne pas se limiter à la description plus 
ou moins statique des modes de fonctionnement des institutions politiques, donne 
des clefs de lecture intéressantes pour interpréter le schéma politique augsbourgeois. 
En faisant du Petit Conseil la clef de voûte de tout l’édifice, Blickle peine cependant 
à faire ressortir la logique et la nécessité des autres conseils à force de les marginaliser. 
À Augsbourg, le Grand Conseil existe dès avant 1368, sans aucune autonomie poli-
tique et avec une composition telle qu’il n’apparaît guère que comme un appendice 
du Petit Conseil; si on ne voit dans le Grand Conseil de l’ère des métiers que le suc-
cesseur direct du Grand Conseil d’avant 1368, on sera porté à suivre cette analyse. 
Mais le Grand Conseil d’après 1368 est-il vraiment de même nature que celui d’avant 
1368? Qu’il ne soit convoqué que par décision des élites dirigeantes, c’est très pro-
bable; que le nouveau Grand Conseil se trouve en quelque sorte légitimé par l’exis-
tence préalable d’un conseil du même nom est également évident. Sa composition 
comme le témoignage de son action montrent néanmoins à quel point il répond à une 
tout autre logique.

Le caractère indispensable de tels élargissements de la sphère sociale du Conseil est 
visible notamment lors du mouvement social de 1397, lorsque des métiers contesta-
taires réclament la suppression des taxes indirectes242. Face à la montée des méconten-
tements, le Petit Conseil tente certes de contourner le Grand Conseil, préférant 
consulter les métiers de façon indirecte sans avoir à le réunir: il demande en effet à 
tous les Zunftmeister de réunir leur métier et de tenter d’amener leurs collègues à ex-
primer par un vote leur assentiment à la décision déjà votée par le Conseil. C’est bien 
le Petit Conseil qui a ici l’initiative, et on voit bien par cette fragmentation de la 
consultation que rien ne l’oblige institutionnellement à convoquer le Grand Conseil; 
mais l’épisode montre aussi à quel point il craint l’impact politique de ce dernier, et 
cette stratégie de contournement est sans lendemain, puisque le Grand Conseil sera 
régulièrement consulté pendant le siècle qui suit, même dans les situations de crise243.

On est donc bien loin des bonnes villes françaises où le pouvoir est exercé par 
quelques magistrats et officiers royaux, face à un Conseil qui, si étroit soit-il, ne se ré-
unit que rarement, et à une assemblée des habitants où les élites sociales en tant que 
telles font simplement valider des décisions prises antérieurement244: ces assemblées 
apparaissent ainsi surtout comme des lieux de communication politique, en même 
temps que comme des »forums de l’opinion publique«, qu’on ne réunit qu’en cas de 
nécessité absolue, à la manière des états de la monarchie française moderne. À Augs-
bourg, au contraire, s’il n’existe pas d’assemblées générales des bourgeois, le Grand 

241 On a vu qu’à Augsbourg les Treize sont loin de ne s’occuper que de politique étrangère, ce qui 
du reste n’est pas en soi un obstacle à la validité du schéma présenté, dès lors que les attribu-
tions des Treize sont bien issues de nécessités pragmatiques.

242 Le récit le plus détaillé se trouve dans Anon. I, p. 109–110.
243 En 1524, lors d’une crise autour de l’introduction de la Réforme à Augsbourg, le Petit Conseil 

met en place une stratégie similaire de contournement, mais, faute de parvenir à faire retomber 
la tension, finit par convoquer le Grand Conseil (récit par Clemens Jäger, SStBA, 2° Cod. H 17, 
fol. 40v–53v).

244 Chevalier, Bonnes villes, p. 206–209.
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Conseil, plus restreint, mais élu par un corps civique très large, est une véritable ins-
titution politique capable de prendre des décisions réellement collectives. On pour-
rait voir dans les Treize un groupe restreint exerçant l’essentiel du pouvoir selon un 
principe similaire à celui qui a été précédemment décrit pour les villes françaises, 
d’autant que cette commission permanente née d’une pratique empirique n’a pas 
d’assise juridique précise, mais grand soin est toujours pris de mentionner que les 
Treize tirent leur pouvoir directement du Conseil, à qui ils doivent rendre des 
comptes et qu’ils ne dispensent pas de se réunir très fréquemment.

La répartition des compétences entre les conseils n’est jamais définie par les textes; 
les chartes de 1368 ne posent jamais clairement le problème et ne fixent que la com-
position des conseils, d’ailleurs vite modifiée par la pratique, certainement parce que 
cette répartition pouvait paraître assez évidente pour se passer d’un accord écrit entre 
les partis alors en présence. Une des très rares mesures législatives connues concer-
nant la répartition des pouvoirs date de 1392245: c’est, sans surprise, lors d’une situa-
tion financièrement tendue que le Grand Conseil obtient le pouvoir exclusif de 
consentir à la vente de nouvelles rentes; ce n’est pas la même chose que de consentir 
aux impôts, mais c’est un levier important d’action sur les finances urbaines, pour limi-
ter le recours à ce moyen facile, mais dangereux à long terme, d’obtenir rapidement des 
liquidités. Le Grand Conseil tente de s’assurer de l’exécution de la mesure en précisant: 
»Wälich aber die wären, die das leibting darüber hingäben, die sollen das selber be-
zalen« (»Ceux quels qu’ils soient qui vendraient plus de rentes, ils devront le payer 
eux-mêmes«); les magistrats, en particulier les Baumeister, se trouvent ainsi directe-
ment responsables sur leurs propres deniers du respect de la loi. On peut évidemment 
fortement douter de l’impact réel de cette mesure (aucune trace de son application n’est 
conservée), mais elle est significative du fonctionnement du système politique: bien 
avant les crises des années 1450–1460, le Petit Conseil se trouve contraint de lâcher du 
lest pour éviter toute remise en cause trop profonde de ses prérogatives; et le Grand 
Conseil montre sa capacité sinon à contester, du moins à servir de contrepoids au pou-
voir exclusif du Petit Conseil, dont l’autorité peine à s’imposer en situation de crise.

Que le Grand Conseil s’avère plus proche de la population et puisse jouer le rôle de 
chambre de résonance pour le Petit Conseil est une certitude. Mais l’importance et 
l’essence de cette fonction apparaissent clairement dès lors qu’on compare avec la si-
tuation dijonnaise: à plusieurs reprises, le Conseil en est réduit à sentir le méconten-
tement de la population, au point d’en venir à modifier le barème d’un impôt »pour 
comptenté le peuple«. Quand il ne sait quelle réponse donner à la pression populaire, 
il va jusqu’à faire du porte-à-porte pour s’informer246. On peut donc refuser au Grand 
Conseil sa représentativité, on peut n’en faire qu’un »forum de l’opinion publique«; 
mais tandis qu’à Dijon cette opinion publique ne s’exprime que par des murmures 
parfois indistincts, elle a à sa disposition à Augsbourg une institution qui est vérita-
blement politique, où les options politiques divergentes peuvent dans une certaine 
mesure s’exprimer et être prises en compte. Peut-être le faible nombre de heurts op-
posant le Conseil et la population, mieux encadrée par les métiers dont le Grand 

245 RB 3, p. 7.
246 Dutour, Société, p. 136–137.
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Conseil est en quelque sorte l’incarnation, est-il la meilleure preuve de l’efficacité de 
ce forum politique.

D’autres modèles d’articulation entre conseils de composition différente sont pos-
sibles: à Esslingen, il existe une répartition de différentes attributions entre le Petit (18 
patriciens et 13 Zunftmeister) et le Grand Conseil (26 représentants des métiers pour 
seulement 2 patriciens), qui pouvaient siéger également ensemble; le Grand Conseil 
n’est donc ici ni par sa composition ni par ses compétences un simple élargissement 
du Petit. Mais là aussi la situation évolue: à partir de 1461, le Grand Conseil n’est plus 
réuni que »wenn es dem klainen rat gut dünkte«, ce qui n’empêche sans doute qu’il 
puisse être comme à Augsbourg indispensable pour faire accepter des décisions déli-
cates ou surmonter les divisions du Petit Conseil247. De la fin du XIVe siècle jusqu’à 
1461, un système des conseils très différent de celui d’Augsbourg a donc pu fonction-
ner; la nécessité de réunir le Grand Conseil sur certains thèmes lui confère une place 
que celui d’Augsbourg n’a pas vraiment, même si leurs attributions se recoupent par-
tiellement, notamment pour ce qui est du contrôle des questions financières et fis-
cales; mais celui d’Augsbourg possède en échange une légitimité sociale que celui 
d’Esslingen n’a pas vraiment, et sa composition fait de lui un vecteur essentiel de dif-
fusion d’une culture politique au sein des métiers.

Il est important, pour comprendre les sources officielles, de remarquer qu’on a sans 
doute tort d’interpréter »der Rat« sans autre précision comme »le [Petit] Conseil«, en 
plaçant ainsi les autres instances délibérantes comme des annexes à un conseil consi-
déré comme central. Affirmer, après les développements qui précèdent, qu’il n’existe 
en réalité qu’un seul Conseil, pourra sans doute surprendre: pourtant, une telle pré-
sentation est certainement conforme à l’esprit des institutions. Le Petit Conseil, le 
Grand Conseil et le conseil des Anciens ne sont pas trois conseils coexistant parallè-
lement, mais trois instances d’une même légitimité. Les usages linguistiques l’at-
testent: lorsque »Clainer alter und großer Rat« se réunissent et que, dans le cours du 
compte rendu d’une décision, l’instance délibérante doit être rappelée, il est toujours 
question de »der Rat« au singulier248. Cela peut aider à comprendre comment un tel 
système politique peut se passer de répartir précisément les compétences entre ces 
trois instances, ce qui peut surprendre aujourd’hui, où domine un modèle de sépara-
tion des pouvoirs dont le bicamérisme est un fréquent corollaire. La tendance sécu-
laire de l’historiographie allemande à concentrer toute son attention sur le cadre 
constitutionnel et juridique a maintenu dans l’ombre ce qui relevait de la pratique du 
pouvoir politique; on s’est donc contenté de vivre sur l’idée de villes allemandes gou-
vernées par une sorte d’empirisme primaire, vu implicitement comme l’une des in-
nombrables manifestations du retard culturel allemand face au mythe de la Renais-
sance italienne.

Il n’y a qu’une seule institution législatrice, une seule source de la légitimité; quand 
le Ratsbuch prend la peine de mentionner en détail les différents conseils présents, ce 
n’est pas par pur souci descriptif, mais pour renforcer la légitimité et, peut-on espé-
rer, l’efficacité de la décision, de la même façon qu’il note l’unanimité ou la large ma-

247 Naujoks, Obrigkeitsgedanke, p. 17–19.
248 Un exemple, ancien, parmi d’autres: RB 271, fol. 30r (1404).
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jorité de certaines décisions. Une décision prise par la totalité des conseils (du 
Conseil), c’est-à-dire en séance plénière du (Grand) Conseil, a un impact bien diffé-
rent d’une décision du seul Petit Conseil. Cette malléabilité explique aussi que le Pe-
tit Conseil puisse décider de convoquer individuellement des conseillers du conseil 
des Anciens ou du Grand Conseil quand il le juge bon: chacun d’eux est membre de 
droit du Conseil.

L’essence de cette institution trinitaire mais unique est le fonctionnement par déli-
bération: on ne saurait donc suivre Eberhard Naujoks, selon lequel, suivant un para-
digme commun de négation du politique, »le Petit Conseil n’était pas un parlement 
urbain moderne, qui représente les volontés du corps civique par rapport à l’adminis-
tration, mais un corps administratif lui-même, à la fois administrant et gouvernant la 
ville«249. Certes, le Conseil d’une ville d’Empire est par nature plurifonctionnel – ne 
serait-ce que parce qu’il continue à exercer ses fonctions de tribunal suprême – et les 
différences avec une instance délibérative contemporaine, de sa composition à son 
fonctionnement quotidien, sont patentes. Mais pour qu’il y ait administration, il fau-
drait qu’il y ait d’une part obéissance à une autorité supérieure, d’autre part une ges-
tion continue des dossiers en cours: ce suivi, précisément, est particulièrement faible 
à Augsbourg, où le Conseil ne délègue qu’exceptionnellement à une fraction de ses 
membres la mission de gérer un secteur précis, et donc la possibilité de se spécialiser, 
alors que, depuis la fin du XIVe siècle, le Conseil de Nuremberg confie volontiers à 
des groupes de conseillers le soin de préparer ses décisions dans un domaine précis 
puis, une fois la décision adoptée, d’en surveiller l’exécution250.

Ce faisant, Naujoks est guidé par une fausse vision des rapports entre administra-
tion et politique: c’est une tâche constitutive du politique que de diriger l’administra-
tion, et ce contrôle même étroit doit être distingué du travail administratif propre-
ment dit, qui se caractérise par l’absence de prise de décision propre. Le lien entre 
l’administratif et le politique réside en outre moins dans le Conseil que dans les ma-
gistrats qu’il élit, qui consacrent la majorité de leur temps à la gestion publique et non 
à leurs affaires propres et sont donc seuls à même de faire face au temps long de l’ad-
ministration. Ils trouvent face à eux une figure familière de la mythologie de la ville 
médiévale, le chancelier municipal (Stadtschreiber), qui coiffe ex officio l’ensemble du 
personnel administratif de la ville, tout en disposant souvent d’un prestige intellectuel 
et d’une formation uniques au sein des institutions municipales. Son positionnement 
complexe reflète d’ailleurs la complexité des rapports entre le domaine administratif 
et le domaine politique, dans lequel il n’hésite pas toujours à s’engager plus ou moins 
directement.

De même qu’il n’y a qu’un seul conseil, il n’y a qu’un seul type de conseillers. La 
charte qui règle la vie politique à Esslingen à partir de 1316 parle de burger (patri-
ciens) et de zunftmeister, qui ensemble constituent le Conseil, et un article prend la 
peine de préciser que les burger, d’un côté, les zunftmeister, de l’autre, ne doivent pas 
se réunir séparément – du moins »umb die sache, die die stat gemeinlichen anget« 

249 Naujoks, Obrigkeitsgedanke, p. 13: »der kleine Rat war kein modernes Stadtparlament, das 
den Willen der Bürgerschaft gegenüber der Verwaltung repräsentiert, sondern regierende und 
verwaltende Behörde selbst«.

250 Pitz, Aktenwesen, p. 154.
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(»pour les affaires qui concernent la ville en commun«)251; autrement dit, les réunions 
séparées sont tolérées – sans doute faute de pouvoir l’empêcher – si elles ne concernent 
que les patriciens ou que les métiers. À Constance, de façon similaire, les métiers par-
viennent pendant une période à court-circuiter un Conseil où ils peinent à s’imposer 
en se réunissant séparément252. Rien de cela à Augsbourg: un bourgeois ou un élu des 
métiers n’est plus, à partir du moment où il siège au Conseil, qu’un conseiller; les dif-
férences hiérarchiques qui peuvent exister entre conseillers sont alors purement cou-
tumières, dépendant de l’honorabilité de chacun, de son appartenance profession-
nelle, de son expérience politique.

B. Les magistrats

Le processus électoral, une fois les conseils désignés, n’est pas terminé: il reste au Pe-
tit Conseil à désigner ceux qui reçoivent une délégation des pouvoirs du Conseil dans 
un domaine particulier. Les détenteurs de telles délégations, et donc d’une forme 
d’auctoritas, constituent dans les Ratsbücher une longue liste de responsables de 
toute nature. À aucun moment dans les sources augsbourgeoises n’apparaît le terme 
de »magistrat«, ni un équivalent germanique: cette catégorie est, tout autant que le pa-
triciat, le résultat d’une reconstruction contemporaine et est plus volontiers em-
ployée par analogie avec l’histoire ancienne, de façon consciemment anachronique; il 
convient donc de donner au concept une frontière claire fondée sur des critères pré-
cis. On se doute qu’une définition par la puissance ne serait pas opérante: soit elle se-
rait redondante par rapport à la puissance patrimoniale que chaque conseiller apporte 
avec lui, soit elle tendrait à obscurcir les liens qui lient le Conseil aux magistrats qu’il 
nomme, en confondant des types de responsabilités très différents, entre la pure ges-
tion administrative et la capacité de prendre des décisions politiques.

Dans ce domaine, le régime des métiers innove encore moins par rapport au régime 
patricien que pour les conseils: maires, bumaister, sigler sont ainsi évoqués ample-
ment dans les additions au Stadtbuch pendant les décennies qui précèdent 1368, dans 
des fonctions qui semblent déjà assez proches des fonctions ci-dessous décrites, à 
quelques notables exceptions près. Pour autant, sans à-coup, sans révolution législa-
tive, sans réorganisation fonctionnelle, cette répartition des tâches entre les princi-
paux responsables se montre tout aussi capable de s’adapter aux évolutions du 
contexte social que le système des conseils.

1 . Les maires

La fonction de maire, à Augsbourg, est attestée pour la première fois, sous forme la-
tine, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, avant de s’imposer définitivement au dé-
but du XIVe siècle. Ils sont constamment qualifiés de Bürgermeister pendant la pé-
riode des métiers, au détriment de Stadtpfleger, qui est souvent employé avant 1368, 

251 Diehl, Urkundenbuch Esslingen, t. 1, p. 214–216 (20 décembre 1316), notamment point 6.
252 Feger (éd.), Richtebrief, p. 39–40.
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de manière générale mais pas exclusive253; il est également employé après 1548, mais 
dans un sens différent: les deux Bürgermeister, désormais tous deux patriciens, sont 
alors placés sous la tutelle de deux Stadtpfleger, qui exercent désormais l’autorité su-
prême sur la ville. Cette nouvelle organisation du pouvoir est significative de la valeur 
qu’avaient pris ces mots. Retrouver le terme Stadtpfleger, c’était bien sûr d’abord re-
nouer avec le passé glorieux d’avant 1368, qu’un Clemens Jäger était chargé de célé-
brer au même moment; ce qui surprend est donc surtout que ce rétablissement 
s’ajoute aux Bürgermeister sans s’y substituer. Les Pfleger sont une institution créée 
par l’empereur, et même s’ils sont désignés par un processus interne à la ville, leur 
nom signifie que leur pouvoir n’est que l’émanation d’une puissance supérieure254. La 
logique de ce changement institutionnel est donc que les Bürgermeister, tenant leur 
pouvoir de la communauté elle-même, en sont les représentants qui, même patriciens, 
n’en sont pas moins subordonnés à un pouvoir dont la légitimité est supérieure – lé-
gitimité religieuse tout autant qu’impériale, d’ailleurs.

Pendant les cent quatre-vingts années qui précèdent, au contraire, les maires sont 
seuls à la tête du régime politique. Le fait qu’ils soient deux permet la parité entre pa-
triciens et métiers, mais c’est aussi la conséquence de la révolte du patricien Siboto 
Stolzhirsch, qui, en 1303, avait voulu s’emparer de la totalité du pouvoir politique, 
en entamant une dérive monarchique à la manière des villes italiennes: pour écarter 
un tel risque à l’avenir, le Conseil (patricien) décide d’interdire que la ville ne soit di-
rigée que par un seul maire, ce qu’il fait inscrire dans le Stadtbuch pour marquer la 
solennité et la pérennité de la décision, en même temps que des mesures pour empê-
cher le clientélisme et les risques d’affrontement qu’il entraîne255. Cette dualité reste 
un élément fondamental dans l’exercice du pouvoir à Augsbourg; elle permet no-
tamment la continuité du pouvoir lorsque l’un des maires est en mission diploma-
tique, parfois pendant de longues périodes: le maire restant assume alors la totalité 
du pouvoir. Pour le reste, les principes de répartition des pouvoirs entre les deux 
maires restent plus que mystérieux; un partage de l’année de mandature entre eux, à 
la manière des »quartiers« des titulaires d’offices de la France moderne, est exclu: les 
deux maires exercent la totalité de leurs prérogatives tout au long de leur mandat, 
tous deux doivent être également présents à toutes les séances du Conseil quand ils 
sont présents dans la ville, ce qui nécessite un minimum de culture politique com-
mune et de capacité au compromis. L’absence d’opposition récurrente entre maire 
patricien et maire des métiers s’explique en partie par le fait que ces maires sont pour 
la plupart issus des métiers les plus prestigieux, appartiennent aux élites écono-
miques et partagent avec les maires patricien un même horizon culturel et souvent 
un même cercle de sociabilité; cette collaboration, qui suppose un minimum d’en-
tente entre les deux titulaires, contribue finalement à stabiliser le régime et à faire ac-

253 Le premier BmB (1320–1331: BmB 1, éd. Hoffmann, Baumeisterrechnungen) parle exclusive-
ment de magistri civium, formule décalquant directement le terme allemand Bürgermeister.

254 Il désigne p. ex. aussi les avoués nommés par le Conseil pour administrer les biens des monas-
tères.

255 Sieber, Anfänge, p. 109–112, à partir de quelques chartes (AUB 1, nos 190, 192, 193, 195…) et 
de différents passages du SB; il y voit la révolte de la couche la plus ancienne du patriciat contre 
un »nouveau« patriciat d’argent.
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cepter dans la culture politique patricienne l’idée d’un partage du pouvoir politique 
dans la ville.

Cette dualité portait pourtant en elle la possibilité d’un conflit, qui n’est guère ren-
due actuelle que lors du règne de Schwarz. Celui-ci est en effet élu en 1476 et en 1478 
avec Jos Onsorg, décrit par certains comme ain altter kundischer herr256, mais suffi-
samment compromis pour chercher son salut dans la fuite à la chute de Schwarz; à 
l’inverse, le maire patricien de 1475 et 1477 est Bartholome Welser, un des plus fer-
vents adversaires de Schwarz. Une chronique tardive très hostile à Schwarz raconte 
comment Welser, dont les positions étaient sans doute bien connues, joue le rôle d’un 
recours face aux manquements au droit commun dont on accuse Schwarz lorsque des 
marchands de Nuremberg viennent se plaindre à Welser d’avoir été pillés par des 
Augsbourgeois avec la complicité tacite de Schwarz:

die kamen zw dem bartolme welsser der waß burgermayster und wolten nit zw dem schwart-
zen auch burgermayster und clagten im die sach und zaygten so vill kundtschafft an wa hin sy 
daß gefiert heten her gen augspurg und wa sy daß dem schwartzen geclagt heten So hett er Sy 
gewarnett und dar von geholffen also beschickett der welsser den vogt und die Seldner auch die 
scharwachten ausserthalben deß schwartzen hinauß in das Sexengesslin257.

Le souci d’éviter la tyrannie d’un maire justifie aussi l’obligation de prendre une année 
de pause entre deux mandats de maire, comme c’est d’ailleurs le cas pour les autres ma-
gistratures et pour bien d’autres villes. Cette obligation est systématiquement respec-
tée, à l’exception de la période dominée par Ulrich Schwarz, maire sans interruption de 
1475 à 1478; mais sa portée pour l’ouverture du système politique augsbourgeois doit 
être fortement nuancée. Même si rien ne garantit au maire sortant qu’il sera réélu au 
bout d’un an, l’alternance régulière de deux maires à chaque poste est un fait fréquent 
au XVe siècle, même s’il ne devient presque systématique qu’à partir de la fin du siècle – 
cette alternance, du reste, est aussi une demande des maires, désireux de pouvoir va-
quer entre deux mandats à leurs propres affaires, à tel point que Peter von Argon, maire 
en 1442 et 1444, exige et obtient une deuxième année de pause avant un nouveau man-
dat en 1447. Mais cette mise en congé volontaire est loin d’être systématique; le maire 
sortant a toute liberté d’exercer d’autres fonctions au sein de la municipalité, à com-
mencer par les fonctions de Baumeister ou les postes électifs des Treize.

L’évolution du système politique au XVe siècle tend à donner au alter Bürgermeis
ter des prérogatives particulières qui en font presque une magistrature en soi; cette 

256 Vorbereitungen, fol. 138r: »un vieux monsieur retombé en enfance«; cf. aussi un poème contem-
porain, cité par Rem dans sa copie de la chronique de Mülich, CDS 22, p. 359–360: »Der 
Schwartz betrachtet nachts und morgen / das mit im wurd der Joß Onsorge, / so hett er seinen 
aigen narren, / der hulff im schieben an dem karren« (»Schwarz considère nuit et jour / pour 
qu’il ait à ses côtés Jos Onsorg, / ainsi il aurait son propre fou, / qui l’aiderait à pousser le cha-
riot«).

257 SStBA, 2° Cod. Aug. 51, p. 389 (Langenmantel-Chronik): »Ils vinrent devant Bartholome Wel-
ser, qui était maire, et ne voulurent pas aller voir Schwarz, lui aussi maire. Ils lui présentèrent 
l’affaire et leur plainte et montrèrent tant de preuves de ce qu’ils transportaient vers Augsbourg; 
et s’ils s’étaient plaints auprès de Schwarz, il aurait averti les bandits et les aurait aidés à s’en 
sortir; Welser envoya donc le bailli et les soldats ainsi que les Schwarwächter vers la Sachsen-
gäßlin [dans le faubourg Saint-Jacques, repère des bandits], à l’insu de Schwarz«.
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évolution, d’abord purement empirique, est couronnée par une décision du Conseil 
de 1459258, qui précise que les alte Bürgermeister doivent siéger au Conseil sur le 
même banc que les Baumeister, alors que les autres conseillers ayant exercé les fonc-
tions de maire de façon plus ancienne doivent, eux, rejoindre le banc de leur métier. 
Cette mesure, qui est une des nombreuses étapes de la fermeture des élites politiques 
dès avant l’épisode Schwarz, est complétée en 1490 par un décret qui intègre plus 
étroitement encore les alte Bürgermeister comme magistrats presque à part entière: 
parce que »die lauff diser zeit schwar und ungetrew sind«, il n’est plus question de se 
priver des maires sortants et de leur expérience en les envoyant présider le tribunal; 
désormais, ils resteront de droit au Conseil, et ce sera désormais un simple conseiller, 
Herr ou membre des métiers, qui sera nommé à leur place oberster Richter au tribu-
nal259. Même s’il existe toujours une hiérarchie entre le maire en exercice et le maire 
sortant, l’alternance imposée par l’année de pause obligatoire n’est désormais plus 
guère qu’une fiction qui renforce la stabilité des magistrats.

Une des fonctions essentielles des Bürgermeister est de diriger les débats du Conseil. 
Les sources nurembergeoises donnent souvent au maire en fonction le nom de fra
ger260: on pourrait reprendre ce terme pour les maires augsbourgeois, chargés d’ou-
vrir les questions à l’ordre du jour, mais certainement aussi de fixer cet ordre du 
jour261. Mais les nécessités de la politique extérieure tendent souvent à prendre le pas 
sur ces fonctions de direction politique, au point que l’administration et le Conseil 
peuvent parfois se sentir presque abandonnés par les maires. En 1450, l’absence pour 
raisons personnelles du maire des métiers Peter von Argon pose problème lorsque 
son collègue Heinrich Langenmantel doit se rendre à Rome au service de la ville; en 
1483, le Conseil demande au alter Bürgermeister Hans Langenmantel de revenir au 
plus vite pour un intérim d’un mois tandis qu’il doit implorer le maire en poste, Peter 
Herwart, lui aussi patricien, au nom du serment qu’il a juré, de revenir au plus vite en 
ville262. Il ne saurait donc être question d’une répartition fonctionnelle entre les 
maires, puisque même l’habitude d’envoyer plutôt les maires patriciens en mission 
extérieure n’est pas absolue: tous, y compris visiblement les alte Bürgermeister à par-
tir du moment où ils sont intégrés dans le fonctionnement permanent de la munici-
palité, sont à même d’exercer l’ensemble des fonctions attribuées aux maires.

2 . Les Baumeister

Le nom de ces magistrats est une particularité des institutions augsbourgeoises: en ef-
fet, il ne s’agit pas d’»architectes«, ni même à proprement parler d’une autorité super-
visant les travaux municipaux. C’est cependant de cette dernière fonction qu’est née 
l’institution, comme le montre le premier Baumeisterbuch conservé (1320–1331), qui 
leur donne déjà le nom qu’ils continuent à porter jusqu’à l’époque moderne, à peine 
latinisé en bumaistri. Ils ne gèrent alors qu’une partie des recettes de la ville, princi-

258 RB 6, fol. 70r.
259 RB 11, p. 130–131.
260 Exemple dans Schall, Genannten, p. 127 (1320).
261 Cf. les nombreux ordres du jour conservés dans RB 276, avec participation du Stadtschreiber.
262 Lit., 15 IX et 13 XII 1483.
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palement les impôts indirects, encore assez modestes, tandis que la Steuer, prélevé par 
des représentants du Conseil (Steuermeister), est conservé et dépensé par ceux-ci 
pour des tâches différentes263, quitte à en reverser une partie aux Baumeister pour com-
pléter leurs ressources. Les Baumeister voient leur position dans le système augsbour-
geois changer progressivement dans le deuxième tiers du XIVe siècle: tâches essen-
tielles, la rémunération du Stadtschreiber et le versement des indemnités de fonction 
dues au magistrats incombent encore dans les registres de 1320–1331 aux Steuermeis
ter; les Baumeister, dès avant le Baumeisterbuch de 1368, prennent au moins en partie 
leur place, puisqu’un décret de 1362 copié dans le Stadtbuch précise que l’interdiction 
de rémunérer certains employés du Conseil au-delà du salaire prévu s’applique aussi 
bien aux Baumeister qu’aux Steuermeister264. Dès la seconde moitié du XIVe siècle, les 
fonctions de surveillance des chantiers municipaux sont donc devenues secondaires 
par rapport aux fonctions qui leur assurent une place prédominante, juste au-dessous 
des maires, dans la hiérarchie des pouvoirs et des honneurs du système institutionnel: 
celles de trésoriers de la ville265, qui dépassent de très loin les quelques opérations de na-
ture financière du BmB 1, encore largement en rapport avec les travaux municipaux.

Le Baumeisterbuch ouvert en 1368 montre bien l’ampleur de cette évolution et 
l’extension considérable de leurs fonctions: outre les dépenses des bâtiments et tra-
vaux, ils paient les gardes aux portes et tours, les fournitures utilisées à l’hôtel de ville 
(du papier aux chandelles en passant par le vin et le pain), défraient les ambassadeurs, 
versent le cens pour les maisons des schönen frawen266, récompensent les employés 
municipaux. . . Ces fonctions de gestion de la trésorerie municipale, qui ne va pas de 
pair avec la perception des impôts, sont dès cette époque devenues primordiales. On 
le voit, elles ne nécessitent aucunement des compétences particulières dans le do-
maine du bâtiment: leurs titulaires sont issus du même vivier que les maires, et ce sont 
de compétences politiques et comptables qu’ils ont avant tout besoin. Il est rare de 
devenir maire sans avoir précédemment été Baumeister, mais la fonction est aussi 
propice à de longues carrières, à la façon de celle de Hector Mülich, qui ne devient ja-
mais maire; l’acquisition de compétences dans le domaine des chantiers municipaux 
vient alors sans doute progressivement renforcer les compétences financières sans 
doute présentes à l’origine. Un aspect particulièrement important de leur mission est 
la réalisation des Baumeisterbücher, qui sont la principale source d’informations à 
leur sujet. La tenue de cette comptabilité et son exactitude sont vérifiées lors de 
séances annuelles auxquelles participent, outre les principaux concernés, les autres 
magistrats et une délégation de membres du Petit Conseil. Même si la technicité des 
comptes municipaux n’est pas particulièrement élevée, le travail nécessaire à la rédac-
tion de ces comptes d’une minutie parfois extrême apparaît considérable, comme le 
montrent d’ailleurs les paperolles »oubliées« dans les volumes définitifs.

Cependant, au-delà de ces aspects financiers, les Baumeister continuent d’exercer 
une réelle activité de surveillance de l’urbanisme public et privé, en partie déléguée à 

263 BmB 1a (registre des dépenses des Steuermeister), passim.
264 SB, p. 251 et 252.
265 Une absorption similaire de l’ensemble des fonctions financières par les responsables des bâti-

ments et de la construction existe également à Leipzig: Steinführer (éd.), Rat, p. 22.
266 RB 2, fol. 37v.
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des artisans assermentés, les Geschworene (jurés), seuls les cas les plus importants jus-
tifiant qu’ils viennent les assister de toute leur autorité. Les Baumeister ont aussi pour 
mission l’encadrement de l’ensemble du personnel municipal, le personnel adminis-
tratif comme tous les autres types de collaborateurs du Conseil, des inspecteurs des 
produits alimentaires ou artisanaux aux artisans employés dans les chantiers munici-
paux. D’autres institutions peuvent participer aux recrutements, notamment pour 
des postes à responsabilité, comme dans le cas du médecin Hermann Schedel, qui pré-
cise dans une lettre qu’il va être présenté au Conseil avant de prendre son poste267, et 
l’obligation de prêter serment, valable pour un très grand nombre d’emplois, est à 
nouveau une occasion pour les maires et pour le Conseil d’examiner les candidats; et 
il faut enfin tenir compte des postes administratifs que le Conseil peut attribuer pour 
des raisons diverses à des individus qu’il a des raisons de favoriser, en guise de pré-
bende, sinon de sinécure268; c’est néanmoins bien dans les Baumeisterbücher, non 
dans les Ratsbücher, qu’on peut observer les évolutions du personnel municipal.

Les Baumeister exercent aussi un rôle important dans le processus d’octroi du droit 
de bourgeoisie. Pendant longtemps, les enregistrements se font dans un registre ad 
hoc, le Bürgerbuch I (1288–1497)269, très certainement incomplet270; quelques cas par-
ticuliers sont déjà enregistrés dans les Baumeisterbücher, le premier datant de 1396; 
cela reste une exception, avec une plus grande densité vers 1439 ou dans les années 
1460: pas moins de 13 enregistrements y sont inscrits pour 1466, la plupart étant ab-
sents du Bürgerbuch. Cette pratique s’interrompt ensuite, de manière un peu surpre-
nante, pendant trente-cinq ans271: le contexte particulier de la crise politique de 1466 
joue peut-être ici un rôle non négligeable, mais on ne saurait déterminer lequel. À 
partir du début du XVIe siècle, les Baumeisterbücher deviennent le lieu unique de 
l’enregistrement des nouveaux bourgeois, de manière moins précise que pour les no-
tices les plus développées du Bürgerbuch, mais avec des effectifs nettement supé-
rieurs272 – rien, bien entendu, ne vient expliquer ce changement de pratique. L’angle 
d’approche des Baumeister, ici, est à l’origine sans doute financier: il s’agissait d’en-
registrer les 4 fl. qui sont demandés aux nouveaux bourgeois; pour autant, les Einneh
mer, dont ce serait pourtant la fonction, ne se substituent pas aux Baumeister, sans 
doute parce que leur fonction dans ce processus ne se limitait pas à cette perception.

On peut supposer que la procédure appliquée est encore celle qui est décrite en 
1399: l’impétrant devait alors, avant de recevoir le droit de bourgeoisie, choisir le 

267 Schedel, Briefwechsel, p. 5.
268 Exemples: RB 4, p. 91 (1444, poste de Scharwächter); RB 5, fol. 31r (1454: tout poste vacant 

pour un employé malade du Conseil); RB 5, fol. 79v (1456: tout poste vacant, sur supplique de 
plusieurs membres de grandes familles); RB 5, fol. 134v (1457: poste vacant dans le domaine du 
vin ou du sel, sur supplique du duc de Bavière). . .

269 Analyse et tableau nominatif de tous les nouveaux bourgeois dans Kalesse, Bürger.
270 Un cas particulier, évidemment beaucoup plus rare, est constitué par les enregistrements par 

contrat, là où la personnalité du nouveau bourgeois exige une procédure particulière, p. ex. 
pour des marchands en provenance d’une Reichsstadt. Dans ce cas, l’intervention du Conseil 
est souvent nécessaire et les décisions à ce sujet peuvent figurer dans les RB.

271 Kalesse, Bürger, p. 445–447.
272 Le Bürgerbuch dans ses dernières décennies enregistre rarement plus d’une dizaine de nou-

veaux bourgeois (ibid., graphique p. 518); à l’inverse, BmB 99 (1505): 16 nouveaux bourgeois; 
100 (1506): 17; 101 (1507): 13; 102 (1508): 24.
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corps de métier dans lequel il devait être inscrit, puis rencontrer les Baumeister et en 
discuter avec eux. Le texte ne parle pas des versements financiers afférents, mais le 
lien avec les Baumeister n’en est pas moins explicitement mentionné; quant à la raison 
pour laquelle les sommes reçues ne sont pas enregistrées dans les Baumeisterbücher 
tout au long du XVe siècle et quant à leur utilisation, il faut sans doute y voir un des 
trous noirs de la comptabilité augsbourgeoise – trous noirs qui, du reste, concernent 
des recettes comme celle-ci, mais également des dépenses.

3 . Fonctions secondaires

À côté de ces deux fonctions capitales, le rôle des autres magistrats est beaucoup plus 
secondaire et beaucoup plus discret. Les Siegler, »chanceliers«, n’ont semble-t-il 
guère d’autre fonction que celle, technique, de vérifier la recevabilité des documents 
qu’ils sont chargés de sceller, sans avoir jamais à intervenir plus amplement dans la 
conduite générale de la politique municipale. Leur activité n’a pas laissé de traces 
écrites directes, et on en connaît d’autant moins le détail qu’ils ne sont qu’exception-
nellement mentionnés par ailleurs.

Il en va un peu de même pour les receveurs, apparus lors de la réforme de 1466: ils 
n’ont ni le pouvoir de décider de la politique fiscale, ni la charge de prélever eux-
mêmes les impôts dont les six Steuermeister (pour l’impôt direct) et les Ungelter 
(deux en général pour chaque impôt indirect) leur apportent le produit. Leur fonc-
tion implique naturellement la tenue d’une comptabilité largement conservée paral-
lèlement à celle des Baumeister, mais leur rôle strictement financier n’est en rien com-
parable à la variété des tâches de ceux-ci, et la tâche de rédiger les Einnehmerbücher 
est sans doute bien plus légère que celle des Baumeister. Il s’agit d’une part de comp-
tabiliser les recettes versées par les différents percepteurs, ce qui implique souvent 
une activité de change, et sans doute aussi de réunir les fonds quand la ville a besoin 
d’emprunter de l’argent; d’autre part ils versent l’argent en fonction des besoins de la 
ville: l’argent est essentiellement reçu par les Baumeister, de manière irrégulière, par 
grosses sommes, sans que cela implique un quelconque pouvoir de contrôle financier 
permanent sur ceux-ci.

Sans doute l’exigence de rationalité financière des réformateurs de 1466 se trouve 
en effet mieux satisfaite par la création de ce poste, tant les Baumeister étaient débor-
dés par la variété de leurs tâches. Cependant, cette nouveauté imposée par le contexte 
tendu de 1466 a été finalement acceptée par les élites dirigeantes, probablement beau-
coup moins pour son efficacité que parce qu’elle permet finalement de distribuer à ses 
membres de nouvelles dignités. Les Einnehmer sont aussi nombreux que les Bau
meister avec une masse de travail bien moins considérable, et ils ont finalement le 
même profil que ceux des membres élus des Treize: des conseillers proches du pou-
voir, mais exclus par choix ou non des fonctions centrales du gouvernement. Le fait 
qu’ils soient automatiquement membres des Treize (ce qui est du reste tout à fait jus-
tifié par leurs fonctions, dès lors que les questions de politique extérieure exigent une 
évaluation de la situation financière) est ici un élément déterminant qui les différencie 
par exemple des Siegler: eux aussi sont des exécutants pour l’exercice de leur charge, 
mais ils participent de près à la prise de décision en tant que membres des Treize. Leur 
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apparition, née du souci de mieux contrôler les instances centrales du pouvoir, de-
vient ainsi un instrument permettant au contraire d’asseoir le contrôle des élites diri-
geantes déjà en place, si réel que soit par ailleurs le progrès administratif qu’ils 
incarnent.

La gestion financière de la ville apparaît ainsi particulièrement centralisée entre les 
mains des Baumeister, à peine concurrencés par les Einnehmer après 1466. Avant 
1466, il n’y a qu’une caisse, où arrivent tous les revenus de la ville et d’où partent 
toutes les dépenses; après 1466, cette caisse est divisée en deux, mais le caractère pu-
rement technique de la fonction des Einnehmer et la très étroite dépendance de ces 
deux caisses évitent toute concurrence, les Baumeister, seuls à décider, ayant sur elles 
une autorité incontestée sous la tutelle du Conseil et des maires. Bien sûr, les maires 
ont une certaine liberté de manœuvre pour faire directement des dépenses sans char-
ger les Baumeister de les régler pour eux, mais dans ce cas, les maires paient sur leurs 
propres biens et se font ultérieurement rembourser par les Baumeister: il s’agit en gé-
néral de petites sommes, sauf dans le cadre d’ambassades ou de missions diverses, et 
la procédure privilégiée lorsque c’est possible reste le recours aux Baumeister. L’admi-
nistration financière augsbourgeoise a donc, depuis la marginalisation des Steuermeis
ter, un caractère très unifié qui la distingue du cas général des villes d’Allemagne du 
Sud: à Ratisbonne273, par exemple, les différents magistrats ou employés dont dépend 
un secteur particulier (Brückenmeister pour l’entretien du pont de pierre et des diffé-
rents autres ponts, Baumeister pour les différents bâtiments municipaux, Kämmerer, 
à l’origine responsable de l’ensemble des finances municipales, mais progressivement 
dépouillé de l’essentiel de ses attributions, Ungelter, Steuerherren) entretiennent cha-
cun leur propre comptabilité et paient leurs dépenses sur différents revenus qui leur 
sont attribués à cette fin, ce qui oblige fréquemment à effectuer des mouvements 
d’argent d’un compte à l’autre pour rééquilibrer les finances de chaque secteur.

Les Steuermeister, dans ces conditions, ne peuvent pas vraiment être mis au rang 
des magistrats: le recrutement pour cette charge se fait certes à haut niveau, au sein de 
l’élite sociale et économique de la ville, et leurs fonctions sont des fonctions de 
confiance, qui justifient qu’ils soient assermentés – comme le sont aussi, outre les ma-
gistrats et les conseillers, bien des employés municipaux –, mais ce sont désormais es-
sentiellement des compétences techniques qui leur sont demandées, ce qui justifie 
d’ailleurs le recours à des marchands pour remplir ces fonctions. Leur marginalisa-
tion, qui se justifiait peut-être à l’époque patricienne par le fait qu’il s’agissait de la 
première fonction où le Conseil avait dû accepter la présence de non-patriciens274, se 
traduit au XVe siècle par le fait qu’ils ne font jamais partie des Treize: loin d’être un 
honneur ou une étape dans une carrière d’homme politique, cette fonction, qui n’oc-
cupe ses titulaires que pendant un court moment de l’année, est sans doute en partie 
un moyen d’échapper à la charge de travail élevée des principales fonctions 
municipales.

273 Braun, Finanzwesen, particulièrement p. 108–113.
274 Cf. les listes de noms dans BmB 1a (1321–1332) et P. Geffcken, s. v. Steuermeister, dans: ASL, 

p. 854.
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C. L’administration municipale
1 . Le Stadtschreiber et ses aides, entre politique et administration

Les Stadtschreiber, indispensables serviteurs des exécutifs municipaux, mais aussi 
souvent vecteurs de diffusion d’une culture savante spécifiquement urbaine, ont bé-
néficié d’une attention soutenue des historiens275, qui ont notamment étudié leurs 
conditions concrètes d’engagement, leur formation ou leur conception de leur métier. 
Ils jouent aussi un rôle essentiel dans la diffusion d’une culture administrative com-
mune à un grand nombre de villes allemandes: c’est ainsi qu’on peut voir la petite ville 
souabe de Biberach demander à sa grande voisine Ulm, en 1312, de lui communiquer 
les règles qui définissent les missions du Stadtschreiber276. Souvent extérieurs à la ville 
dans laquelle ils exercent, les secrétaires municipaux restent très souvent en poste sur 
une longue durée: l’accumulation de connaissances sur le passé, la législation et les 
pratiques de la municipalité contribue à la »valeur ajoutée« de chaque secrétaire, et il 
est donc dans l’intérêt des villes de garder leur Stadtschreiber le plus longtemps pos-
sible. C’est ainsi que Bartholomäus Neithard, secrétaire municipal de Nuremberg de 
1419 à 1441, avait commencé sa carrière en 1410 à Biberach; mais son père Heinrich, 
déjà fils de Stadtschreiber, occupait le même poste à Ulm, transmis ensuite à un autre 
de ses fils, tandis que des homonymes, sans doute membres de la même famille, ont 
exercé la même fonction à Memmingen et à Wimpfen277.

Une telle famille est sans doute exceptionnelle, mais, même si on connaît très mal les 
origines et les parcours des Stadtschreiber augsbourgeois, on peut néanmoins être cer-
tain de leur ascendance extérieure: il est ainsi dit de Heinrich Erlbach qu’il a occupé un 
autre poste dans une plus petite ville avant d’arriver à Augsbourg278; son successeur 
 Valentin Eber est diplômé de l’université de Vienne, et sa famille ne semble pas implan-
tée à Augsbourg. Le modèle concurrent, celui du secrétaire issu de l’élite urbaine et re-
cruté en raison de son éducation, est représenté à Augsbourg par le patricien Ulrich 
Hofmair dans le deuxième quart du XIVe siècle, puis beaucoup plus tard par Conrad 
Peutinger. Le hiatus temporel entre eux est large, mais tous deux ont en commun d’avoir 
été en relation avec les grandes puissances et d’avoir eu une activité diplomatique dépas-
sant largement le cadre administratif local: Hofmair279, actif dès 1312 à la cour épisco-
pale, rejoint l’entourage de l’empereur Louis de Bavière en 1331 et devient parallèle-
ment secrétaire municipal de 1339 à 1345, peu avant sa mort; de même, malgré son titre 
de Stadtschreiber, Conrad Peutinger est sans doute dès le départ plus recruté comme 
spécialiste juridique que comme technicien de l’administration et de la comptabilité.

Dans l’intervalle, les Stadtschreiber semblent recrutés selon une conception tech-
nique de la fonction, fondée sur un autre type de compétences. C’est précisément 

275 Cf. notamment Burger, Stadtschreiber (Sud-Ouest allemand), Thiele, Stadtschreiber (Fri-
bourg-en-Brisgau), Breiter, Stadtschreiber (Schaffhouse) et surtout Schmied, Ratsschreiber 
(Nuremberg).

276 Buchholzer-Rémy, Ville, p. 254 et n. 5.
277 Ibid., p. 257.
278 Sch. 119, fol. 433r: le Conseil écrit dans une lettre que »ledit Erlbach, avant d’être à notre ser-

vice, a servi à d’autres endroits où, à son départ, il a laissé peu de regrets et de plaintes derrière 
lui«.

279 Krug, Es ist doch, p. 35–37.
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dans ce long intervalle que se développe l’administration écrite à Augsbourg: le rôle 
encore secondaire de l’écrit avant 1350 rend encore supportable que le responsable de 
l’administration municipale soit un »secrétaire« au sens étymologique du terme plus 
qu’un technicien de l’administration; à l’inverse, la chancellerie de l’extrême fin du 
Moyen Âge est suffisamment développée, suffisamment hiérarchisée, suffisamment 
professionnelle pour pouvoir fonctionner dans ses tâches quotidiennes hors de la 
personne du Stadtschreiber, même si, à l’occasion, le Conseil lutte pour conserver le 
bénéfice des compétences de Peutinger, largement mises au service de Maximilien ou 
d’autres employeurs: »Dweil si aber mit besetzung ir rats- ud gerichtzamptern, wie 
von alter herkomen, diser zeit handeln und ir ratschreiber Jorg Negelein, den si neben 
mir darzu gebrauchen, mit krankheit beladen ist, haben si demnach auf das mall mir 
gen Muldorf zu reiten [. . .] nit vergonnen wollen«280. L’ensemble de la correspondance 
de Peutinger montre bien à quel point ses activités n’avaient plus grand-chose à voir 
avec les fonctions de Stadtschreiber: les affaires évoquées concernent rarement sa ville, 
et quand c’est le cas il n’est question que des affaires extérieures, sans relation directe 
avec l’administration municipale: on voit bien ici que s’il est appelé au secours pour ai-
der à attribuer les différentes responsabilités qui dépendent du Conseil, c’est bien 
parce que l’adjoint qui s’en occupe d’habitude est malade. La figure prestigieuse de 
l’humaniste Peutinger ne doit pourtant pas cacher à quel point on connaît mal les autres 
titulaires de ce poste à Augsbourg, dont pas même une liste fiable n’a été publiée281.

Le Stadtschreiber est à l’origine un simple exécutant, chargé de tâches très diverses 
et assisté par un personnel très réduit. Le Stadtschreiber des débuts du régime des mé-
tiers est relativement bien connu grâce au Baumeisterbuch 2 (1368–1379), complété 
par une ordonnance du Conseil patricien de 1362–1363282, description la plus détail-
lée de ses tâches à la fin du Moyen Âge, restant largement pertinente pour toute la pé-
riode. Le secrétaire municipal qui rédige le Baumeisterbuch de 1368–1379 semble se 
nommer lui-même Sighart; il se désigne aussi à la première personne comme mihi no
tario. La chancellerie emploie aussi dès cette époque un aide283, sans doute »sein selb 
schůler« que l’ordonnance de 1362 lui impose d’employer. En 1369, le registre cite 
aussi zwai ungelt schreiber284, qui ne sont pas vraiment membres de la chancellerie, 
puisque leur activité n’a aucun lien avec les affaires générales et semble limitée à la du-
rée du marché de Pâques: le Conseil peut employer des secrétaires pour assurer des 

280 Peutinger, Briefwechsel, p. 284, 10 janvier 1517: »Mais comme ils sont occupés en ce moment, 
selon l’ancienne tradition, à pourvoir leurs postes de conseillers et de membres du tribunal et 
que leur secrétaire du Conseil Jörg Negelein, qu’ils emploient à cet effet à mes côtés, est souf-
frant, ils n’ont pas voulu [. . .] m’autoriser à faire le voyage jusqu’à Mühldorf«.

281 Les indications à leur sujet dans Burger, Stadtschreiber, faute d’un recours aux sources iné-
dites, sont largement fausses, et on manque d’études individuelles, si bien qu’il reste indispen-
sable de recourir à Joachimsohn, Geschichtschreibung, sur les débuts de l’humanisme augs-
bourgeois, complété pour Valentin Eber par l’article de F. J. Worstbrock dans DLM-VL 2, 
col. 266–267 (essentiellement sur sa correspondance). Sur Peutinger, cf. notamment Lutz, Peu-
tinger, qui mentionne à peine son activité au service de sa ville natale, et Meier, Ad incremen-
tum. Krieger, Fuchs, Amtsträger, étudie un cas particulier, la faide de l’ancien Stadtschreiber 
Heinrich Erlbach contre sa ville.

282 SB, p. 251–253.
283 BmB 2, fol. 11v (1368): H scolari meo; 40r (1369): hainrich minem schreiber.
284 Ibid., fol. 37v (1369).
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missions précises, comptabilité des taxes indirectes ou greffe du tribunal municipal, 
mais ils ne sont alors pas véritablement subordonnés au Stadtschreiber, même si ce-
lui-ci a peut-être un droit de regard sur leur travail, et même s’ils participent au déve-
loppement d’une administration toujours plus complexe.

Pour toute la période considérée, le personnel de la chancellerie reste donc peu 
nombreux, sans doute pas plus de cinq ou six employés, rémunérés par la municipa-
lité, qui exige qu’ils assument eux-mêmes l’essentiel du travail qui leur incombe. 
L’emploi par le secrétaire d’aides qu’il rémunère lui-même semble néanmoins consi-
déré comme un fonctionnement normal, que permet d’ailleurs le salaire élevé du 
Stadtschreiber: il suffit de comparer le salaire qu’il atteint à la fin du XVe siècle (240 fl., 
auxquels s’ajoutent divers honoraires et les gratifications des particuliers) avec celui 
du Gerichtschreiber à la même période (28 fl., pour un poste qui est déjà un poste à 
responsabilité) pour constater qu’il peut se permettre d’employer plusieurs adjoints. 
C’est ainsi qu’un secrétaire impérial rappelle dans une lettre à Peutinger le temps où il 
était »euer unwirdiger diener«285: il y a là comme une résurgence du »schuler« de 
 l’ordonnance de 1362, d’autant qu’il n’a semble-t-il jamais été salarié de la ville; son ser-
vice auprès de Peutinger a donc sans doute été une sorte de formation au travail admi-
nistratif. Plus clairement encore, »Cunraten [Fludeysen] Matheusen Stattschreibers 
diener« est engagé en 1462 par le Conseil pour le servir »inmasse er ettliche Jar bisher 
gethan hatt«286. Fludeysen, en effet, est jusqu’à la chute de Schwarz l’assistant du Stadt
schreiber, et c’est bien en 1463, pas avant, qu’il apparaît parmi les employés de la ville 
répertoriés dans les Baumeisterbücher: alors même qu’il participait au service de la 
ville, il était donc jusque-là rémunéré par Matthäus Schleicher en tant que serviteur pri-
vé. Le Conseil n’a donc qu’un contrôle partiel ou indirect des personnes qui travaillent 
pour lui, même s’il avait sans doute au moins un droit de regard sur ces employés de se-
conde main; on comprend alors qu’il préfère soumettre Fludeysen à une période d’es-
sai en ne l’engageant d’abord que pour trois ans, alors même qu’il travaillait pour la 
ville depuis plusieurs années. Ce type de fonctionnement, avec la souplesse qu’il im-
plique, est le produit d’un système où l’administration reste relativement légère.

Les obligations du Stadtschreiber sont éclairées par plusieurs serments et actes ad-
ministratifs définissant ses fonctions; après un premier serment, dans le Stadtbuch287, 
qui est l’un des textes les plus anciens à les décrire pour le monde des villes d’Empire, 
la charte d’engagement d’Heinrich Erlbach décrit ainsi ce qu’on attend de lui:

Das ich ir getrewer gehorsamer und gewerer Statschreiber sein und die Stat besorgen sol mit 
schreiben brieue und ander sachen nach meinen trewen so ich beste kan und mage den Rate ver-
schweigen den benanten meinen gnädigen herren Bürgermaistern und Rautgeben gehorsam 
sein und in mein leptage das Statschreiber ampte nicht ufsagen noch von in stellen oder komen 
sol noch wil in dehainerweise noch wege getrewlich und on alle argliste und geverde, denn mit 
Irem gunst und guten willen und sunst nicht288.

285 Peutinger, Briefwechsel, p. 275 (1516).
286 RB 6, fol. 226v: »Conrad le serviteur de Matthäus le chancelier«; »comme il l’a fait jusqu’ici 

pendant plusieurs années«.
287 SB, p. 251–253, 1362: dans le cadre d’un règlement relatif au Stadtschreiber, il est précisé qu’il 

doit jurer »tout ce qui précède«, qui constitue une liste conséquente d’obligations.
288 StAA, Urkunden, 14.3.1450: »que je dois être leur fidèle, obéissant et fiable secrétaire municipal 

et fournir la ville en écrivant les lettres et d’autres choses selon ma fidélité aussi bien que j’en 
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Il s’agit donc encore largement de tâches de chancellerie au sens propre du terme, 
dans lesquelles le secret (qui a pour corollaire l’interdiction de démissionner) est l’im-
pératif majeur. Les assistants du Stadtschreiber sont tenus aussi de prêter un serment, 
qui souligne les différences entre eux et leur chef:

statschreybers schreyber aid
du wirst schweren waz du von der stewr wegen schrybest hörest oder dehest uz die sach oder 
der Rat haimlichait berur ze verschwygen getrulich und ungever289

La direction de la chancellerie semble en effet être bicéphale290: la première mention 
de deux Stadtschreiber en titre date de 1423291, mais les listes précises du personnel 
municipal ne commencent qu’à partir du deuxième quart du XVe siècle: à ce moment, 
il y a clairement un Stadtschreiber principal, recevant 100 fl. par an, et un assistant, 
dont le salaire est inférieur (75 fl.), tout en indiquant bien qu’il ne s’agit pas d’un 
simple exécutant. Dès l’année suivante, la situation change avec le départ du Stadt
schreiber Oswald: désormais deux Stadtschreiber touchant le même salaire (76 fl.), 
Matthäus Schleicher et un certain Thomas, dont le nom nous est inconnu, se par-
tagent le travail. Mais cette situation est provisoire, car lorsque la ville augmente les 
salaires de ces employés d’importance, le premier reçoit 130 fl. annuels contre seule-
ment 100 fl. annuels pour le second, et ce alors que Thomas, entré dans la chancelle-
rie – sans doute comme assistant – dès 1418, a une ancienneté bien supérieure à celle 
de Schleicher, en poste depuis 1431 (ill. 12, p. 238). Le remplaçant de Thomas (qui dis-
paraît des sources à la fin des années 1440), Heinrich Erlbach, rétablit l’équilibre en 
obtenant dès son entrée en poste le même salaire de 130 fl. Mais cet équilibre ne dure 
guère: Valentin Eber, engagé en 1454 avec 120 fl. de salaire, pour faire pièce à l’in-
fluence jugée excessive d’Erlbach, prend la tête de la chancellerie après la destitution 
de celui-ci en 1459; il perçoit alors un salaire inédit de 200 fl. annuels, tandis que celui 
de Schleicher reste à 130 fl., avant même de redescendre à 100 fl. en 1466, en raison 
peut-être des économies voulues par la ville, mais surtout sans doute parce qu’il 
prend alors une semi-retraite due à son grand âge. En revanche, l’activité d’Eber n’est 
pas jugée trop cher payée, puisque son salaire passe à 240 fl. dès 1470; on peut d’ail-
leurs parler pour lui d’un véritable enrichissement, qui lui permet de figurer à plu-
sieurs reprises parmi les 200 plus riches contribuables, avec un quasi-doublement de 
l’assiette de son impôt entre 1475 et 1492292.

suis susceptible et capable, taire les affaires du Conseil, être obéissant aux susnommés mes bien-
veillants seigneurs les maires et conseillers, et que je ne dois ni ne veux démissionner de mon 
poste de secrétaire municipal tout au long de ma vie, ni m’en écarter ou en sortir en aucune fa-
çon ou par aucun moyen, en toute fidélité et sans duperie ou tromperie, sinon avec leur faveur 
et bonne volonté, sinon non«; cf. son serment, RB 1, p. 406.

289 RB 277, fol. 5r: »Serment du scribe du secrétaire municipal / Tu vas jurer que tu tairas tout ce 
que tu écris, entends ou fais concernant les impôts ou touchant les affaires ou les secrets du 
Conseil, fidèlement et sans tromperie«.

290 Situation similaire à Nuremberg: Andrian-Werburg, Ratsverlässe-Fragment, p. 28, n. 12.
291 BmB 30 (1423), fol. 92v.
292 Geffcken, Schichtung, t. 2, p. 145 (1475: 200e position); p. 174 (1492: 180e position).
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Ill. 12: La rémunération des deux secré-
taires municipaux en 1442, Thomas et 
Matthäus Schleicher: 100 fl. pour l’un, 
130 pour l’autre. Schleicher bénéficie aus-
si d’un prêt de 300 fl. pour acheter une 
maison dans la Judengasse, en profitant 
certainement du départ forcé des juifs peu 
de temps avant (BmB 42, fol. 56r).
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Pour autant, il n’exerce pas seul son activité, mais son second, Conrad Fludeysen, 
est bien loin du salaire de son supérieur, avec seulement 100 fl.; en 1481, Eber reçoit 
une gratification extraordinaire de 100 fl. pour avoir exercé seul la direction de la 
chancellerie depuis l’emprisonnement de Fludeysen, trop lié à Schwarz293. Fludeysen 
n’est pas vraiment remplacé jusqu’à l’engagement, en 1490, d’un nouveau Stadt
schreiber pour assister Eber, désormais lui-même très âgé, et dont le salaire, hormis 
les 40 fl. de gratification (eerung) qui l’accompagnent en général, n’a pas varié. Ce 
nouvel employé est Conrad Peutinger, qui touche dès le début 150 fl. par an, puis 
240 après la mort d’Eber en 1497. Le cas de Peutinger, dont les compétences sont re-
connues bien au-delà de sa ville natale, montre cependant que le salaire officiel du 
Stadtschreiber est loin de constituer la totalité de ses revenus: toutes les tentatives des 
années 1450 et 1460 pour limiter les gratifications et paiements exceptionnels ne sont 
que peu de poids quand il s’agit de fortifier le zèle du Stadtschreiber, surtout quand 
les tentations extérieures sont si fortes. Cette forte montée en puissance des salaires 
versés, qui dépasse largement l’inflation294, traduit la progression du rôle du Stadt
schreiber; les allers et retours entre Stadtschreiber unique assisté d’un adjoint et direc-
tion bicéphale tout au long du XVe siècle marquent une hésitation persistante face à la 
structure de la chancellerie municipale, ce qu’illustre particulièrement bien la carrière 
de Schleicher, successivement assistant d’Oswald, secrétaire en titre à égalité avec un 
collègue jusqu’en 1459, avant que l’installation d’Eber à la place laissée vacante par 
Erlbach le marginalise en rétablissant une direction unique dont le titulaire n’est pas 
le très expérimenté Schleicher, mais son ancien assistant, beaucoup plus jeune mais 
formé à l’université295.

Par sa fonction, le Stadtschreiber est, peut-être avec l’aide d’un greffier sous sa di-
rection, le seul Augsbourgeois assistant au Conseil sans en être membre, et il a sur les 
membres eux-mêmes l’avantage bien connu de ne pas être soumis à un renouvelle-
ment annuel, si limité soit-il souvent. D’autres villes soulignent plus nettement 
qu’Augsbourg la valeur de cette expérience, comme Dresde, qui promeut plusieurs 
anciens secrétaires municipaux à la magistrature suprême296 – ce que, du reste, la 
stricte séparation entre emplois administratifs et responsabilités électives rend inen-
visageable à Augsbourg, au moins depuis le milieu du XIVe siècle. Le cas des villes ita-
liennes montre bien que, malgré les mesures parfois prises contre cette ingérence, la 
tentation est forte pour le secrétaire municipal d’user de l’influence que lui donnent 
ses compétences, et pour certains conseillers d’instrumentaliser cette influence297. Les 
chanceliers augsbourgeois ne font pas ici exception, et dans une certaine mesure une 

293 BmB 74 (1481), fol. 42v.
294 Les salaires des autres employés de la ville attestés dans les BmB sont loin de croître dans les 

mêmes proportions.
295 Il est souvent difficile de savoir pour ses prédécesseurs s’ils étaient passés par l’université, alors 

qu’on sait que plusieurs Stadtschreiber étaient passés par la voie académique au cours du 
XIVe siècle. Faute d’indications explicites, on peut penser que la ville ne tenait plus compte 
d’une telle formation à l’époque de Schleicher ou d’Erlbach, sans doute purs produits du 
monde des administrations urbaines, avant de revenir à des universitaires avec Eber puis Peu-
tinger.

296 Blaschke (dir.), Dresden, p. 195.
297 Panorama par Meier, Ad incrementum, passim.
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influence politique leur est reconnue: Valentin Eber, alors même qu’il entre en poste 
au moment où les élites luttent contre la place prise par le secrétaire Heinrich Erlba-
ch, prête un serment dont le texte mentionne clairement cette attente:

Maister valentins aid
Ir werdent schweren der Statt nutz und fromben ze furdern Iren schaden zewennden den bur-
germaistern und Räten gehorsam und willig ze sein warzů si ewer bedurffen und ewer Rät be-
geren die ainem Raut mit ze tailen und dartzů den Raut zů verschwygen allez getrewlich und 
on allez geuerde298.

En matière politique, le secrétaire municipal a donc le devoir de conseiller les princi-
paux magistrats, mais seulement à leur demande: il n’a pas à guider la politique de la 
ville, mais les compétences qu’on attend de lui pour pouvoir assister les maires sont 
largement les mêmes que celles qui distinguent les bons politiciens, y compris la ca-
pacité de parler devant le Conseil.

Pourtant, les craintes d’une influence politique trop forte du Stadtschreiber sont 
une constante, puisque le règlement de 1362 prévoit déjà qu’il lui est interdit de pro-
noncer les jugements au tribunal et au Conseil et que sa voix ne doit pas compter. Plus 
encore, le Stadtschreiber doit sortir de la ville chaque année au moment où est élu le 
nouveau Conseil, avant d’y rentrer au plus vite pour inscrire le nom des nouveaux 
élus299: on ne se contente pas de l’exclure de la salle des délibérations, ce qui montre la 
crainte qu’il suscite, sans doute pas sans raison. La mesure devient caduque sous le ré-
gime des métiers, puisque sa présence est nécessaire lors du vote pour que les artisans 
illettrés puissent prendre part à ce scrutin à bulletins secrets; elle illustre cependant à 
merveille les atouts que le Stadtschreiber a à sa disposition pour intervenir directe-
ment dans la vie politique, tout en montrant les risques d’un appétit de pouvoir ex-
cessif. L’ambiguïté de la fonction, entre travail technique d’écriture et exercice relati-
vement autonome de fonctions administratives, est visible dans une note du Ratsbuch 
de 1439, où Matthäus Schleicher dit qu’il a lui-même effectué en l’absence des Bau
meister un paiement au nom de la ville, devenant ainsi l’acteur d’une scène où il rem-
place les magistrats en même temps que le rédacteur du registre qui en garde la trace300.

Si les titulaires successifs de cette fonction ne font guère parler d’eux jusqu’au mi-
lieu du XVe siècle, en partie faute de sources, les choses changent avec Heinrich Erl-
bach, engagé en 1450. Si, comme c’est la règle, son activité ne laisse guère de traces di-
rectes, les troubles occasionnés par son renvoi en 1459 ont donné lieu à une masse de 
documents, d’échanges de correspondance et de mémoires justificatifs qui soulignent 
la position stratégique du Stadtschreiber dans les équilibres politiques augsbour-
geois – la situation augsbourgeoise justifie on ne peut mieux les craintes des conseil-
lers de Schaffhouse, qui relâchent en 1457 leur propre Stadtschreiber emprisonné 

298 RB 277, fol. 23r: »Serment de maître Valentin / Vous allez jurer de favoriser l’utilité et le profit 
de la ville, en détourner les dommages, d’être obéissant et de bonne volonté face aux maires et 
aux conseillers pour tout ce pour quoi ils auront besoin de vous et vous demanderont vos 
conseils, de les communiquer au Conseil, et en outre de garder les secrets du Conseil, le tout fi-
dèlement et sans tromperie« (texte non daté, vers 1455); cf. aussi RB 5, fol. 144r (1457), la déci-
sion du Conseil prolongeant son engagement de trois années supplémentaires.

299 SB, p. 252.
300 RB 276, p. 73.
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pour refus de serment, considérant qu’il serait encore plus nuisible comme ennemi 
qu’il n’est utile comme employé301. Les chroniqueurs parlent de son renvoi en des 
termes destinés à masquer le conflit qui avait agité le Conseil dans les années précé-
dentes; ainsi Hector Mülich, qui ne mentionne pas le renvoi du Stadtschreiber, ne le 
cite-t-il qu’à propos de la faide qu’il lance contre la ville après l’échec des tentatives 
de conciliation et des propos accusateurs qu’il a tenus devant les villes302. Erlbach, lui, 
présente dans ses abondants écrits son renvoi comme une affaire éminemment poli-
tique. On se souvient qu’il est en poste au moment où une première vague d’agitation 
sociale oppose le commun des métiers aux élites au pouvoir à propos du système fis-
cal et de la nécessité d’alléger le poids imposé aux »petites gens«, dont Erlbach se veut 
le défenseur, au nom des devoirs de sa charge: lorsque le Conseil prend diverses me-
sures d’économie, restreignant notamment les indemnités qui profitaient, dit-il, avant 
tout aux Herren, ceux-ci lui font grief des mesures qui les visent, »umb das Ich zu den 
selben loblichen ordnungen geratten und die aigentlich verschriben han, als ich umb 
gemains nutze und der Statt notturfft wiln zu thon wol schuldig gewest bin«303.

Les sources permettent d’ailleurs de constater sans ambiguïté l’importance de telles 
mesures et l’opposition qu’elles suscitaient dans les élites politiques de la ville. Dès les 
premiers jours de 1460, juste après l’exclusion d’Erlbach, au nom d’une représenta-
tion de la ville passant par l’étalage d’un certain prestige, le Conseil revient sur ces 
mesures et décide »daz alt herkomen und gewonlich Rytgelt wider zegeben alz vor In 
dem ettlich nit hand wollen erkennen umb daz si vil ze rytten furgenomen sind, da-
mit si on red sin wolten«304: c’est bien d’une restauration qu’il est question ici, et le 
texte reconnaît implicitement qu’il était indispensable d’offrir des avantages finan-
ciers pour que les élites urbaines acceptent de telles missions. Le décret précise que la 
décision a été prise à l’unanimité par »ain Raut der darumb gar wolbesampnet 
gewesen ist«: il est sans doute prudent d’affirmer de façon volontariste le consensus 
obtenu quand on revient ainsi sur une mesure décidée sous l’influence d’un parti po-
pulaire; on peut cependant s’interroger sur la solidité de ce consensus quand on lit 
dans le même registre, quelques mois plus tard, un autre décret qui revient à une limi-
tation des frais de mission, à 2 fl. par jour, avec en outre la possibilité de se faire ac-
compagner par d’autres personnes à raison d’un quart de florin par personne supplé-
mentaire305; c’est nettement plus que le florin quotidien attribué à l’époque d’Erlbach, 
mais il n’en demeure pas moins que le Conseil, sur ce thème brûlant, a bien dû 
reculer.

301 Breiter, Stadtschreiber, p. 75. Sur Erlbach et sa place dans les oppositions politiques de son 
temps à Augsbourg, cf. Adrian, Chancelier (d’après un dossier documentaire copié par Paul 
Hector Mair, Sch. 119).

302 Mülich, p. 198.
303 Sch. 119, fol. 347v–348r: »parce que j’ai apporté mon conseil pour ces louables ordonnances et 

que je les ai rédigées moi-même, comme j’étais certainement tenu de le faire au nom de l’intérêt 
général et des besoins de la ville«.

304 RB 6, fol. 118r: »de donner de nouveau comme avant les anciens frais de mission, parce que cer-
tains n’avaient pas voulu accepter [le tarif nouveau] parce qu’ils étaient souvent obligés d’effec-
tuer ces missions, de façon qu’ils soient apaisés«; citation suivante: »un Conseil qui était très 
bien assemblé pour ce sujet« (wolbesampnet renvoie au nombre des conseillers présents sans 
appréciation qualitative).

305 RB 6, fol. 150r.
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Faire d’Erlbach le responsable de l’agitation serait sans doute méconnaître la pro-
fondeur du mécontentement populaire, mais son aide dans la traduction politique de 
cette agitation sociale a pu être déterminante, en orientant l’exigence de réforme vers 
les mesures les plus pertinentes, mais aussi, de façon plus technique mais décisive, en 
assurant leur mise en forme (aigentlich verschriben). La suite des événements montre 
bien que le renvoi d’Erlbach est loin de suffire à calmer les revendications en pré-
sence, mais ces épisodes montrent bien le caractère stratégique du poste de Stadt
schreiber. Erlbach rend compte des efforts de certains membres du Conseil pour l’éli-
miner de la scène politique augsbourgeoise. L’engagement d’Eber pour faire 
contrepoids à Erlbach est une victoire incontestable pour ceux-ci. Ce sont sans doute 
ces mêmes conseillers hostiles à Erlbach qui parviennent à obtenir un contrepoids 
important au Stadtschreiber en poste, avec, comme on l’a vu, des attributions qui font 
de lui l’équivalent d’un Stadtschreiber, sans même mention de tâches plus communes 
d’écriture. Pour autant, ces mêmes adversaires d’Erlbach doivent attendre encore 
cinq ans avant de réussir enfin à se débarrasser de leur ennemi, ce qui est on ne peut 
plus significatif de la position de force qu’il avait su se construire au sein des institu-
tions. Le choix d’un diplômé de l’université, titulaire de la licence, montrait pourtant 
bien que c’était là le successeur d’Erlbach qu’il s’agissait de faire entrer dans la chan-
cellerie avant même d’avoir pu l’éliminer. Dès lors, l’essentiel des missions de 
confiance est attribué à Eber plutôt qu’à Erlbach, par exemple le transfert de sommes 
d’argent; et on réussit à ce que le Conseil décide d’appeler Eber, dès 1456, à assister à 
ses séances306. Erlbach, lui, est envoyé à l’extérieur autant qu’il est possible, comme le 
fera d’ailleurs Ulrich Schwarz deux décennies plus tard pour écarter ses ennemis po-
litiques, dont Valentin Eber, et c’est pendant qu’Erlbach, envoyé pour une délicate 
mission extérieure, est en prison au nom de la ville que ses adversaires, profitant de 
son éloignement physique, obtiennent enfin son renvoi.

Dans les décennies suivantes, Eber continue à remplir discrètement mais efficace-
ment le rôle que ceux qui l’ont recruté lui avaient dès le départ assigné, celui de se-
conder les intérêts des élites dirigeantes, et l’évolution de son salaire montre bien la 
satisfaction de ses employeurs. Rien de surprenant donc à le voir marginalisé pendant 
la période dominée par Ulrich Schwarz, qui fait recruter son gendre Ulrich Frieß, au 
pedigree universitaire irréprochable, avec le titre, inédit à Augsbourg, de Syndicus307. 
Une lettre très révélatrice d’Eber308 à Conrad Fludeysen, où il se plaint de la durée de 
sa mission, incompréhensible au regard du peu de tâches concrètes qui lui sont 
confiées, traduit bien sa position par rapport aux instances municipales dans cette 
époque de bouleversements; tout comme pour Erlbach précédemment, les missions 
diplomatiques servent ainsi à écarter les adversaires politiques, et tout comme pour 

306 RB 5, fol. 99r.
307 Cf. sur lui CDS 22, p. 366, n. 1: engagé en 1467, il quitte la ville après la chute de son beau-père 

en 1479, mais dans des conditions honorables (il n’en est pas chassé), du fait sans doute de ses 
qualifications incontestables: outre son titre universitaire, il avait été pendant un temps conseil-
ler impérial et de ce fait anobli en 1451. C’est certainement sa connaissance des milieux curiaux 
et du droit impérial, qui en fait un prédécesseur direct de Conrad Peutinger, qui justifie son en-
gagement.

308 SAA MüB, RS Augsburg Lit. 105, fol. 259r–v, original (?). Citation: »comme je n’en avais ja-
mais entendu de toute ma vie«.
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lui, l’hostilité, sans doute moins marquée, des puissants du jour ne suffit pas à rendre 
possible l’élimination du secrétaire municipal. Eber évoque aussi les commentaires 
peu favorables, et visiblement excessifs, que suscitent les réformes contemporaines de 
Schwarz et ne cache pas son incrédulité devant des mesures »das ich vor mein lebtag 
nye gehört hab«.

Pendant ce temps, son adjoint Fludeysen, lui, a sans doute joué un rôle important 
de soutien à la politique menée par Ulrich Schwarz, comme le montre le procès- 
verbal de l’interrogatoire qu’il subit après la chute de ce dernier309, préalable à son 
renvoi. La nature des questions qui lui sont posées montre clairement que ses accusa-
teurs lui attribuaient un rôle politique important, et Fludeysen lui-même reconnaît 
sans ambiguïté qu’il n’a pas dédaigné de jouer un tel rôle, à travers son influence sur 
les élections primaires mais fondamentales au niveau des métiers; accusé d’avoir ma-
nipulé les élections, il répond en effet: »It sagt der waalhalben, das er nichts gefarlich 
dar In gehandelt sunder hab wol gehort das ye mer gesagt hab der oder der gedeucht 
mich gutt sein aber nye kain beschlus geschehen«310. Au moment où chaque citoyen 
doit faire son choix, le Stadtschreiber ou, comme ici, son assistant sont là pour appor-
ter une assistance matérielle, mais aussi pour conseiller l’électeur. Il n’y a guère de 
doute qu’un Valentin Eber, pas moins que Fludeysen, ne dédaigne pas de donner le 
conseil qu’on lui demande; la différence est bien sûr dans l’orientation politique du 
conseil donné, et cette intervention directe dans le processus électoral ne fait que ren-
forcer l’importance, et en même temps la difficulté, de contrôler étroitement un em-
ployé que ses compétences placent à un poste central entre le domaine de l’adminis-
tration et celui de la politique. Il est d’ailleurs remarquable que, malgré leur pouvoir 
considérable, malgré les relations parfois tendues entre Stadtschreiber et magistrats, 
aucune trace d’une contestation par les administrés de leur place dans le système po-
litique augsbourgeois ne transparaît: autant que l’ignorance qui entoure sans doute 
leur activité dans une partie importante de la population, il faut sans doute considérer 
que les compétences reconnues des titulaires successifs aient pu les protéger de ce 
genre de mécontentement en leur accordant une légitimité spécifique.

2 . Autour du Stadtschreiber: les serviteurs du Conseil

Le reste du personnel municipal est, on s’en doute, bien moins connu que le Stadt
schreiber, mais le paradoxe est que l’Augsbourgeois dont la biographie nous est la 
mieux connue est précisément un employé du Conseil, par de nombreuses attesta-
tions dans les registres officiels, mais surtout par ses propres écrits: Burkhard Zink, 
en effet, occupe divers emplois municipaux à partir de 1453 et au moins jusqu’aux an-
nées 1470311. Dans sa chronique, il ne s’exprime certes pas particulièrement sur la ma-
nière dont il conçoit ses fonctions – il ne mentionne d’ailleurs pas même comment il 
a été recruté –, mais on peut souvent y lire des indications sur l’organisation de l’ad-

309 Sch. 41, fol. 5r–7v, 1479.
310 Sch. 41, fol. 6r: »Item il dit à propos des élections qu’il n’a commis aucune tromperie à ce sujet, 

mais a toujours bien obéi; il a dit parfois »celui-ci ou celui-là me semble bon«, mais il n’a jamais 
forcé la main«.

311 Cf., outre la chronique elle-même, l’analyse de la carrière de Zink in CDS 5, p. 333–338.
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ministration municipale. Avant d’exercer ces fonctions permanentes, Zink a déjà 
exercé précédemment des missions ponctuelles au service de la ville, à l’époque où il 
travaillait pour différents maîtres issus de la haute société augsbourgeoise, qui recou-
raient donc à des serviteurs de confiance pour remplir les missions qui leur étaient 
confiées dans la municipalité augsbourgeoise. Zink, bien que né hors de la ville, a pour 
lui une éducation scolaire poussée et une longue expérience dans de grandes compa-
gnies marchandes, ce qui justifie sa longue présence dans l’administration municipale 
et le salaire confortable qui lui est versé: en 1463, au sommet de sa carrière, il atteint 
52 fl.; s’il décline ensuite pour atteindre 40 fl. en 1470, c’est sans doute parce qu’il se 
trouve à ce moment en une demi-retraite – la ville s’emploie à accorder à ses employés 
une fin de vie décente, même si le versement d’un revenu de substitution n’est pas un 
droit et n’est surtout pas officiel; elle peut aussi leur procurer une place à l’hôpital ou 
leur confier des fonctions plus paisibles, qui apparaissent presque comme des 
sinécures.

Le moteur de son récit est certainement la fierté qu’il tire de son ascension sociale, 
qui, pour être bien éloignée des fortunes des grands marchands de son temps, l’amène 
à une aisance modérée, qui, dans son récit, forme un contraste radical avec la descrip-
tion dramatisée de ses débuts difficiles. Si on met un instant de côté la légitime mé-
fiance envers les interprétations psychologisantes des chroniques, son œuvre laisse 
voir un attachement indéfectible, mais non dénué de regard critique, pour la ville qui 
l’a adopté et pour la municipalité qui l’emploie, tout autant qu’une conscience aiguë 
de ses compétences et de la valeur des responsabilités qu’on lui a confiées: au moins 
dans ce sens de la hauteur de ses missions, on pourra trouver l’esquisse d’une éthique 
du service. Tout cela n’empêche pas Zink de rester constamment préoccupé de ses in-
térêts personnels, à commencer par ses investissements immobiliers, ce qui est après 
tout un signe de son enracinement dans une ville dont il n’est pas natif, puisque tous 
sont situés dans les murs de la ville. On aurait tort de vouloir comprendre l’ensemble 
du personnel municipal à l’aune du seul Zink, mais son exemple montre à quel point 
les compétences dans le domaine de l’écriture et de la comptabilité, au-delà même du 
cercle étroit des Schreiber – terme qui n’est jamais employé à son sujet – en charge de 
la rédaction des registres officiels, deviennent essentielles dans le recrutement des em-
ployés municipaux.

Dans les longues listes présentes dans la plupart des Baumeisterbücher, un grand 
nombre des employés concernés n’ont aucun rapport avec la chancellerie, et même 
avec l’administration en général, si ce n’est qu’ils sont à son service; nombre d’arti-
sans, nombre de responsables d’offices divers y figurent notamment, ainsi que de 
nombreux noms à la fonction parfois peu évidente, les uns payés par un salaire tri-
mestriel, les autres en fonction du travail effectué, soit plusieurs dizaines de per-
sonnes employées régulièrement par la ville, mais ne travaillant pas toujours exclusi-
vement pour elle, paveurs, forgerons, responsables des poids et mesures, veilleurs, 
musiciens ou sages-femmes312. Sans doute l’administration augsbourgeoise peut-elle 
encore, au XVe siècle, avoir l’usage de factotums sans rattachement administratif pré-
cis, employés en fonction des circonstances et de leurs compétences. On ne saurait, 

312 P. ex. liste détaillée pour 1470: BmB 69, fol. 215r–237r.
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faute de sources, connaître le lien qui unissait ces employés de culture professionnelle 
si diverse à l’administration municipale à laquelle ils participaient, à la façon de ce 
qu’a pu réaliser Kirill Levinson313 pour le XVIe siècle: les sources ne rapportent guère 
que les cas où ils pèchent contre leurs devoirs, et ce de façon relativement fréquente – 
sans doute l’ampleur des responsabilités et des pouvoirs délégués favorise-t-elle les 
indélicatesses, et sans doute leur proximité avec le pouvoir et l’administration favo-
rise-t-elle la découverte et la consignation de leurs forfaits.

On a pu voir à quel point Burkhard Zink s’impliquait dans les débats politiques 
qui animaient la ville; quelques employés municipaux pourraient avoir été quant à 
eux jusqu’à vouloir jouer un rôle politique plus direct, comme le montre le cas d’un 
serviteur nommé Erhard, »der was auf dem rauthaus und was fast gewaltig«314, exé-
cuté en 1449 pour avoir volé 162 fl. dans les caisses de la ville au moment des comptes 
annuels, sur la dénonciation de Peter von Argon. Sa fonction précise n’est pas 
connue, mais son salaire montre qu’il s’agit d’un employé de première importance, 
puisqu’il atteint en 1447 80 fl., à un moment où les deux Stadtschreiber touchent 100 
et 110 fl.315. Les nombreuses citations à son sujet dans les Baumeisterbücher donnent 
l’impression d’une sorte de factotum du Conseil, en contact avec les secrets adminis-
tratifs et chargé des transferts financiers au service du Conseil. Dans cette adminis-
tration peu hiérarchisée où l’organisation du travail est plus une réponse à des be-
soins pragmatiques que le fruit d’une réflexion préalable, la porte ne semble donc pas 
fermée à la construction de positions d’influence entièrement étrangères à l’architec-
ture institutionnelle établie.

313 Levinson, Beamte.
314 Anon. III, p. 502: »qui siégeait à l’hôtel de ville [= qui gérait l’hôtel de ville?] et était très puis-

sant«; cf. Mülich, p. 98. Comme toujours dans ce genre de cas, le caractère politique de sa chute 
n’apparaît qu’en filigrane dans les sources.

315 BmB 45, fol. 75r.
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LES INSTITUTIONS, RITUEL ET EFFICACITÉ

Conclusion: les institutions, rituel et efficacité

L’accent mis depuis deux décennies sur le thème de la communication, qui permet 
une vision complexe de la manière dont les relations sociales se traduisent dans la 
sphère politique, a mis la représentation du pouvoir au centre de l’attention des his-
toriens. Un des éléments essentiels des dispositifs de communication étudiés est 
constitué par les rituels, notamment dans la perspective des recherches de Gerd 
 Althoff. Dans le cas des institutions urbaines médiévales et en particulier des élec-
tions annuelles des responsables politiques, on peut cependant s’interroger sur la per-
tinence de cette approche. Qu’il y ait des éléments récurrents lors de la proclamation 
des résultats électoraux, que ces éléments soient porteurs de symboles structurant la 
communication officielle, c’est une évidence; que le déroulement de la cérémonie 
puisse être qualifié de rituel, dans le sens qu’elle confère au nouveau Conseil la légiti-
mité découlant de la légalité de son élection et de la représentativité que consacre sa 
présentation au corps civique, on l’admettra volontiers; mais se limiter à ce seul aspect 
rituel serait singulièrement appauvrir la sphère politique en mettant en avant la forme 
au détriment du fond.

La légitimité n’est pas un simple produit de l’accomplissement du rituel, dont l’ef-
ficacité réside beaucoup plus dans la communication – celle-ci fondée sur l’idée que 
la création d’un lien direct, via le regard puis via le serment, entre les citoyens et leurs 
élus est le gage d’une meilleure efficacité du gouvernement urbain – que dans l’aspect 
performatif de la cérémonie. La légitimité, résolument, vient d’ailleurs: de l’ancienne-
té des institutions, sans doute, mais surtout du déroulement du processus électoral à 
partir de l’échelon initial des Zwölfer. Les »rites d’élection« étudiés par D. Poeck316 
ont une importance certaine dans l’imaginaire politique de la ville médiévale, mais, en 
soulignant à l’envi le caractère formel de ces cérémonies, on tombe dans le travers tra-
ditionnel de l’historiographie perdue dans l’idée d’oligarchie, c’est-à-dire que l’on 
perd la finalité même de la politique et la condition de son efficacité, l’établissement 
d’un compromis social permettant de prendre des décisions acceptées par tous.

Les élections dans une ville médiévale comme Augsbourg ne sont légitimes, et donc 
ne produisent leur efficacité comme rite, qu’à condition que le résultat soit conforme 
à l’attente des participants; et on ne peut se passer, en étudiant les rites politiques, de 
s’interroger sur cette attente. Le régime des métiers est fondé sur la capacité réelle du 
système électoral à enregistrer les évolutions d’une forme d’opinion publique au sein 
des métiers, directement comme au niveau du Conseil. Malgré le maintien d’opposi-
tions durables, la manière dont le Conseil incarne la communauté urbaine est jugée 
sinon bonne, du moins acceptable par le corps civique, ce qui se traduit notamment 
par l’absence de conflits ouverts entre le Conseil et la population. Cela ne signifie pas 
l’absence de tension, ni que les électeurs n’avaient pas conscience des biais que le sys-

316 Poeck, Rituale.
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tème électoral imposait à leur liberté de choix; mais ces déviations n’étaient en tout 
état de cause pas suffisantes pour justifier une révolte face à ces institutions – parce 
que, finalement, la hiérarchie politique qui en découlait offrait des espaces de liberté 
face à la hiérarchie sociale à qui elle ne se contentait pas d’apporter une puissance 
coercitive.

Le résultat le plus clair du bon fonctionnement du système institutionnel est fina-
lement sans doute le fait que, tout au long du XVe siècle, en tout cas jusqu’aux suites 
de l’épisode Schwarz, c’est bien au sein de ces institutions, et pas dans la rue ou dans 
des organisations parallèles au système politique (Stuben, confréries…) que s’est dé-
roulée la réalité du débat politique et des confrontations sociales: même dans un 
monde urbain d’où l’opinion publique n’est pas absente, c’est bien au Conseil, avec 
toute autorité mais aussi en toute diversité, que revenait le pouvoir de décision, et non 
à un consensus social exclusivement élitaire. Le blocage des institutions à la fin du 
siècle, lui, tend à changer cette perspective en fermant le Conseil aux influences de 
certains groupes de la société: ce n’est sans doute pas un hasard si, dès avant les débuts 
de la Réforme, on assiste alors à une recrudescence des tensions sociales.
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SYSTÈME POLITIQUE ET SOCIÉTÉ

La légitimation d’un système politique passe par sa réception dans la société qu’il or-
ganise et dirige, et cette réception n’est pas, ou pas uniquement, un phénomène passif 
limité à des perceptions positives ou négatives, mais une opération d’appropriation, 
critique et différenciée selon les groupes sociaux concernés, qui mettent en place des 
mémoires différentes du politique, mais surtout assemblent à leur façon les différents 
éléments de légitimation établis par le système: le consensus qui, dans le meilleur des 
cas, soutient le système est constitué de légitimations différentes selon les groupes so-
ciaux, qui les évaluent selon leurs propres intérêts et leurs propres conceptions. Cela 
n’interdit pas que des valeurs communes puissent être partagées par tous les partici-
pants et jouent un rôle efficace qui dépasse l’affichage stérile: le »bien commun« (ge
meiner nutzen) en est certainement une, de même que l’»ancienne origine« (altes her
kommen), qui est aussi bien la légitimation du statut particulier des patriciens que le 
mot d’ordre de Schwarz ambitionnant un retour aux valeurs de la révolution de 
1368. Mais ce sont des valeurs ambiguës, qui peuvent soutenir une communication 
construisant le consensus, mais aussi devenir des armes d’affrontement – le »bien 
commun« devient ainsi un mot d’ordre des évangélistes face à un Conseil encore 
incertain.

Pour comprendre comment se construit l’équilibre qui assure la stabilité des insti-
tutions et permet d’assurer l’exécution des décisions prises par les instances centrales, 
il est nécessaire d’analyser à la fois le regard des forces sociales sur les institutions et 
la manière dont celles-ci, à l’inverse, tentent d’influencer ce regard, mais aussi la ma-
nière dont ces forces sociales se considèrent mutuellement et perçoivent les relations 
entre les pouvoirs centraux et les autres éléments constitutifs de la société urbaine. Ce 
triple regard, ce triple champ d’influence – du Conseil sur les forces sociales, des 
forces sociales sur le Conseil, des forces sociales entre elles – recoupe partiellement 
des thèmes bien connus, au premier rang desquels les notions de participation et de 
culture politique. Une telle approche permet de dépasser l’approche du système po-
litique comme oligarchie en mettant sur un même plan les mécanismes institutionnels 
et les jeux du regard, de la parole, de l’interaction personnelle, en substituant au sché-
ma de la contrainte exercée et subie l’idée d’une relation multipartite où chaque par-
tenaire ne peut faire l’économie d’une évaluation des réactions des autres acteurs.
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I. LES HOMMES DU SYSTÈME

Un système politique s’incarne dans les hommes qui le dirigent. Le système poli-
tique, en les portant au pouvoir par des procédures déterminées, assure ou doit assu-
rer la légitimité de leur pouvoir; à l’inverse, ces hommes une fois élus, par leur action, 
doivent montrer la justesse des procédures et ainsi contribuer à la légitimation du sys-
tème qui les a choisis. On place volontiers les systèmes politiques des villes médié-
vales sous le vocable commun d’»oligarchie«. De fait, à Augsbourg, les Geschlechter 
ont perdu en 1368 des places (de conseiller, de magistrat) bien plus que du pouvoir; 
s’ils ont dû partager le pouvoir, ce n’est qu’avec les couches supérieures de la société 
bourgeoise, qui partagent avec eux en bonne part les mêmes valeurs, les mêmes ob-
jectifs et une même défiance face aux groupes sociaux inférieurs. Les maires ou Bau
meister du commun sont presque systématiquement issus de la Zunft des marchands 
ou d’autres métiers dont les élites sont passées à des activités commerciales ou finan-
cières. Le mot »oligarchie« décrit tout cela, permettant d’évacuer d’un mot le champ 
du politique de la politique de la ville médiévale1 pour passer aux choses sérieuses que 
sont, au choix, la société, l’économie, plus rarement l’urbanisme.

Pourtant, il reste alors tout à expliquer sur un tel système: qui sont les oligarques? 
Pourquoi certaines familles riches et considérées participent-elles au pouvoir beau-
coup moins que d’autres de même rang social? Quels membres de ces familles s’y in-
vestissent? Dans quelle mesure ces dirigeants s’accommodent-ils des cadres institu-
tionnels prédéfinis? Comment cette oligarchie assoit-elle son pouvoir sans susciter 
d’opposition efficace de la part du reste de la population? Ce n’est qu’en étudiant 
toutes ces questions qu’on pourrait avoir une juste image du régime politique augs-
bourgeois: une étude prosopographique pourrait être tentée, à la façon de celle de 
Mark Häberlin et Wolfgang Reinhard pour le XVIe siècle, ou celle de Boris Bove sur 
les prévôts des marchands et échevins parisiens2. On se contentera ici plus modeste-
ment de quelques pistes pour comprendre dans quelle mesure le système politique 
augsbourgeois était ouvert aux couches de la société moins privilégiées et dans quelle 
mesure cette ouverture pouvait à la fois être suffisante pour les couches sociales 
concernées et acceptable pour les élites qui devaient partager le pouvoir.

1 Sieh-Burens, Oligarchie, p. 12, affirme ainsi que »l’oligarchie dans un sens aristotélicien se 
montre à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne comme l’incarnation caractéristique des 
groupes élitaires urbains«: une telle phrase montre bien comment le domaine social peut être 
instrumentalisé pour évacuer le domaine politique, ce que dénonce Rublack, »Grundwerte«, 
p. 16–17, qui y voit une manière de faire du gouvernement par le Conseil un fait de nature, et 
non l’exercice d’une fonction déterminée.

2 Häberlein, Reinhard, Eliten; Bove, Dominer, dont le titre, »Dominer la ville«, réalise une fu-
sion symptomatique du domaine du politique et du domaine social.
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A. La politique au quotidien: le personnel politique

Les sources de la période des métiers, à l’inverse de celles bien plus rares d’avant 
13683, permettent une connaissance détaillée des cercles du pouvoir, des titulaires des 
fonctions les plus centrales à ceux qui, à partir de fonctions publiques secondaires, 
sont en contact quotidien avec la municipalité. Erich Maschke, l’un des principaux 
historiens allemands de la ville de l’après-guerre, ne voulait voir dans la mise en place 
de régimes de métiers rien d’autre que des luttes pour le pouvoir au sein des couches 
dominantes, l’importance déterminante qu’il attribuait dans les relations sociales aux 
facteurs économiques le conduisant à ne pas prendre en considération la base sociale 
sur laquelle sont élues les élites politiques, sans doute aussi importante que l’identité 
des élus, et à ne prendre en compte que la partie supérieure du monde politique, les 
titulaires des fonctions centrales, considérant apparemment que la participation po-
litique à d’autres niveaux n’était qu’une illusion4. C’est oublier que le pouvoir d’élire 
ne se limite pas au jour du vote et que, s’il est en effet probable que l’élu sera un riche 
marchand, cela laisse une possibilité de choix, face à des élites patriciennes ou non qui 
sont tout autant concurrentielles que solidaires et ne peuvent donc se passer d’une 
stratégie de conquête des suffrages.

1 . Les listes du Conseil

Les listes des membres du Conseil, conservées dans les Ratsbücher pour une cinquan-
taine d’années du XVe siècle sont une source essentielle pour partir en quête de la vie 
politique augsbourgeoise, et leur ampleur compense amplement le fait qu’elles ne 
soient pas particulièrement précoces (la première conservée date de 1412). Le nom 
des magistrats ouvre la marche, suivie par la liste des membres du Petit Conseil et de 
ceux du conseil des Anciens, le nom des conseillers patriciens précédant dans les deux 
cas ceux qui sont issus des Zünfte. Puis vient la liste du Grand Conseil: la liste des 
conseillers patriciens n’est pas reprise, puisqu’ils font tous déjà partie des deux autres 
conseils, mais les noms des membres non patriciens du Petit Conseil sont repris dans 
la liste de leur métier; il est difficile de savoir précisément si l’ordre des conseillers de 
chaque métier est significative, peut-être pourrait-il faire référence au nombre de voix 
obtenues par les élus; il a tendance à se figer à partir de la fin du XVe siècle, les nou-
veaux élus apparaissant souvent en queue de liste, tandis que des Zwölfer revenus 
après une ou plusieurs années d’absence, voire de tout nouveaux élus, peuvent figu-
rer plus haut dans la liste (ill. 13, p. 254). Après les conseils vient une longue cohorte 
de responsables des différents secteurs d’exercice de l’autorité municipale, que ce 
soient des tâches exigeant de grandes compétences, comme les charges au tribunal, ou 
des fonctions de confiance confiées à de simples citoyens, comme la fermeture des 
portes; y figurent aussi les avoués de différentes institutions ecclésiastiques, les ins-

3 Geffcken, Welser, p. 40–45, a cependant mis en évidence le rôle des réseaux familiaux dans la 
transmission du pouvoir, qui semble relever d’une logique successorale plus que politique, en-
core que ses sources soient biaisées, puisqu’elles livrent plus volontiers le déroulement des his-
toires familiales que le contenu du débat politique.

4 Maschke, Verfassung, p. 469 et passim.
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Ill. 13: La liste des magistrats et des membres du Conseil avant les décisions de chaque année 
est une manière de les rendre collectivement solidaires de ces décisions (ici le début de la liste de 
1457). Cette mise en page qui semble montrer que la page avait été préparée avant l’inscription 
du nom des élus est cependant inhabituelle (RB 5, fol. 123r).
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pecteurs des différents métiers ou les percepteurs des différents impôts indirects. Vi-
siblement dressées en une fois par le Stadtschreiber, ces listes annuelles sont écrites 
avec grand soin, vraisemblablement copiées de résultats électoraux internes transmis 
par les Zünfte – les erreurs qu’elles contiennent sont certes souvent de nature phoné-
tique et peuvent être attribuée à une mauvaise compréhension des noms, mais il est 
souvent évident que l’erreur est une faute de lecture: une telle procédure, d’ailleurs, 
souligne l’autonomie des métiers dans l’élection de leurs représentants.

On trouve de telles listes dans d’assez nombreuses villes, et certaines ont même été 
éditées depuis la fin du XIXe siècle: c’est le cas, rare pour l’Allemagne du Sud, de 
celles de Constance5, qui malgré l’intérêt des informations qu’il permet de dégager n’a 
guère été suivi d’exemple. Les listes augsbourgeoises, elles, sont pour l’essentiel6 iné-
dites et relativement peu exploitées. Elles sont pourtant une source remarquable pour 
la vie politique, mais aussi sociale, des soixante dernières années du XVe siècle; un élé-
ment particulièrement remarquable est qu’elles permettent de retracer aussi bien la 
carrière de dignitaires modestes que celle des grands hommes politiques de la ville et 
ainsi de se faire une idée nuancée de l’implication des bourgeois augsbourgeois dans 
la gestion de la municipalité. Ces listes sont placées, de manière significative, juste 
avant les décisions de l’année pour laquelle les conseils sont élus: en dehors de leur 
stricte fonction pratique, elles servent ainsi à légitimer les décisions concernées en ti-
rant profit de la représentativité du Conseil, tout en liant chaque conseiller aux déci-
sions prises par le Conseil, fût-ce en son absence ou malgré son opposition, d’où l’ab-
sence déjà signalée de listes de présence ou de vote dans les séances du Conseil. Cette 
volonté de souligner l’engagement solidaire de tous les conseillers dans le travail du 
Conseil ne fait que se renforcer au cours du XVe siècle, mais cette organisation des re-
gistres, présente dès le début du siècle, montre que c’est un trait fondamental du ré-
gime augsbourgeois – dans d’autres cas, comme pour Leipzig, les mêmes listes sont 
dressées à part et simplement réactualisées au fil des besoins7.

2 . Carrières politiques

Ces quelques exemples de carrières politiques ont pour but de mettre en évidence 
quelques points communs du cursus honorum, mais surtout de souligner la pluralité 
des parcours qui se côtoient dans le monde politique. Plutôt que ceux des grandes 
personnalités comme Ulrich Schwarz ou Peter von Argon, on a choisi des parcours 
se caractérisant par leur banalité dans le monde politique augsbourgeois.

5 Beyerle, Ratslisten.
6 L’exception est Jäger, Schusterchr., qui donne ces listes non sans erreurs pour 1368–1537, en re-

courant souvent à son imagination, mais aussi sans doute à des sources aujourd’hui disparues, 
que ce soit les Ratsbücher aujourd’hui perdus ou, de façon sans doute plus importante, des 
sources produites et conservées par le métier.

7 Listes éditées par Steinführer, Ratsbücher, réalisées de façon très différente puisque non pas 
copiées chaque année, mais réactualisées constamment, celle qui figure en ouverture du premier 
RB (1466–1489, ibid ., t. 1, p. LIII–LIV, texte p. 4-5, 23, etc.) devenant illisible à force d’être ra-
turée. Dans un système où la stabilité du Conseil est bien plus grande, ces listes partagent avec 
celles d’Augsbourg le fait d’être placées en tête des décisions du Conseil et ainsi de renforcer la 
solidarité du Conseil face à ces mesures.
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a. La famille Langenmantel
La famille Langenmantel est une des plus anciennes familles patriciennes d’Augs-
bourg; elle est divisée depuis la fin du XIIIe siècle en deux branches presque entière-
ment indépendantes8, les Langenmantel vom R  – appelés souvent simplement 
Langenmantel – et les Langenmantel von Radau, souvent appelés simplement Ra-
dauer. Au XVe siècle, cette double famille représente un patriciat relativement ar-
chaïque, plus tournée vers l’investissement foncier que vers les activités marchandes 
et surtout financières. Cette assise foncière explique que les Langenmantel restent fi-
dèles à leur ville d’origine beaucoup plus que leurs consorts, qui ne répugnent pas 
selon leurs intérêts du moment à s’installer, provisoirement ou définitivement, dans 
d’autres villes, tandis qu’eux s’orientent volontiers vers un modèle aristocratique 
comportant la possibilité d’un retrait dans des résidences périurbaines, sans jamais 
abandonner leur droit de bourgeoisie. Ses membres sont par conséquent rarement 
parmi les plus riches de la ville, et l’investissement politique devient alors stratégique 
pour le maintien d’un prestige social face à la concurrence des familles marchandes9. 
Aidés par une démographie particulièrement dynamique, ils constituent donc un 
prolifique vivier d’hommes politiques, sans pareil à Augsbourg chez les patriciens 
comme dans les métiers. Cette présence massive au Conseil et aux magistratures 
s’explique à la fois par la nécessité de pourvoir les postes patriciens dans un contexte 
d’oliganthropie du patriciat et par l’investissement particulier de certains de ses 
membres, qui dépasse largement le simple partage des responsabilités publiques 
entre les familles patriciennes subsistantes.

Chacune des deux branches se montre ici aussi dynamique; on trouve presque 
toujours au Petit Conseil un Radauer et un Langenmantel, souvent avec des res-
ponsabilités centrales, et ce de plus en plus au fil du XVe siècle: entre 1450 et 1469, 
Heinrich Langenmantel et son lointain parent Leonhard Radauer occupent le poste 
de maire patricien pendant onze années sur vingt, le second prenant d’ailleurs la 
succession du premier à sa mort au cours de l’année 146310. Mais même dans cette 
famille prolifique la continuité n’est jamais totale: il faut ainsi attendre 1478, après 
plusieurs années où aucun membre de la famille n’appartient au Conseil, pour 
qu’un Langenmantel, Hans Radauer, retrouve la magistrature suprême; constam-
ment réélu jusqu’à sa mort en 1505, il est alors remplacé directement par son frère 
Georg; sans doute faut-il y voir autant le résultat de la transmission familiale de la 
grande légitimité que lui avait valu son long exercice du pouvoir que les nécessités 
d’une oliganthropie toujours plus pressante. Que cela passe par la démonstration 
de compétences administratives particulières est attesté par le destin des fils de 

8 Cf. article de P. Geffcken, dans: ASL, p. 598–600: l’absence de connubium entre les deux 
branches laisse cependant apparaître la persistance d’un sentiment d’appartenance commune.

9 La fragilité économique de la famille transparaît dans une anecdote racontée par Zink, p. 201: 
un jeune homme de la famille, Hans (Hans Langenmantel vom Sparren?), tombe amoureux 
d’une riche héritière orpheline, qu’il épouse en secret. L’union est dissoute une fois découverte: 
»so was er nit als reich als die junckfraw, was aber erbers und guets geschlechts« – ce qui, visi-
blement, ne suffit pas (»il n’était pas aussi riche que la demoiselle, mais il était d’une famille ho-
norable et bonne«).

10 Cf. liste des maires dans ASL, p. 964–968 (P. Geffcken).
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Hans comme de Georg, véritables professionnels de l’administration, qui mettent 
leurs compétences au service des ducs de Bavière.

b. Andreas Frickinger
Andreas Frickinger: guère plus qu’un nom dans l’historiographie augsbourgeoise, 
connu seulement pour quelques mentions dans les chroniques ou son opposition ré-
solue aux pouvoirs d’Ulrich Schwarz11. Il est pourtant pendant plus de trente ans une 
personnalité centrale de la vie politique augsbourgeoise: dès le premier Ratsbuch 
conservé, en 1442, puis en 1444, il est l’un des Zwölfer des marchands – si incertain 
que soit le sens de cet ordre, il est le dernier de la liste en 1442, ce qui laisse supposer 
qu’il est encore au début de sa carrière. Sa famille n’est pas originaire d’Augsbourg, 
où il reçoit le droit de bourgeoisie, par mariage, en 1427. En 1445, sa carrière subit un 
tournant décisif: c’est désormais parmi les Salzfertiger qu’il siège, et il en devient cette 
même année le maître. Nul doute ici que l’opportunité politique est la clef de ce chan-
gement, en théorie interdit par les textes et par la tradition: le grand nombre de per-
sonnalités de premier plan lui interdisant l’accès au Petit Conseil au nom des mar-
chands, il entre dans ce métier plus modeste, mais comptant parmi les plus 
»honorables«, pour obtenir le poste convoité. La carrière d’homme politique profes-
sionnel n’est sans doute pas pour lui le fruit du hasard, les responsabilités s’enchaî-
nant aux responsabilités, mais le résultat d’un choix volontaire, sans doute appuyé 
par des protections lui permettant de passer outre l’interdiction de changer de métier. 
Il est alors fréquemment magistrat: Baumeister en 1446 et 1447, il l’est à nouveau 
– après cinq années où manquent les listes du Conseil – en 1453, puis en 1460–1461 et 
1467, avant d’être élu Einnehmer en 1468–1469; il parvient à trois reprises, en 1454, 
1459 et 1467, à se faire élire maire. Les autres années, il est souvent élu par le Petit 
Conseil comme conseiller supplémentaire au sein des Treize.

Son orientation politique transparaît dès les années 1450, quand il figure parmi les 
principaux opposants du Stadtschreiber réformateur Heinrich Erlbach12. C’est sans 
doute au cours de ces années où sa fortune progresse parallèlement à sa carrière poli-
tique qu’il peut accéder à un mode de vie qui n’est plus celui d’un simple bourgeois, 
peut-être quand Hans Vittel, issu d’une famille beaucoup plus ancrée dans la société 
augsbourgeoise, devient son gendre: aux dires de Wittwer, Vittel et Frickinger avaient 
l’habitude d’inviter l’abbé et tout le monastère Saint-Ulrich ad castrum eorum in 
Käggingen13 – cette alliance stratégique avec le plus riche monastère de la ville, cette 
politique de faste sont sans doute une assise utile pour l’exercice durable de respon-
sabilités politiques. L’ascension d’une nouvelle étoile dans la vie politique augsbour-
geoise vient alors ternir sa carrière, alors même que, toujours selon Wittwer, il en 
avait soutenu les débuts:

11 Rogge, Nutzen, p. 71–72 (qui limite de façon caractéristique l’opposition entre Schwarz et 
Frickinger à une opposition personnelle sans coloration politique); ASL, s. v. Frickinger 
(P. Geffcken), p. 413.

12 Erlbach le cite comme l’un de ses principaux ennemis dans un écrit justificatif écrit peu après 
son renvoi en 1459: Sch. 119, fol. 349r.

13 Wittwer, p. 295 (Göggingen est un village proche d’Augsbourg).
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[Hans Vittel et Andreas Frickinger] multa bona fecerunt [à Schwarz] ac promouerunt eum in 
juventute, quia famulus ipsius Frickinger fuit et laudabiliter se habuit, ut eciam placeret multis, 
ita ut successu temporis promotus fuit in magistrum id est zunftmayster; deinde per quatuor 
annos continuos in magistrum civium, quod inauditum fuit in hac regali civitate.14

Le pouvoir de Schwarz sur le Petit Conseil est suffisamment fort et constant pour 
qu’à partir de 1470 Frickinger se trouve exclu des responsabilités auxquelles il était 
habitué: il ne reçoit aucune magistrature; élu une dernière fois aux Treize en 1471, il 
perd jusqu’à son poste de Zunftmeister et donc son poste au Conseil en 1477. Sa mort 
est un des événements de la dernière période du régime de Schwarz: c’est réfugié au-
près des moines de Saint-Ulrich, sous la protection de leur immunité, qu’il décède en 
1478; la raison avancée est qu’il aurait cherché ainsi à fuir le danger que l’hostilité de 
Schwarz faisait peser sur sa vie15.

Les parallèles entre les deux carrières, à une génération d’écart, sont patents: Schwarz 
comme Frickinger sont la preuve qu’il est possible, sans l’appui d’une famille déjà ins-
tallée dans la société augsbourgeoise, de construire une carrière politique brillante, 
avec tous les caractères d’un cursus honorum progressif, d’une sage lenteur, mais leur 
assurant une place centrale dans le pouvoir politique augsbourgeois. Moyen d’ascen-
sion sociale, cet engagement politique est chez lui certainement aussi un goût, comme 
le montre le volumineux livre16 qu’il fait réaliser: il est évident pour beaucoup de textes 
qu’ils sont de première nécessité pour un responsable politique, mais d’autres textes, 
par exemple les monuments de la révolution de 1368, sont bien plus des textes symbo-
liques que des textes utilitaires; ils sont certes le fondement de l’altes herkomen (an-
cienne tradition), mais ils ont d’autant moins d’utilité immédiate que ce qui n’en est pas 
caduc est tellement entré dans la coutume qu’il n’est plus besoin de faire référence au 
texte originel. La carrière de Frickinger montre exemplairement comment, loin de 
n’être qu’un oligarque agissant en fonction d’intérêts catégoriels, un homme politique 
peut, sinon doit, construire son parcours sur un positionnement politique qui n’est pas 
la traduction mécanique de son appartenance sociale. Il apparaît d’ailleurs clairement 
comme un meneur de l’opposition aux réformes d’Erlbach, par rapport à des per-
sonnes aux origines sociales plus élevées, opposants non moins convaincus, mais moins 
actifs, peut-être par peur des retombées. La manière dont son opposition à Schwarz a 
amené sa chute montre la remarquable continuité de son positionnement politique, des 
années Erlbach aux années Schwarz: il ne s’agit pas d’une simple opposition de per-
sonnes, encore moins d’une alternance amiable, mais bel et bien d’une défaite politique 
à l’issue d’un long affrontement entre deux conceptions de la société et du pouvoir.

14 Ibid., p. 295: »Hans Vittel et Andreas Frickinger firent beaucoup de bien à Schwarz et le sou-
tinrent dans sa jeunesse, car il fut le serviteur de Frickinger et se conduisit alors de façon 
louable, de telle sorte qu’il en vint à plaire à beaucoup, si bien que les années passant il fut pro-
mu au poste de maître, c’est-à-dire de Zunftmeister; ensuite il fut élevé quatre années de suite au 
rang de maire, ce qui était inouï dans cette cité royale«. Les informations qu’il possède sur l’épi-
sode Schwarz lui sont certainement fournies directement par Andreas Frickinger: cela explique 
à la fois cette présence unique de la politique urbaine dans sa chronique et le caractère très par-
tisan de sa description de l’épisode, sans que cela empêche de penser qu’un simple moine 
comme Wittwer soit en général fort peu informé de ce qui se passe à l’hôtel de ville.

15 Mülich, p. 258; Wittwer, p. 295.
16 RB 1.
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c. Hector Mülich
L’aisance matérielle héritée et acquise par Hector Mülich lui offre un accès aisé à plu-
sieurs fonctions officielles successives (Baumeister, Einnehmer, Siegler), mais sans 
accéder jamais au poste de maire, entre les années 1450 et le début des années 1480. Il 
ne fait donc pas partie des dirigeants de premier plan, et la constance de sa carrière en 
est certainement le fait le plus remarquable: il siège certes régulièrement parmi les 
Treize, mais toujours ex officio, pas comme membre élu par le Conseil. Le choix de 
Mülich pour exercer ces postes relève donc de la reconnaissance d’une compétence 
beaucoup plus que d’un charisme personnel; le fait que sa carrière se poursuit sans 
heurts avant, pendant et après le règne d’Ulrich Schwarz confirme cette image d’un 
technicien sans grande polarisation politique – ses condamnations successives des 
frères Vittel, puis de Schwarz, apparemment contradictoires, donnent en réalité l’im-
pression d’une grande sensibilité aux fluctuations de l’opinion publique.

Sa carrière politique n’est pourtant pas entièrement continue: en tant que magistrat 
comme en tant que maître de son métier, il observe des pauses irrégulières atteignant 
volontiers trois ou quatre années, peut-être par choix, pour ne pas se consacrer exclu-
sivement à la politique, mais, si aucune trace de conflit politique ouvert n’est déce-
lable dans ce métier au statut social privilégié, il n’est pas impossible que les urnes se 
soient parfois montrées défavorables; ce genre de discontinuité est du reste fréquente, 
surtout dans les métiers artisanaux, jusqu’aux années 1470. Après 1478, en revanche, 
Mülich reste continuellement Zunftmeister, jusqu’en 1485 au moins: les nouvelles 
conditions politiques imposent un meilleur contrôle des métiers, et notamment la 
présence d’hommes capables de contrôler fermement leurs collègues, reconduits par 
des élections toujours moins ouvertes. On retrouve Mülich en 1489, après trois an-
nées où les listes du Conseil manquent, comme simple Zwölfer, puis il disparaît des 
listes l’année suivante: il aura donc été jusqu’à peu de temps avant sa mort présent 
dans le monde politique, mais dans une position désormais très secondaire qui s’assi-
mile à une demi-retraite.

Au cours de sa longue carrière politique, Mülich fait donc preuve d’un engagement 
politique énergique, qui ne saurait se réduire à une traduction mécanique de sa posi-
tion sociale. Membre d’un métier important sinon très prestigieux, possesseur d’une 
fortune solide, il n’aurait certes guère pu se tenir entièrement à l’écart de l’activité po-
litique et des charges qu’elle implique. Dans son métier, d’autres avaient pourtant eux 
aussi un niveau de fortune ou de prestige qui aurait pu justifier un pareil engagement, 
ne serait-ce que les frères Vittel: il ne saurait donc être question d’automaticité dans 
son élection aux fonctions centrales de son métier, et il y a certainement dans l’impor-
tance des responsabilités exercées le reflet d’un choix personnel.

d. Un maître de métier artisanal: le serrurier Wilbold Mülich
Au-delà de ces grandes personnalités, dont le parcours peut être enrichi par de nom-
breuses informations sur leurs conceptions politiques, les listes du Conseil per-
mettent de reconstituer également les carrières des nombreux sans-grade de la poli-
tique, sans aucun doute fortement investis dans leurs fonctions électives, mais limités 
à celles-ci. Le serrurier Wilbold Mülich – sans aucun rapport de parenté avec le chro-
niqueur homonyme – peut ici servir d’exemple. Mülich entre dans sa Zunft, celle des 

francia76.indb   259 24.06.2013   10:48:21



Système politique et société260

forgerons, à laquelle est rattachée sa profession, en 144317: ses origines ne sont pas 
connues, mais il n’est pas précisé qu’il est fils de maître, ce qui laisse supposer que 
c’est en tant qu’étranger qu’il intègre le métier. Cette origine extérieure ne l’empêche 
pas d’accéder, comme simple Zwölfer, à la direction du métier en 1454: on est loin 
du délai minimal de cinq ans imposé par la législation du Conseil en 1392 pour l’ac-
cès au Grand Conseil18, mais cela n’en montre pas moins la réelle capacité d’intégra-
tion des métiers. Mieux encore, il parvient en 1470 au poste de maître de son métier: 
ce n’est pas un débutant que ses collègues élisent à ce poste, mais un homme mûr à 
l’expérience affirmée, celle-ci comptant sans doute plus que la richesse dans un mé-
tier dont aucun membre n’atteint un niveau de fortune significatif. D’autres par-
cours, dans ce genre de métier, peuvent être plus rapides; du moins conserve-t-il la 
fonction une fois acquise dans les années suivantes: jusqu’en 1478, il est chaque an-
née ancien ou nouveau Zunftmeister, sauf en 1473, où il n’est que Zwölfer, tout en 
siégeant également au conseil des Anciens, position de repli pour un homme poli-
tique qu’on ne veut pas réélire à la tête du métier ou qui souhaite prendre une année 
de pause. Sa dernière année d’activité politique est cependant marquée par une irré-
gularité: au lieu d’être élu Zunftmeister après avoir été pendant un an ancien Zunft
meister, c’est un autre homme d’expérience, Simon Seisenhofer, qui n’avait plus oc-
cupé ce poste depuis 1473, qui est élu à sa place, tandis que lui-même est maintenu 
au poste d’ancien Zunftmeister, tandis que le Zunftmeister de 1477 n’est pas réélu 
comme Zwölfer.

Un tel jeu de piste peut paraître complexe, mais la période à laquelle il se déroule ne 
peut manquer d’attirer l’attention; si Seisenhofer continue après 1478 sa longue car-
rière, ce n’est pas le cas de Mülich. Ses débuts au Petit Conseil avaient eu lieu l’année 
suivant la première élection d’Ulrich Schwarz, son âge sans doute avancé entre cer-
tainement en ligne de compte; mais, s’il n’est pas cité dans la liste des conseillers dis-
parus de la vie politique pendant ou après le règne de Schwarz établie par Paul Hec-
tor Mair, il s’agit tout de même sans doute d’un partisan de second rang de Schwarz, 
pas assez impliqué pour être puni, mais suffisamment identifié pour être écarté du 
pouvoir. Le résultat des élections de 1478, qui comporte dans sa Zunft un nombre 
plus élevé qu’habituellement de modifications par rapport à l’année précédente 
(quatre nouveaux conseillers, au lieu de deux en général), semble ainsi anticiper la 
chute de Schwarz. Il pourrait donc constituer un bon exemple du fait que les élec-
tions, loin d’être de simples formalités, sont porteuses d’enjeux de pouvoir contradic-
toires et restent donc disputées; une telle carrière encourage également à ne pas se 
contenter, pour analyser la vie politique d’un groupe humain, de considérer les diri-
geants de premier plan au détriment du plus vaste champ de l’ensemble des hommes 
engagés dans la vie publique.

17 Sch. 46b, fol. 9r. Ce qui suit est tiré, comme toujours, des listes du Conseil de chaque année.
18 RB 3, p. 13, éd. Dirr, Zunftverfassung, p. 208.
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3 . Structures sociales du monde politique

Un regard même superficiel sur le personnel politique augsbourgeois laisse donc clai-
rement apercevoir que la participation directe aux instances politiques, à tous les ni-
veaux, ne saurait se réduire à un facteur strictement économique et social. On serait 
tenté de dire de lui ce que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron disaient des étu-
diants voici quelques décennies: »dans une population d’étudiants, on ne saisit plus 
que la résultante finale d’un ensemble d’influences qui tiennent à l’origine sociale et 
dont l’action s’exerce depuis longtemps«19: les logiques de sélection à l’œuvre sont 
plus subtiles que la simple application d’un critère de fortune ou de tradition fami-
liale – et même d’Abkömmlichkeit pour les conseillers –, et d’autant plus efficaces 
qu’elles agissent masquées derrière un discours à la fois explicité et accepté, voire in-
tériorisé par les acteurs du système, vantant l’ouverture égalitaire du système. Pour 
que l’origine sociale joue, il faut donc qu’elle soit relayée par un faisceau de références 
culturelles, de comportements, de valeurs que les élites sociales tendent à considérer 
comme universelles et à faire accepter comme telles dans l’ensemble de la société, en 
masquant aux yeux des autres acteurs l’importance des filtres à l’œuvre; ainsi l’im-
pression que la liberté de choix lors des élections ne serait que formelle car aboutis-
sant presque toujours à des choix prévisibles et socialement déterminés peut-elle être 
masquée par des attitudes individuelles, apparemment contingentes, comme l’enga-
gement ou le talent politique. Cette surreprésentation, au reste, ne rend pas sans ob-
jet l’étude sociale de ce personnel, qui n’est après tout qu’un fragment de l’ensemble 
plus vaste des élites urbaines.

Même au sein des métiers artisanaux, la confiscation des responsabilités politiques 
par les plus riches de leurs membres est plus la règle qu’une exception, mais tous les 
métiers ne sont pas touchés également par ce phénomène. Les artisans sont donc sou-
vent dirigés par des bourgeois qui ne partagent avec leurs administrés ni culture com-
mune ni conditions de fortune similaires, et souvent pas même une véritable expé-
rience professionnelle identique. Faut-il en conclure que l’idée des métiers comme 
lieux d’une expérience prédémocratique n’est qu’une illusion? La logique de cette ap-
parente représentation d’une communauté par des individus qui peuvent apparaître 
presque étrangers à celle-ci n’est peut-être pas celle d’une confiscation. La différence 
des conditions de fortune, dont le clivage peut être atténué par toute une gradation 
entre cette élite et la partie la plus populaire du métier, ne suffit pas nécessairement à 
interdire tout sentiment d’une appartenance commune: on peut ne plus exercer l’ar-
tisanat concerné sans pour autant cesser d’y être attaché par une sociabilité commune 
éventuellement teintée de clientélisme, des préférences culturelles ou religieuses ou 
encore l’effet d’une mémoire familiale exaltant la réussite du grand-père tisserand ou 
cordonnier. Le fait que soient élus de manière nettement privilégiée les membres les 
plus riches d’un métier n’entraîne pas nécessairement un sentiment de cruelle dépos-
session chez les électeurs: les candidats fortunés ont certes bien des moyens pour 
contrôler la glorieuse incertitude des élections, mais les électeurs peuvent aussi faire 
un calcul stratégique et élire, plutôt que celui qui est le plus proche d’eux par ses 

19 Bourdieu, Passeron, Héritiers, p. 26.
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conditions de vie, celui qui saura le mieux défendre leurs intérêts au Conseil, parce 
qu’il en maîtrise mieux les règles et les codes implicites.

Reste alors à évaluer le degré de cette surreprésentation des élites, au niveau des 
Zwölfer comme des maîtres de métier. C’est certainement chez les tisserands que 
l’éventail des fortunes est le plus grand, les dynasties marchandes parties prenantes du 
grand commerce en plein essor y côtoyant les artisans des quartiers pauvres, et ce de 
façon particulièrement précoce. C’est par exemple de leurs rangs qu’est issu Ulrich 
Arzt, le plus riche Augsbourgeois de son temps, qui parvient au sommet du pouvoir 
et de la fortune au début des années 142020. Tous les métiers, certes, ne sont pas sus-
ceptibles de connaître ce genre de fortunes exceptionnelles passant outre la bassesse 
relative du métier d’origine: on trouve des bouchers, des tisserands, des sauniers par-
mi les hommes politiques de premier plan, mais ni pêcheurs, ni forgerons, ni tonne-
liers. On a vu en examinant la composition du Grand Conseil comment les troubles 
de 1466 avaient conduit les petits métiers à envoyer des délégations complètes de 
Zwölfer, tout en réduisant de façon drastique la diversité sociale de leur recrutement. 
Les maires des métiers, en 1466 comme en 1467, sont des opposants résolus au cou-
rant réformateur, le but de cette plus vaste représentation n’était certainement pas de 
donner plus de poids aux petits métiers. Même avec des postes plus nombreux, la part 
des membres d’un métier qui peut espérer avoir un jour une expérience directe de la 
politique via le Grand Conseil est certainement moins importante à la fin du XVe siècle 
qu’au début: l’important renouvellement annuel du Grand Conseil permettait au 
moins à de nombreux membres au sein des métiers aux effectifs modestes de faire 
l’expérience politique minimale d’un siège au Grand Conseil et dans la direction du 
métier; désormais, la stricte reconduction du même groupe de Zwölfer, qui ne 
connaît parfois pas la moindre modification pendant plusieurs années, réduit au 
contraire l’accession aux responsabilités à un petit nombre de personnes qu’on sup-
pose soigneusement choisies; le contrôle des élections, appuyé sur un consensus au 
sein des élites sur la liste des personnes à élire, semble alors indispensable pour par-
venir à un tel résultat, contrôle des esprits plus que verrouillage de la participation 
électorale – rien dans les sources conservées n’indique des modifications dans le 
mode de scrutin, par exemple l’adoption d’un vote à main levée, mais le résultat n’en 
est pas moins clair.

Mais cette situation, résultat de plusieurs décennies d’évolution élitaire, ne doit pas 
pour autant conduire à méconnaître l’importance et la pérennité de l’expérience po-
litique des métiers jusqu’alors. Si les métiers les plus riches réduisent précocement 
l’alternance à leur tête, les métiers artisanaux ont des pratiques différentes selon les 
périodes et selon les métiers: une personnalité dominante peut occuper le poste de 
Zunftmeister pendant une longue période, mais le cas le plus fréquent est l’alternance 
entre plusieurs dirigeants; le Conseil compte dans ses rangs pendant longtemps de vé-
ritables artisans, issus avant tout de quelques métiers socialement homogènes et aux 
effectifs réduits, comme les forgerons ou les Hucker (colporteurs): ils ne parviennent 
jamais à des fonctions plus élevées, mais peuvent faire nombre dans un camp ou dans 

20 Portrait par Zink, p. 72–74.
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l’autre quand le principe majoritaire en vigueur dans les conseils est sollicité pour une 
décision non consensuelle.

Il pourrait être tentant de faire des Treize un observatoire de la sociologie des élites 
politiques augsbourgeoises, puisqu’ils sont composés d’une majorité de membres de 
droit auxquels s’ajoutent quelques membres élus dont la désignation offre une cer-
taine souplesse au Conseil; les patriciens comme les métiers les plus riches y sont 
donc abondamment représentés – et c’est là le reproche que Schwarz fera à cette ins-
titution –, mais les titulaires de magistratures secondaires comme le supplément élec-
tif ont un profil social légèrement plus ouvert, plus en tout cas que celui des maires ou 
des Baumeister, et se rapprochent ainsi des Steuermeister; alors qu’on pourrait s’at-
tendre à ce que ceux-ci soient issus essentiellement de milieux habitués à manier 
l’argent, ils comprennent aussi bien des patriciens ou des marchands que des membres 
de métiers loin des sommets de l’échelle sociale des Zünfte21: le but est peut-être, tout 
en les attachant aux institutions, de s’assurer une connaissance suffisante de l’espace 
urbain.

La difficulté qu’il y a à dresser une cartographie sociale trop précise du monde po-
litique augsbourgeois tient dans le caractère multipolaire du pouvoir: ni les magis-
trats, ni les Treize, ni même le Petit Conseil ne détiennent une suprématie absolue 
construite aux dépens des autres institutions. Le Petit Conseil est certes nettement 
plus élitaire dans son recrutement que le Grand, c’est certes bien lui qui exerce le plus 
directement le pouvoir; mais leurs différences ne sont pas que sociales: on constate 
ainsi, par exemple lors des différentes contestations autour des impôts indirects, que 
la culture majoritaire peine beaucoup plus à s’imposer aux élus du Grands Conseil, 
face à ce qu’ils considèrent comme une menace contre leurs intérêts vitaux, qu’à ceux 
du Petit Conseil, dont même les plus contestataires se rangent bon gré mal gré der-
rière la majorité – ce qui, plus que les risques internes au Petit Conseil, assez modé-
rés, explique les efforts faits par les élites dirigeantes pour contrôler de façon beau-
coup plus étroite les membres du Grand Conseil. En aucune façon, quoi qu’il en soit, 
le Grand Conseil ne saurait être présenté comme un extrait fidèle de la diversité so-
ciale de la population urbaine; c’est finalement le fait que certains métiers ne peuvent 
guère trouver en leurs rangs des représentants appartenant aux élites sociales qui as-
sure une certaine diversité sociale dans le recrutement des conseillers.

B. À la tête du système:  
expérience, prestige, richesse et choix personnels

L’implication dans la vie politique n’est donc ni la conséquence d’une fatalité sociale 
ni le fruit du hasard. Bien sûr, la richesse et l’appartenance à un métier prestigieux ou 
au patriciat favorisent fortement l’accès aux fonctions officielles, et cela est d’autant 
plus vrai qu’on monte dans la hiérarchie des charges municipales. Plus intéressante 
cependant que ce constat banal est la manière dont ces différents facteurs s’exercent 

21 P. ex. en 1442: trois Herren, un saunier, un tisserand (qui ne semble pas faire partie de l’élite 
marchande et financière de cette Zunft) et un tailleur; en 1467: deux Herren, un tisserand (mar-
chand), un brasseur, un fourreur et un poste vacant.
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pour dessiner les contours du monde politique: richesse, famille honorable, métier 
prestigieux et qualités personnelles ne sont pas tous également présents chez le même 
individu, le poids de ces facteurs n’est pas nécessairement constant; ces détermi-
nismes peuvent être corrigés, annulés, ou au contraire renforcés par le poids de dis-
tinctions individuelles: en étudiant le jeu coordonné de tous ces facteurs, on entend 
régler son sort à cette illusion descriptive qu’est l’oligarchie, avec son sous-texte im-
pliquant que les facteurs sociaux, et plus précisément ceux de la distinction, suffisent 
à déterminer la composition et le mode d’action du monde politique.

1 . Le patriciat au pouvoir: entre éthique collective et oliganthropie

Ce qui distingue en tout premier lieu le patriciat dans la sphère politique est que ses 
membres ont bien moins que les autres bourgeois besoin de démontrer leurs compé-
tences ou leurs qualités individuelles pour parvenir aux postes les plus élevés, quelle 
que puisse être l’insistance sur ces contingences individuelles lorsqu’il s’agit de justi-
fier leurs privilèges politiques. Même l’introduction massive de représentants des mé-
tiers au Conseil ne semble pas entraîner un changement brutal de principes dans leur 
pratique du pouvoir, d’autant moins que, dès avant 1368, les patriciens avaient été 
contraints de collaborer avec les élites des métiers qui contestaient leur gestion des fi-
nances publiques, en les convoquant ponctuellement à des assemblées élargies, sans 
même parler de collaborations plus informelles mais sans doute constantes. 1368 
marque donc, d’une certaine façon, l’institutionnalisation de pratiques déjà bien an-
crées, ce qui clarifie la position des patriciens plus que cela ne l’affaiblit – du moins en 
matière politique. Les patriciens sont en effet confrontés dès lors au risque d’une 
perte d’identité, puisque l’exercice du pouvoir, pour eux, était un des fondements es-
sentiels de leur identité sociale – d’où, sans doute, le choix de l’exil fait par de nom-
breuses familles, qui, entre deux pôles constitutifs du patriciat, ont privilégié l’exclu-
sivisme à connotation nobiliaire à leur assise urbaine.

Pour les familles qui restent, l’enjeu est à la fois de continuer à préserver leur in-
fluence et de sauver ce qui peut l’être de leur exclusivité. La politique n’est pas exclue 
de telles stratégies, à condition de construire une expérience spécifique dans le do-
maine politique – expérience qui ne se confond pas avec l’ancienneté de la famille, 
mais se veut désormais qualité individuelle. La compétence particulière des patriciens 
dans le domaine diplomatique, où ils apparaissent indispensables même aux yeux des 
non-patriciens, est sans doute la constante la plus solide de leur identité et de leur lé-
gitimité, avec sans doute les fonctions judiciaires au sein du tribunal: l’ancienneté du 
droit s’allie idéalement avec leur propre ancienneté revendiquée, du moins jusqu’à ce 
que la pénétration du droit romain, avec les nouvelles compétences qu’il suppose, fra-
gilise ici leurs positions; le poids de leurs compétences administratives, qui pouvaient 
au moins dans certains cas découler de leurs origines ministériales, n’ont pu elles aus-
si que s’effacer avec le temps du fait de l’évolution d’une société où l’instruction sco-
laire et universitaire prend une place croissante, où la nouvelle culture du chiffre et de 
l’écrit prend le dessus en parallèle avec l’importance sociale croissante des marchands 
et de leurs valeurs. On peut comparer ici avec le cas de Berne, où les chevaliers déten-
teurs du droit de bourgeoisie sont remplacés aux postes clefs du système politique par 
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une nouvelle noblesse issue du monde du commerce, avant tout en raison d’un fossé 
culturel qui se creuse entre eux: le développement administratif, et en particulier 
comptable, des XIVe et XVe siècles nécessite de la part des détenteurs du pouvoir des 
compétences qui sont largement étrangères aux valeurs de l’éthique chevaleresque22: 
cette culture chevaleresque est bien moins marquée à Augsbourg, mais l’évolution 
culturelle et technique est largement la même.

En 1470, les patriciens montrent d’ailleurs la vision qu’ils ont de leur place particu-
lière dans les fonctions officielles en réclamant un droit de préséance au tribunal: »die 
von herren vermainten, si solten am nechsten nach dem obersten richter sitzen und 
gefragt werden«23, ce que les autres conseillers contestent: c’est là la seule occasion où 
les patriciens, représentés comme un groupe uni, réclament officiellement – sans suc-
cès d’ailleurs – une position particulière dans une institution publique. Une telle dé-
marche montre bien qu’ils ont conscience du lien indissoluble entre l’exercice des 
fonctions publiques et leur position sociale; ils peinent à se résigner à cet échec: le dé-
cret adopté à la Saint-Gilles doit être confirmé à la Saint-Simpert, où le Conseil décide 
de le faire inscrire dans le Stadtbuch. Une telle procédure est extrêmement inhabi-
tuelle; les Bürgermeister semblant posséder seuls le pouvoir de fixer l’ordre du jour 
du Conseil, il est probable qu’ils ne soient pas parvenus à dégager une majorité sur le 
projet patricien, peut-être à cause de l’hostilité du groupe autour d’Ulrich Schwarz, 
Baumeister cette année-là.

Le déclin démographique du patriciat au cours du XVe siècle n’est pas sans consé-
quence pour la place des patriciens dans le régime politique augsbourgeois, comme le 
montre le manque de personnalité des maires patriciens de la fin du siècle, dont Jos 
Onsorg, vieillard qui est à plusieurs reprises maire aux côtés d’Ulrich Schwarz, mais 
semble ne jouer aucun rôle dans les conflits politiques du moment, en est sans doute 
l’exemple le plus frappant24. Le cas de Sebastian Ilsung, le maire assassiné en 1425, issu 
de l’une des plus puissantes familles patriciennes, est là pour montrer qu’il n’en a pas 
toujours été ainsi; on peut donc formuler l’hypothèse d’un affaiblissement du rôle 
politique réel des patriciens dans la seconde moitié du XVe siècle, notamment en rai-
son de leur déclin démographique, qui les rend moins disponibles pour le service de 
la ville et peut les conduire à considérer que les postes politiques qui leur sont confiés 
sont plus un honneur légitime que de véritables fonctions. Seul l’élargissement du pa-
triciat à de nouvelles familles en 1538, dans un contexte où la distinction sociale de-
vient un enjeu pour contester le système politique en place, permet donc à un patri-
ciat qui n’a plus grand-chose à voir avec celui de 1368 de retrouver une fonction 
politique centrale.

La fermeture stricte du patriciat de 1383 à 1538 n’a sans doute pas été uniquement 
négative pour ces familles, en renforçant son homogénéité et sa distinction, mais elle 
a aussi rendu de plus en plus difficile la désignation de titulaires aptes aux différents 
postes réservés aux patriciens dans les institutions politiques: les familles en sont ré-

22 De Capitani, Sozialstruktur, p. 43.
23 SB, p. 305: »les Herren considéraient qu’ils devaient siéger à proximité immédiate du juge supé-

rieur [le burgrave ou le bailli, selon les sessions] et être interrogés en premier«.
24 Un autre exemple de cet effacement est Georg Vetter, qui lors des émeutes de 1524 apparaît en 

retrait par rapport à son collègue des métiers.
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duites à s’organiser entre elles pour ne pas perdre ces responsabilités qui, surtout 
pour celles qui ont vu leur supériorité économique décliner et craignent la dissolution 
de leur identité après des décennies d’étroite imbrication avec les élites sociales d’ori-
gine plus récente, constituent un élément déterminant de leur exclusivité et leur sont 
donc précieuses en tant que marqueur social beaucoup plus que pour le pouvoir 
qu’elles représentent. La manière dont elles se partageaient ces postes n’est jamais dé-
finie dans les sources; l’hérédité joue certainement après 1450 un rôle toujours plus 
important; le choix, de toute façon, n’est pas large, et ce d’autant plus qu’une règle an-
cienne interdit à des parents proches de siéger simultanément au Conseil: conçue ini-
tialement pour éviter la confiscation du pouvoir par un clan familial, cette règle im-
pose un consensus entre familles sur la charge que chacune doit supporter. Son 
application se produit selon des modalités différentes selon les familles, qui peuvent 
privilégier une stricte succession verticale ou au contraire, notamment quand l’héri-
tier direct est trop jeune, accorder une place plus ou moins importante aux frères du 
conseiller défunt – la succession ne se fait apparemment que très rarement après une 
résignation volontaire.

Dans beaucoup de familles, à vrai dire, la question ne se pose pas vraiment, en rai-
son de leur étroitesse qui interdit presque tout choix; chez les Langenmantel ou les 
Welser, plus prolifiques, l’éventail est beaucoup plus large. Bartholome IV Welser 
n’entre au Conseil qu’en 1447, à la mort de son père Bartholome III; à son décès au 
cours de l’année 1484, c’est son frère Lukas I qui lui succède, d’abord comme rempla-
çant, puis à titre personnel, jusqu’à son propre décès en 1494. C’est ensuite un fils de 
Bartholome IV, Hieronymus I, l’aîné de plusieurs frères et cousins, qui prend la suc-
cession de la génération précédente: il entre au conseil des Anciens dès 1485, après la 
mort de son père, avant de prendre la succession de son oncle Lukas au Petit Conseil25. 
La famille Welser est un peu une exception dans le patriciat de cette époque du fait de 
l’abondance de sa descendance: dans les dernières années de la vie de Bartholome IV, 
pas moins de dix descendants mâles de Bartholome III seraient en mesure d’accéder 
au Conseil. Dans ces conditions, et en raison du nombre décroissant de familles pa-
triciennes, il n’est pas question pour eux de refuser de s’investir dans la gestion des af-
faires publiques, et ils le font sans rechigner: les membres de la famille qui accèdent 
au Conseil sont les aînés26; la fonction politique, dans cette famille, n’est pas une 
charge accessoire qu’on laisse à un cadet ou à un parent pauvre, mais une véritable 
fonction dirigeante. Il n’y en a pas moins une certaine souplesse dans les modalités de 
succession, qui peut se diriger en ligne horizontale, d’un frère à l’autre, comme en 
ligne verticale. Les liens entre affaires et politique, dans une telle famille, qui, contrai-
rement aux Langenmantel, combine l’ancienneté patricienne et la richesse mar-
chande, n’ont pas été étudiés pour le XVe siècle; on ne peut donc que constater que les 
deux domaines, au sein du patriciat, sont loin d’être antithétiques et peuvent même 
être exercés par la même personne.

Dès 1457, les problèmes structurels du patriciat amènent le Conseil à dresser à la fin 
des décisions du Conseil de l’année une liste des patriciens en âge de participer aux 

25 Geffcken, Welser, p. 119–122.
26 Ibid., tableau généalogique p. 164.
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responsabilités politiques27: la liste comporte seulement 27 noms; dans ces condi-
tions, tout patricien peut être assuré d’exercer des responsabilités importantes au 
moins une fois dans sa vie, mais on perçoit le poids périlleux de cet honneur pour un 
groupe social aussi réduit.

2 . Fortune et politique

La fortune n’est qu’un critère de distinction sociale parmi d’autres, qui ne devient dé-
terminant que pour les plus hautes sphères sociales et politiques. Les listes du conseil 
des Krämer – pour prendre l’exemple de ce métier situé entre le monde des grands 
marchands et la masse des métiers artisanaux et bien connu par Hector Mülich – 
peuvent servir à illustrer la hiérarchie des critères dans l’accession au pouvoir 
politique:

1462 1480

Nom du Zwölfer Situation de fortune Nom du Zwölfer Situation de fortune

Hans Linck 67e Paul Buggenhofer Zm 60e

Ulrich Dendrich Zm 93e Hector Mülich AZm 41e

Hans Vittel AZm 8e (compte commun 
avec mère et frères)

Hans Hallauer /

Hans Wassermüller 126e Matthäus Manlich 17e

Ulrich Zeller 114e Hans Wassermüller /

Claus Span 73e Claus Span 20e

Ulrich Sigling / Moritz Lochner /

Ulrich Zallinger / Hans Stoffel /

Conrad Rattenzwey / Michel Gemelich /

Hans Hallauer / Albrecht Schnitzer der Seckler /

Hans Hartnit / Hans Hofmann /

Hans Wagner / Peter Wagner /

Claus Kaltschmidt / Peter Kölner /

Tableau 6: Les Zwölfer des Krämer (1462 et 1480)28

La fortune facilite grandement l’accès au pouvoir politique, mais ces listes illustrent 
de façon frappante les limites de la corrélation: non seulement la majorité des Zwöl
fer ne figure pas dans la liste des 200 plus importants contribuables de l’année, mais 

27 RB 5, fol. 153r. Autre liste pour 1462: RB 6, 3e de couverture.
28 Sources: RB (col. 1 et 3); Geffcken, Schichtung, d’après les StB, p. 110–119, 146–155 (col. 2 et 

4: place dans la liste des 200 plus importants contribuables de l’année, ce qui définit approxima-
tivement leur position sociale. Là où le champ n’est pas renseigné, les individus sont au-delà de 
la 200e place). Abréviations: Zm: Zunftmeister; AZm: Alter Zunftmeister.
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quelques-unes des personnalités dominantes du métier ne font pas de politique; c’est 
ainsi le cas, en 1462, de Georg Mülich (54e contribuable) et de ses fils – dont Hector, 
dont la carrière politique ne commencera que quelques années plus tard; c’est le cas 
en 1480 de Ulrich Stammler, qui, en indivision avec ses frères, remet cette année-là la 
9e plus forte contribution de l’année, mais vient d’une famille qui ne sera jamais très 
engagée en politique; à l’inverse, Hans Wassermüller, qui rétrograde ente les deux 
dates dans la hiérarchie des fortunes, n’en mène pas moins une carrière brillante au 
sein de la direction de son métier, qui l’élit de nombreuses fois Zunftmeister après 
1478. En 1462, les Krämer occupent au moins une dizaine des 200 comptes les plus 
importants, un peu plus dix-huit ans plus tard – la Zunft de certains contribuables ne 
pouvant être déterminée, le chiffre réel était sans doute supérieur. Parmi ces riches 
membres du métier, seule la moitié apparaît dans la liste des Zwölfer de l’année, où 
des personnes avec une situation de fortune bien plus modeste figurent à leurs côtés.

De même, Thomas Ehem, Zwölfer des tisserands depuis 1445, maître du métier de-
puis la fin des années 1450, quitte cette position en 1467 pour entrer chez les mar-
chands, où il ne devient que Zwölfer. Sa grande richesse est sans doute un moyen ef-
ficace d’obtenir une exception à la règle interdisant le passage d’une Zunft à l’autre, et 
on peut difficilement douter que le but de la manœuvre soit bien de diminuer autant 
que possible la participation politique qui lui est demandée: n’étant plus l’un des plus 
riches de son métier, mais simplement une fortune parmi d’autres, il est soumis à une 
pression bien moindre et peut donc rester à l’écart des responsabilités. Mais si riche 
soit-il, Ehem n’appartient pas à une grande famille ancienne: son activité constante à 
la tête des instances dirigeantes des tisserands a pu être un moyen d’asseoir sa distinc-
tion sociale en l’intégrant au groupe des élites politiques; une fois parvenu à ses fins, 
une telle charge n’a plus de raison d’être pour lui. La richesse n’est donc jamais qu’un 
aspect parmi d’autres dans le domaine de l’engagement politique: elle assure certes à 
son détenteur un statut social qui facilite l’accès aux responsabilités, mais d’autres as-
pects, et notamment l’intérêt individuel pour la politique, entrent en ligne de compte – 
on peut penser ici à l’éducation poussée et à la vaste culture d’un Hector Mülich, 
même s’il resterait à démontrer qu’elles ont en effet joué ici. La complexité de ce rap-
port entre statut social et participation aux instances centrales du pouvoir politique 
tient aussi à ce que la politique peut aussi offrir à des bourgeois moins favorisés l’ac-
cès à la reconnaissance sociale: c’est certainement en partie le cas pour un Ulrich 
Schwarz.

Les Fugger, eux, jouent un rôle à part dans la vie politique de la ville. Certes, c’est 
dans les premières décennies du XVIe siècle que la famille assoit sa richesse prover-
biale; mais dès le début du siècle précédent sa fortune la place dans la vingtaine des fa-
milles les plus riches d’Augsbourg. Dès cette époque de montée en puissance, les 
Fugger restent éloignés des cercles du pouvoir: aucun Fugger n’est au Conseil entre 
1412 et 1422; dans les années 1450, Jacob I est régulièrement Zwölfer des tisserands, 
peut-être plus par pression sociale que par choix personnel; il est élu juge, mais jamais 
Zunftmeister, poste pourtant occupé alors par des membres sans forte personnalité. 
La génération suivante n’est qu’à peine plus engagée dans la gestion des affaires pu-
bliques. Son neveu Lucas devient Zunftmeister des tisserands et même, pendant 
quelques années, Einnehmer: fonction importante, fonction de confiance, qui donne 
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accès aux Treize, mais qui est la plus légère en investissement personnel des fonctions 
politiques centrales. Lucas, qui appartient à la branche von der Lilie et non à celle de 
Jacob II »le Riche«, n’est pas la personnalité dominante de la famille Fugger, dont la 
branche la plus riche maintient avec fermeté sa ligne de non-participation aux affaires 
publiques, au moins jusqu’en 1548: tout au plus certains de ses membres appa-
raissent-ils épisodiquement au Grand Conseil. Faut-il donc définir les Fugger comme 
une Sonderstruktur, comme l’a proposé Olaf Mörke29 pour le XVIe siècle? Le terme 
se justifie pour lui par le fait que les Fugger, contrairement aux Welser, ne partagent 
pas le système des valeurs liées au régime des métiers, notamment la prééminence de 
l’intérêt commun sur l’initiative individuelle; mais une question reste alors ouverte: 
d’où leur vient cette culture politique si différente, à une époque où ni leur fortune ni 
leur parcours ne les distinguaient de bien d’autres familles augsbourgeoises? Cette 
très faible participation politique suppose deux éléments concomitants: d’une part le 
désir des Fugger de ne pas être trop étroitement assimilés aux autres familles diri-
geantes augsbourgeoises; d’autre part l’acceptation par le milieu politique d’une telle 
mise à l’écart volontaire, contraire au principe selon lequel on ne peut refuser ses 
responsabilités.

3 . Des professionnels de la politique

L’organisation de la vie politique augsbourgeoise, avec ses années de repos obliga-
toires entre deux hautes fonctions, avec des mandats fixés à un an, semble privilégier 
une forme d’alternance destinée à éviter la confiscation du pouvoir par quelques per-
sonnes inamovibles; mais la possibilité d’alterner entre plusieurs fonctions, la mise en 
place d’une sorte de cursus honorum, la reconnaissance des compétences acquises ont 
conduit à une professionnalisation croissante de la vie politique; surtout, cette alter-
nance obligatoire qui concerne les fonctions centrales du Conseil et les postes de 
Zunftmeister ne s’étend pas à l’appartenance aux conseils. Ce n’est pas un phénomène 
unique, mais on aurait tort de croire que, oligarchie aidant, ce soit le seul schéma de 
fonctionnement possible. C’est ainsi qu’à Leipzig la composition du Conseil suit un 
cycle de trois années, chaque conseiller ne siégeant qu’une année sur trois, même s’il 
arrive que le »sitzende Rat« (Conseil siégeant) fasse appel au »ruhende Rat« (Conseil 
en repos) en guise de Grand Conseil; ces séances élargies sont cependant rares, si bien 
que la poursuite d’intérêts personnels est non seulement facilitée, mais encore néces-
saire pour les conseillers30.

Tous les conseillers augsbourgeois ne sont naturellement pas des hommes poli-
tiques professionnels. Ce terme, d’ailleurs, doit être précisé: malgré les dénonciations 
d’Heinrich Erlbach, qui accuse certains de faire des missions extérieures qu’ils exé-
cutent une source de revenu, malgré également l’introduction au cours du XVe siècle 
d’une modeste rémunération pour les principaux responsables, malgré les cadeaux 
d’usage, l’exercice d’un mandat politique, même à plein temps, ne permet pas de ga-
gner sa vie, et encore moins de maintenir un train de vie important; les cas de bour-

29 Mörke, Fugger.
30 Steinführer (éd.), Rat, p. 15–16. Exemple de séance élargie: Id. (éd.), Ratsbücher, p. 123, 1472.
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geois socialement plus modestes, tel un Ulrich Schwarz qui ne dépasse jamais le stade 
d’une honnête aisance et a certainement besoin de ces rétributions pour augmenter 
ses revenus, ne sont pas inexistants, mais restent rares.

Amateurs et professionnels de la politique se croisent donc. Les titulaires des fonc-
tions principales, y compris sans doute les Zunftmeister des grands métiers, sont sans 
doute pris à plein temps par leurs fonctions, mais la brièveté des mandats peut facili-
ter une implication politique peu durable, ou intermittente. De même que celui des 
amateurs et des occasionnels, le groupe des hommes politiques professionnels est 
beaucoup moins homogène qu’on ne pourrait le croire. On y trouve certes des 
hommes issus du sommet de la société et soucieux de le faire savoir, comme Peter von 
Argon, ou encore des patriciens autant par obligation que par éthique ou par souci de 
transformer en pouvoir politique le capital social fourni par leur statut privilégié, qui 
est souvent leur seul capital important. Mais on y trouve aussi des hommes qui, pour 
ne pas être issus des plus basses couches de la société, n’ont pas pour autant les élé-
ments d’une distinction sociale suffisante pour leur rendre nécessaire et facile l’accès 
aux charges politiques: ceux-là ont fait le choix de la politique, et ce sont souvent eux 
qui connaissent les carrières les plus longues. Peu importent, ici, leurs motivations, 
que les sources ne révèlent pas – mais le fait que la politique puisse être non pas la 
conséquence d’une suprématie sociale, mais l’effet d’un choix individuel qui engage 
un homme souvent pour plusieurs décennies confirme que la politique, en plus d’être 
un domaine central de la vie urbaine, est aussi un objet de désirs.

Aucune règle particulière ne régit l’accès aux fonctions supérieures, et le choix du 
Conseil est en la matière totalement libre – les procédures de contrôle de l’entrée au 
Conseil sont généralement suffisantes pour éviter des résultats contraires aux intérêts 
des élites sociales. Il est pourtant évident qu’une certaine forme de logique est à 
l’œuvre dans le déroulement des carrières: on devient rarement Zunftmeister avant 
d’avoir siégé plusieurs années au Grand Conseil, et on accède souvent aux fonctions 
supérieures après de nombreuses années passées au Petit Conseil. Il y a, bien enten-
du, des exceptions: la première de ces exceptions concerne les patriciens, du fait de 
leur déclin démographique qui rend les besoins parfois pressants. Dans les métiers, ce 
genre d’ascension accélérée est plus difficile, et il est souvent lié à une conjoncture 
particulière dans le métier en question. L’élection d’un Zwölfer novice comme maître 
de métier n’est pourtant pas un cas unique, et une telle infraction au règne de l’expé-
rience comme critère suprême de compétence politique n’est pas bénigne: on serait 
tenté d’y voir là le résultat de véritables surprises électorales, entraînant la défaite de 
responsables politiques entrés plus anciennement dans la direction du métier. Au ni-
veau central, l’expérience est aussi un élément apprécié: un maire, en tout cas au sein 
des métiers, est rarement élu sans avoir au préalable exercé pendant plusieurs années 
une ou plusieurs magistratures plus secondaires, elles-mêmes souvent obtenues après 
plusieurs années d’appartenance au Grand et au Petit Conseil.

On peut tenter, pour quelques personnalités, de reconstituer des parcours de car-
rière pour les maires des métiers de la fin du XVe siècle, les premiers pour qui les 
sources permettent d’avoir un recul suffisant pour juger de l’ensemble de leur 
carrière:
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Zunft Grand Conseil Petit Conseil Magistratures 
secondaires

Maire

date nombre

Jörg Strauß31 Me [1451] [1453] (Bm) 1456 8

Hans Vittel Cr [1442] [1442] [1469] (Bm) 1468 3

Ulrich Schwarz Zi 1459 1459 1467 (Bm) 1469 7

Jörg Sulzer Ka [1466] 1471 aucune 1479 4

Jacob Gregk Ka [1454] 1469 1458 (Bm) 1480 1

Nikolaus 
Schaller

We 1457 1467 1475 (En) 1480 3

Hilpold Ridler Ka [1466] 1482 1482 (En) 1486 9

31
Tableau 7: Le cursus honorum des maires des métiers élus entre 1470 et 149032 . Abréviations des 
Zünfte: Cr = Cramer (épiciers); Ka = Kaufleute (marchands); Me = Metzger (bouchers); We = 
Weber (tisserands); Zi = Zimmerleute (charpentiers). Magistratures: Bm = Baumeister; En = 
Einnehmer.

Les résultats d’une telle comparaison, si limitée qu’elle puisse être, peuvent apparaître 
perturbants: ces carrières sont toutes très différentes; Ulrich Schwarz entre ainsi au 
Conseil directement par un poste au Petit Conseil, tandis que le marchand Hilpold 
Ridler reste simple Zwölfer plus de quinze ans avant d’accéder au Petit Conseil, à la 
suite de quoi son accession au poste suprême est rapide. Pourtant, quelques constantes 
se dégagent, au-delà de l’hétérogénéité des parcours individuels qu’expliquent en 
partie les pratiques différentes des différents métiers lors du choix de leurs diri-
geants-représentants: toutes ces carrières sont des carrières longues, couvrant rare-
ment moins de deux décennies, même si les étapes en sont différentes; tous les maires 
de la période ont patienté au moins quelques années avant d’obtenir une magistra-
ture, soit directement le poste de maire (Sulzer, peut-être à la faveur de la chute de 
Schwarz), soit plus fréquemment des magistratures secondaires, parfois (Gregk, qui 
meurt brutalement alors qu’il est maire pour la première fois) pendant de longues pé-
riodes. On constate également que seules les magistratures financières semblent offrir 
l’accès à des fonctions supérieures: les Siegler, eux, sont volontiers recrutés parmi de 
grandes familles patriciennes ou marchandes, mais le caractère non politique du poste 
va de pair avec le fait que ses titulaires ne vont pas plus haut dans le système 
politique.

Sic transit gloria mundi: le thème de la chute de l’homme puissant a des allures de 
mythe moralisateur, ce n’en est pas moins une réalité qui, au-delà des deux cas majeurs 
bien connus de Peter von Argon et Ulrich Schwarz, appartient presque au quotidien de 

31 Cf. P. Geffcken, Strauß, dans: ASL. Il s’agit ici de Georg (II) Strauß.
32 Source: listes du Conseil dans les RB (avec leurs lacunes: les dates entre crochets laissent suppo-

ser que l’activité concernée ait pu commencer au cours de la période précédente non couverte 
par les RB). Les dates indiquées sont les dates d’entrée ou de première attestation au Conseil, 
qui peuvent être suivies de périodes d’absence ou de retour dans un autre Conseil, et les dates 
de première élection pour les magistratures.
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la sphère politique augsbourgeoise. Certaines chutes sont plus frappantes que d’autres, 
mais l’ensemble montre bien à quel point on aurait tort de voir dans cette classe poli-
tique un clan figé dans lequel seul la mort vient interrompre des réélections de pure 
forme. Parfois, la politique est totalement étrangère à la sortie d’un homme politique en 
pleine carrière: c’est ainsi pour adultère et pour calomnie que le maître des pêcheurs Pe-
ter Claus doit quitter son poste en 1459, mais l’affaire est apparemment étouffée, et 
Claus, gracié en 1463, revient au pouvoir après quelques années seulement33; il faut des 
faits divers plus graves pour briser définitivement la carrière du coupable: en 1457, le 
maire patricien Hans Welser avait en effet enlevé la nièce de sa défunte femme pour 
l’épouser après l’avoir possédée, de façon à s’emparer des biens importants dont elle 
était l’héritière34; il en fut puni par un exil durable et assez strict qui montre exemplaire-
ment que, dans une telle affaire qui met en jeu la cohésion des cercles dirigeants, le 
Conseil n’hésite pas à châtier sans faiblesse même les plus puissants de ses membres.

Dans d’autres cas, on peut parler d’une véritable retraite de la vie politique: le maître 
des tonneliers Conrad Axt, dont la carrière au Grand Conseil avait commencé en 
1473, obtient ainsi fin 1491, alors qu’il termine une année comme alter Zunftmeister, 
une prébende à l’hôpital Saint-Jacques: c’est par sa pauvreté jointe à sa piété que le 
Conseil justifie cette faveur35. On peut alors se demander s’il s’agit ici d’une retraite 
au sens moderne du terme, autrement dit si c’est bien la vieillesse qui en est la raison, 
ou au contraire un appauvrissement qui l’aurait mis dans l’impossibilité de tenir son 
rang (voire d’exercer son métier), l’activité politique n’étant pas la garantie de l’ascen-
sion sociale. On ne peut se défendre du soupçon qu’en lui offrant cette porte de sor-
tie digne, le Conseil réussit également à écarter de ses rangs un représentant ne cor-
respondant plus à l’image qu’il se fait de lui-même, ce qui illustrerait le rôle de critères 
implicites déterminant l’accès à la sphère politique.

La chute des puissants est un thème fréquent dans les chroniques, particulièrement 
chez Burkhard Zink, au nom d’une certaine vertu politique fondée sur le désintéres-
sement: c’est ainsi qu’il condamne Ulrich Arzt, dont la carrière politique donne l’im-
pression d’entrer dans une stratégie calculée d’enrichissement personnel, ou son an-
cien maître Peter von Argon, à la recherche d’un pouvoir personnel qui ferait de lui 
le centre du système politique36. Les affrontements entre Peter von Argon et le 
Conseil ont laissé des sources importantes, et on peut ainsi voir Peter von Argon 
dresser une liste sommaire des cas se rapprochant du sien, liste qu’il a jetée à la face du 
Conseil avant d’accepter en 1451 de la réfuter selon la formule suivante:

Was der von Argun wider ain ratt hat geredt, das sol er vor ainem gantzen Ratt und der gesel-
schafft wider sprechen wie volgt
Ich han geredt In ainem Ratt zu Augspurg, Ich sey gewarnet von edlen und unedlen, man hab 
mich auf die knie bracht, und man wolle mich gar umb stossen und mir mecht beschechen als 
vor zeitten ain Ratt hab gethan dem Alpparßhofer, dem Hörlin, dem Nördlinger und dem Ra-

33 RB 6, fol. 98r.
34 Mülich, p. 122 (et n. 8 pour les suites de l’affaire).
35 RB 11, p. 198.
36 Boockmann, Stadt-Tyrannen.
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dauer, an dem allem han ich dem alten Ratt und auch dem Jetzigen Ratt unschuldigclich unrecht 
und ungutlich gethan37.

L’histoire de Hans Alpershofer, écarté du Conseil après avoir été accusé d’avoir mené 
des travaux en tant que Baumeister sans l’autorisation du Conseil, est bien attestée, 
même si elle date alors de plus d’un demi-siècle (1397). Ludwig Hörlin, lui, a été exi-
lé en 1415 pour avoir accueilli à son entrée en ville l’évêque élu par le chapitre Anselm 
von Nenningen, alors que le Conseil qui soutenait son concurrent l’avait explicite-
ment interdit. Mülich précise, en un portrait peu flatteur: »er was sigler zu der zeit 
und hett 28 jar groß gewalt triben, und was oft burgermaister gewesen und was gar 
wol an den fürsten von Payren, darin sucht er sein nutz«38. La mention des deux 
autres personnages cités est moins claire: on ne saurait dire de quel membre de la 
grande famille Nördlinger il est question; »Radauer«, lui, pourrait être Johann 
Langenmantel von Radau, un des principaux hommes politiques de la fin du 
XIVe siècle, mais on ne sait rien d’une telle chute retentissante. Ce que dénonce Peter 
von Argon, grâce à une remarquable connaissance de l’histoire politique de sa ville, 
ce sont donc des exclusions dirigées contre des représentants de la haute société augs-
bourgeoise; alors que les chroniqueurs, issus de sommets moins élevés, semblent ap-
prouver pleinement les sanctions prises contre Alpershofer et Hörlin, Peter von Ar-
gon fait donc d’eux des incarnations de l’ingratitude du Conseil face à ceux qui le 
servent et construit ainsi une lecture singulière, étrangère à nos sources habituelles, 
d’une histoire qui, pour ne pas dépasser les limites courantes de la mémoire orale, ne 
se limite pas aux temps présents.

On trouve souvent dans ces récits de chutes l’accusation de détournement d’argent: 
ce reproche est volontiers mis en avant dans le cas de Schwarz, jusqu’à l’obsession; il 
joue aussi pour le Baumeister et ancien maire Ulrich Dendrich39. La carrière de ce 
membre de la Krämerzunft est agitée, alternant des années où il est maître de son mé-
tier et membre des Treize (ex officio ou par élection) et des années où il reste simple 
Zwölfer; on peut d’autant plus supposer que les élections ont pu être disputées qu’il 
a face à lui dans son métier un adversaire de premier plan en la personne de Hans Vit-
tel. La sévérité de la punition est à l’image de l’impact émotionnel de ce thème, qui re-
joint au fond la notion de bien commun que de tels hommes puissants ont trahi, dans 
la vie politique: pour le capturer, le Conseil va jusqu’à faire fermer entièrement la ville 
avec des conseillers postés aux portes pour éviter toute fuite, ses fautes sont procla-

37 Sch. 119, fol. 303v (cité dans CDS 5, p. 408): »Ce que von Argon a dit devant le Conseil, il doit 
le répéter devant le Conseil au complet et devant la société [la herrenstube?], c’est-à-dire: ›J’ai 
dit dans un conseil à Augsbourg que j’ai été averti par des nobles et des roturiers qu’on m’avait 
mis à genoux et qu’on voulait m’exclure complètement, et qu’il risquait de m’arriver ce qu’un 
Conseil a fait dans le temps à Alpershofer, à Hörlin, à Nördlinger et à Radauer; dans tout cela, 
j’ai agi injustement et malignement envers l’ancien Conseil et aussi envers le Conseil ac-
tuel‹ [. . .]«, commentaires par Zink, p. 202.

38 Mülich, p. 58: »Il était chancelier à cette époque et avait exercé un grand pouvoir pendant vingt-
huit ans; il avait été souvent maire et était très favorable aux princes de Bavière, et ce pour son 
profit personnel«. Cf. aussi Anon. III, p. 469. Sur Alpershofer et Hörlin, cf. Anon. II, p. 316 et 
p. 319.

39 Zink, p. 274–275 et p. 284–285.
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mées sur le Perlach et on invente pour lui une punition originale. Plutôt que de l’exi-
ler, on lui interdit en effet définitivement de sortir de la ville tout en le privant de toute 
forme d’honneur.

4 . Les nouveaux bourgeois en politique

On l’a déjà souligné, la population augsbourgeoise au XVe siècle est largement mar-
quée par l’immigration, en provenance aussi bien des campagnes environnantes que 
de villes partenaires. Cette origine étrangère de beaucoup de bourgeois sur le milieu 
politique est en premier lieu posée comme un handicap: le Conseil fixe à plusieurs re-
prises un délai avant lequel les nouveaux bourgeois ne peuvent prétendre entrer au 
Conseil; dès 1392, un délai de cinq ans est ainsi fixé pour le Grand Conseil, de dix ans 
pour le Petit40, sans que notre connaissance du contexte politique du moment ne per-
mette d’éclairer cette décision. Malgré cette défiance officielle, on peut être sûr que le 
statut d’immigrant n’est pas un obstacle durable à une carrière politique. Sur les 
17 maîtres des chausseurs que cite Clemens Jäger dans sa chronique, au moins une di-
zaine ont une origine extérieure à la ville41. Même une installation seulement provi-
soire dans la ville n’empêche pas toute carrière: le peintre Jörg Ammann, qui reçoit le 
droit de bourgeoisie en 1420, sans doute à un jeune âge, doit certes attendre plus de 
deux décennies pour entrer à la direction du métier des forgerons, mais, après avoir 
été Zwölfer en 1443–1444, il est jugé digne en 1457 d’accéder au poste de maître du 
métier. Cette intégration poussée dans la société augsbourgeoise ne l’empêche pas dès 
1460 d’abandonner son droit de bourgeoisie pour s’installer à Tegernsee42, les oppor-
tunités professionnelles passant ici bien avant toute idée de service de la ville ou toute 
carrière politique.

Il faut donc se méfier d’une forme de sentimentalisme liée à la possession du droit 
de bourgeoisie: si le Conseil prend la peine de mettre en place tant de barrières finan-
cières pour éviter que le droit de bourgeoisie ne soit perçu comme un simple moyen 
de profiter des avantages de la ville, c’est bien que les bourgeois en place comme ceux 
qui aspirent à l’être agissent dans ce domaine bien plus par intérêt bien compris que 
par amour de la ville. La manière dont les élites, notamment patriciennes, agissent 
dans ce domaine en est une illustration frappante. Les cercles élitaires sont dans la 
ville le groupe social qui possède le plus de relations avec l’extérieur de la ville; tout 
laisse penser que l’intérêt familial passe ici avant une quelconque fidélité patriotique, 
d’autant plus facilement que ces familles sont précisément celles qui ont le plus inves-
ti dans les biens fonciers, qui peuvent constituer la base d’une intégration dans la no-
blesse rurale. C’est ainsi que le marchand Ulrich I Arzt, maire en 1424, choisit de 
s’installer en 1426 à Nuremberg, dans des circonstances particulièrement doulou-
reuses pour Augsbourg: élu à plusieurs reprises maire, doté selon Zink d’une faculté 
oratoire appréciée43, il fait passer une loi limitant les taxes à payer en cas d’abandon 
du droit de bourgeoisie, ramenées de 10 % de la fortune à l’équivalent de trois années 

40 RB 3, p. 13, éd. Dirr, Zunftverfassung, p. 208.
41 Jäger, Schusterchr., passim.
42 Wilhelm, Wandmalerei, p. 398–401.
43 Zink, p. 73 (dans le cadre de son récit détaillé de la chute d’Arzt, p. 72–74).
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d’impôt, soit quelques pourcents – et quitte immédiatement la ville. Son fils Ulrich II 
devient en 1446 Paktbürger, moyen de profiter en partie du droit urbain sans pour 
autant se réinstaller vraiment à Augsbourg, et ce n’est que son propre fils Ulrich III 
qui, par mariage, retrouve un plein droit de bourgeoisie dans la ville en 1477: son as-
cension politique commence alors qu’il atteint une quarantaine d’années, jusqu’à le 
conduire au poste de maire cinq fois entre 1504 et 151244.

De nombreuses autres familles marchandes et patriciennes connaissent également 
ce genre de mobilités en général limitées au cercle des villes d’Empire proches, comme 
Ulm ou Nuremberg, ou plus lointaines, comme Francfort: le cas de Sigmund Gos-
sembrot, le commanditaire de la chronique de Meisterlin, est sans doute le plus 
connu, lui qui après avoir été maire patricien en 1458 décide en 1461 de renoncer à 
son droit de bourgeoisie et d’entrer dans un couvent strasbourgeois, ce qui suppose 
d’importantes relations préalables avec cette ville45. L’argument fiscal, dans bien des 
cas, est sans doute déterminant: le marchand Ludwig Meuting, un des plus riches 
contribuables augsbourgeois, quitte ainsi la ville en 1477 pour ne pas avoir à payer 
deux années d’arriérés d’impôt, ce qui entraîne un conflit au terme duquel la ville ac-
cepte de le délier de son droit de bourgeoisie contre le versement de l’impôt dû sur ses 
biens urbains. Cela n’empêche pas que dès 1480 ses propres fils demandent à retrou-
ver leur droit de bourgeoisie, que leur père recevra quant à lui en 149246: le droit de 
bourgeoisie est ici bien un moyen, un outil dont on se sert, qu’on quitte et qu’on re-
prend, et non un but en soi; l’appartenance au corps civique, avec ses avantages et ses 
inconvénients, est évaluée en fonction de critères qui ne sont pour le coup en aucune 
façon politiques.

Cette vision pragmatique montre à quel point la stabilitas loci n’est pas forcément 
le critère suprême pour réaliser une carrière politique. Dans le cas des familles patri-
ciennes, ou des familles marchandes apparentées à des familles patriciennes d’autres 
villes, ce »cosmopolitisme« peut évidemment constituer un véritable avantage, dans 
la mesure où il élargit leur horizon politique et facilite les relations avec les autres 
villes; mais dans les milieux artisanaux eux-mêmes les mécanismes de l’intégration 
politique dépassent la question des origines, à tel point que les listes du Conseil sont 
pleines de noms complétés par une mention d’origine. Pour les immigrés d’origine 
modeste, la politique peut constituer une forme d’ascension sociale; mais elle est en 
général plutôt la reconnaissance d’une ascension sociale préalable, qui conditionne la 
reconnaissance par le reste du métier: les revenus qui découlent de l’exercice d’une ac-
tivité politique sont très réduits, a fortiori au niveau minimal qu’est l’appartenance 
aux Zwölfer, dont le potentiel d’intégration, pour autant, n’en est sans doute pas 
moins considérable. L’apport de la sphère politique dans le domaine de l’intégration 
des nouveaux bourgeois ne s’arrête cependant pas là: si le droit de vote passif est sou-
mis à une obligation de résidence, la présence et la participation lors des élections des 
dirigeants du métier est obligatoire dès l’acquisition des droits du métier et de bour-
geoisie. Que de telles réunions, comme aussi celles où sont votés les nouveaux règle-
ments du métier, puissent être l’occasion de faire connaître le nouvel arrivant à ses 

44 P. Geffcken, s. v. Arzt, dans: ASL, p. 245–246.
45 F. J. Worstbrock, s. v. Gossembrot, Sigmund, dans: DLM-VL 3, col. 105–108.
46 Kalesse, Bürger, p. 197 et 326, ainsi que Rem, supplément à Mülich, CDS 23, p. 373.
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collègues ne peut qu’être supposé, mais de ce point de vue la politique apparaît 
comme un moyen efficace d’intégration et non seulement comme le signe d’une inté-
gration réussie.

5 . Légitimation par la compétence, légitimation par la représentativité

So wer ir Maiestat glaubhaftig berichtet, wie es dann on Zweivel menigclich in diser Stat offen-
bar, das hievor ein gute Zeit her ungeschickte, unerfarne, untaugliche Leut [. . .] den rat besessen, 
die sich doch sonst vil baß auf ir Handwerck und täglich Gewerb, dann auf Regierung und Fur-
sehung des gemainen Nutz [. . .] verstanden und zu gebrauchen gewesen. [Il en découle entre au-
tres conséquences négatives que] obschon solche Leut zum Thail die Sachen treulich, erbarlich 
und treulich [sic] gemaint, so het doch aus Not irer Unschicklichkait halben vil ubersehen wer-
den in dem, das ir Verstand vil zu gering, den hochwichtigen Handlungen, so zu Zeiten furfie-
len, Maß und Ordnung zu geben47.

C’est ainsi que le juriste d’origine augsbourgeoise48 Georg Sigmund Seld justifie en 
1548, au nom de Charles Quint, la suppression du régime des métiers: on ne saurait 
affirmer plus clairement la différence radicale entre représentants des métiers et re-
présentants du patriciat, seuls à posséder les compétences – qualités intellectuelles 
plus que savoir-faire administratif – nécessaires au bon gouvernement de la ville. Ce 
tableau est d’autant plus frappant qu’il se place au terme de deux siècles d’évolution 
du régime des métiers, qui avaient abouti à limiter le recrutement des représentants 
des métiers aux élites économiques de chaque métier, dont la formation comme la 
fortune n’avaient souvent rien à envier à celles des patriciens eux-mêmes; les troubles 
de la Réforme avaient pu aboutir à renverser la tendance, mais de manière très par-
tielle: il ne s’agit donc pas ici, pour Charles Quint et ses conseillers, de commenter les 
présupposés intellectuels nécessaires à l’exercice du pouvoir politique, mais bien plu-
tôt de souligner que la capacité de gouverner s’acquiert avant tout par la naissance; 
elle est une aptitude consubstantielle du patriciat et de la noblesse. Une telle radicali-
té n’est pas le fait des élites politiques d’Augsbourg pendant une bonne partie de 
l’époque des métiers: pendant au moins un siècle, un modus vivendi avait fonctionné 
entre patriciens peu à même de revendiquer l’exclusivité politique et marchands qui 
partageaient avec eux richesse, réseaux matrimoniaux et style de vie. Seul l’élargisse-
ment du patriciat en 1538 avait pu recréer des lignes plus tranchées en intégrant une 
bonne part des riches marchands au patriciat, privant ainsi les élites non patriciennes 
de leur sommet; mais ce déplacement ne suffisait pas à justifier une telle dévalorisa-
tion de ces gens qui feraient mieux de vivre de leur artisanat ou de leur commerce – le 
commerce ne valant ici pas mieux que l’artisanat.

47 Naujoks (éd.), Karl V., p. 52–53: »Sa Majesté est en effet informée de façon crédible, comme 
cela est certainement patent pour beaucoup dans cette ville, que précédemment, pendant long-
temps, ont siégé au Conseil des gens incapables, inexpérimentés et inutiles, qui s’y entendaient 
et étaient utiles bien plus à leur artisanat et à leur commerce quotidien qu’à gouverner et à agir 
selon le bien commun. [Il en découle entre autres conséquences négatives que,] bien que de 
telles gens aient eu d’honorables et fidèles intentions, il y a eu beaucoup d’erreur par la faute de 
leur incapacité dans les domaines où leur raison était bien trop faible pour juger et décider des 
questions très importantes qui se posaient régulièrement«.

48 Il est le fils de l’orfèvre Jörg Seld, connu aussi pour le plan d’Augsbourg qu’il a gravé en 1521.
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On assimile volontiers dans l’historiographie des villes d’Empire les compétences 
nécessaires pour exercer des fonctions politiques à celles qu’avaient cultivées les mar-
chands. Sans doute, même si on connaît les techniques comptables utilisées par les 
marchands au XVe siècle beaucoup moins bien que celles qui sont en usage dans l’ad-
ministration municipale, leur familiarité avec les chiffres et les écritures comptables 
a-t-elle pu jouer un grand rôle, sans oublier les compétences, elles aussi souvent im-
portées de l’extérieur, des Stadtschreiber: peut-être faudrait-il ici parler d’un carre-
four d’influences plus que d’emprunts directs au monde du capitalisme naissant. La 
distinction faite dans certaines familles entre gestion des biens familiaux et responsa-
bilités politiques, attribuées souvent à un cadet, montre bien en tout cas comment ce 
paramètre peut jouer: ce n’est pas le succès dans les affaires en tant que tel qui justifie 
l’attribution de responsabilités, mais l’estime dont jouit la famille, laquelle dépend 
entre autres de sa situation de fortune; si les compétences comptables jouent alors, 
c’est avant tout comme élément culturel commun qu’on peut présupposer chez les 
bourgeois qui sont issus de ces familles.

Dans les métiers artisanaux, cependant, les qualités attendues d’un élu relèvent cer-
tainement d’un autre modèle: au moins jusqu’au milieu du XVe siècle, l’élu – Zwölfer 
comme maître – donne l’impression d’être plus un primus inter pares qu’une per-
sonne possédant des compétences éminentes, d’où un turnover rapide dans les mé-
tiers les moins élitaires (les charpentiers par exemple ont au moins huit Zunftmeister 
entre 1442 et 1462). Le fait que l’administration des métiers peut jusqu’à ce moment 
se passer à peu près totalement du recours à l’écrit facilite cette relative indifférencia-
tion. Le Conseil – le Grand et même le Petit – reste donc à cette époque largement 
composé de non-spécialistes, chargés avant tout de représenter leur métier, tendant 
donc à se solidariser avec ses intérêts particuliers – et le gemeiner nutzen commenté 
par Jörg Rogge peut être interprété comme une sorte d’arme de guerre contre de tels 
particularismes, au bénéfice de la partie la plus élitaire du Conseil. Au fil du siècle, le 
fossé entre ce qui est exigé des représentants de ces métiers et la culture administra-
tive de la municipalité ne fait que se creuser, les mettant de plus en plus hors d’état de 
remplir des fonctions officielles; moins informés des arcanes de la sphère politique, 
ils sont sans doute aussi beaucoup plus facilement manipulables. Il y a en effet une 
sorte de décrochage dans l’usage de l’écrit avant et après le milieu du XVe siècle: de la 
création en place de la grande série des Ratsbücher (1442) aux premiers Gerichtsbü
cher (1480), la croissance de la gestion écrite au sein de l’administration centrale est 
telle qu’on peut douter, même en tenant compte des pertes considérables dans ce do-
maine, que le développement de l’écrit dans les métiers ait réellement pu suivre le 
rythme.

Quoi qu’il en soit, les compétences exigées d’un homme politique relèvent en tout 
cas beaucoup plus de la culture marchande que de la culture savante. Quand un fils de 
bonne famille augsbourgeoise acquiert une culture universitaire poussée, il devient 
Stadtschreiber, comme Conrad Peutinger, ou conseiller princier, comme Seld et beau-
coup d’autres, et non homme politique au service de sa ville. Sigmund Gossembrot49, 
un demi-siècle plus tôt, avait certes poussé ses études à Vienne jusqu’à obtenir le 

49 Joachimsohn, Geschichtschreibung, p. 144–147 et passim.
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grade de bachelier en 1436, mais sa carrière politique était restée limitée, alors même 
que sa qualité de patricien lui aurait facilité une implantation politique beaucoup plus 
poussée; ses tentatives dans le domaine marchand, elles, n’avaient apparemment 
guère été couronnées de succès. Les sources officielles ne tiennent d’ailleurs jamais 
compte des titres universitaires, et on peut se demander si la corrélation qui semble 
exister entre accès au Conseil et études universitaires50 ne serait pas le reflet du fait 
que ceux qui accèdent aux études universitaires sont de toute façon majoritairement 
issus des élites sociales. On peut déduire de tout ceci un décalage de la culture univer-
sitaire par rapport aux besoins concrets de la vie politique, mais aussi y lire une oppo-
sition entre la culture administrative, que l’université semble savoir développer, et le 
talent politique, qui n’est pas réductible à une voie de formation et à une voie d’accès 
unique, quand bien même la culture marchande peut le favoriser. En cela, la situation 
est bien différente de celle de Nuremberg, où à l’inverse il est impossible d’accéder au 
Conseil avec un titre de docteur, peut-être pour éviter l’accumulation de deux sources 
de légitimité entre les mains d’une seule personne.

Une compétence apparaît cependant particulièrement appréciée dans le domaine 
politique, aux côtés de la sagesse, qualité topique de l’homme politique qui n’engage 
pas à grand-chose: les qualités oratoires, capables d’emporter la conviction, sont 
mentionnées presque à chaque fois qu’il est question d’un homme politique puissant 
dans les chroniques. C’est notamment le cas chez Zink, non sans quelque méfiance 
face à ces »beaux parleurs« tout-puissants dont la volonté suffit à faire agir le Conseil: 
lorsqu’il dit ainsi d’Ulrich Arzt qu’il parle devant le Conseil »gar hüpschlich, als er 
wol kund«51, l’éloge est réel et relève certainement d’une qualité indispensable pour 
siéger dignement au Conseil, mais il laisse aussi entendre que dans cet art rhétorique 
la forme belle masque un fond douteux. Du moins son efficacité est-elle certaine: on 
suit son avis, comme on suivra par la suite les discours d’un Peter Egen ou d’un 
Ulrich Schwarz. Cet art inné n’est pas assimilable aux qualités transmises par l’ensei-
gnement universitaire: pendant tout le XVe siècle, la culture demandée aux acteurs de 
premier plan n’est pas une culture savante, et la rhétorique classique n’a pas encore 
véritablement sa place au Conseil52. En même temps que ces pratiques de sélection 
renvoient l’éducation supérieure vers le domaine de l’administration, où elle est valo-
risée au moins depuis le milieu du XVe siècle, elles écartent une concurrence qui au-
rait pu devenir dangereuse pour les élites en place.

On aurait pourtant tort de croire totalement à la valorisation des compétences que 
semblent indiquer ces quelques descriptions. Là encore, on pourrait dire des conseil-
lers et de leurs compétences ce que disent Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron 
du rôle chez étudiants et professeurs du don et du charisme53, dont la valorisation vise 
à rendre accidentel et individuel ce qui relève de la possession de qualités consubstan-

50 Kiessling, Bürgertum, p. 561–563. Plus encore que le commerce ou la finance, les études uni-
versitaires continuent de toute façon à avoir comme débouché principal la carrière cléricale 
(ibid ., p. 570).

51 Zink, p. 73: »très joliment, comme il savait bien le faire«. L’épisode date de 1426.
52 Pour le siècle suivant, cf. le discours de Conrad Peutinger devant le Conseil lors de l’affaire du 

renvoi du moine réformateur en 1524 (récit de Clemens Jäger, SStBA, 4° Cod. H 17, 
fol. 50v–52v, cf. Meier, Ad incrementum, p. 497 et 500–501).

53 Bourdieu, Passeron, Héritiers, passim.
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tielles à un contexte culturel propre au groupe social auquel il bénéficie. Cette forme 
de charisme que certains possèderaient de façon innée est efficace parce que la 
croyance dans son efficacité est partagée autant par ceux qui en sont pourvus que par 
les autres: de cette façon s’explique le fait que la domination objective du Conseil par 
un cercle élitaire, même dans la première moitié du XVe siècle, ne l’empêche pas de 
pouvoir se présenter et être perçu comme l’émanation de la volonté collective des mé-
tiers. Ce charisme inné, qui relève de l’essence des groupes sociaux bien nés, ne s’ac-
quiert pas – ce n’est pas un hasard si les sources conservées, les plus hostiles comme 
les plus mesurées, n’accordent pas cette qualité à Schwarz, alors que ses succès élec-
toraux répétés laissent supposer une certaine capacité à mener l’opinion publique.
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II. TRADITIONS ET IDENTITÉS POLITIQUES

A. Les »Geschlechter«

1 . Geschlechter, Herren, patriciens

L’usage du terme »patricien« est souvent critiqué comme un anachronisme pour la 
période médiévale54. À Augsbourg, le terme n’est pas utilisé au XVe siècle, mais la réa-
lité sociale qu’il désigne est tellement clairement définie qu’aucun historien augs-
bourgeois, malgré les critiques, n’a renoncé à l’employer. C’est sans doute Clemens 
Jäger qui, au milieu du XVIe siècle, est le premier à l’employer dans sa chronique des 
tisserands, sous la forme d’un emprunt direct au latin, »Von den patricibus und 
geschlechten«55, alors que Sigismund Meisterlin, dans sa »deuxième carrière« d’histo-
riographe au service de Nuremberg, l’avait déjà employé dans les années 1480 à pro-
pos de l’échec de la révolte de 1348, où la ville »wider in das recht regiment gesetzt ist, 
dass sie durch patricios wirt regieret«56; mais Nuremberg n’est pas Augsbourg, et ce 
terme patricii a une fonction de légitimation des prétentions de ceux-ci à l’exercice ex-
clusif du pouvoir, sans doute à la fois au nom de leur ancienneté et au nom du savoir 
qui y est attaché. Si Jäger, tout soucieux qu’il est de légitimer le régime des métiers, 
emploie néanmoins ce terme, c’est d’une part le résultat de l’imprégnation croissante 
du monde urbain par la latinité, d’autre part, déjà, l’effet d’un changement d’atmos-
phère politique au sein de la ville.

Wilhelm Rem57, quelques décennies plus tôt, s’était déjà intéressé à ce problème de 
dénomination. Il affirme, à raison, que les membres de ce groupe social était appelés 
avant le régime des métiers non pas herren ou die von herren, mais burger par oppo-
sition à gemaind58. L’usage du titre herr devant un nom de personne était alors accor-
dé, comme un simple titre honorifique, à tous ceux qui participaient au pouvoir, aussi 
bien les burger, seuls à accéder au Conseil avant 1368, qu’aux membres des Zünfte, 
qui y entrent après 136859. L’expression die von herren est en tout cas attestée dès les 
premières listes conservées du Conseil60, et elle s’y maintient au détriment du terme 

54 Vue générale sur la question: Monnet, Patriciat.
55 Jäger, Weberchr., p. 100.
56 CDS 3, p. 151: la ville »est à nouveau placée dans le juste régime, de telle sorte qu’elle est gou-

vernée par des patriciens«.
57 Rem, supplément à la chronique de Mülich, CDS 22, p. 345–346.
58 On en trouve un exemple particulièrement net dans Anon. I, p. 110.
59 Remarque déjà faite par Rieber, Patriziat, p. 299, qui voit bien que le mot, vers 1430, est em-

ployé d’une part pour les patriciens, d’autre part pour les détenteurs du pouvoir municipal, 
tout en fixant peut-être trop étroitement une notion finalement assez floue. À Nuremberg 
l’usage du terme Herren pour désigner les familles patriciennes date de 1276: Endres, Adel, 
p. 226–227.

60 RB 271, fol. 1r–9r, 1403.
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Geschlechter, rarement employé jusqu’au XVIe siècle61 et finalement presque aussi 
anachronique pour le XVe siècle que le mot »patricien«. L’usage d’un tel mot, pour-
tant, n’est pas sans susciter des réactions, à cause des sous-entendus féodaux (les pa-
triciens comme »seigneurs« de la ville) qu’il contient. Le secrétaire municipal Hein-
rich Erlbach, en conflit avec sa ville, parle de manière péjorative de »ettlich die sich 
herrn nennen«62; sa critique se comprend fort bien eu égard à ses conceptions poli-
tiques centrées sur une idée de représentativité et d’égalité issue d’une conception 
quelque peu mythisée du régime de 1368. Quelques années plus tard, Ulrich Schwarz, 
sans pour autant prendre position sur ce terme, qualifie les membres de ce groupe à 
part au sein de la bourgeoisie de »grossen Mayr, auff der altten Stuben (also hatt Er 
die Burgerlichen altten Geschlechtern pflegen zunennen)«63. Ces deux dénomina-
tions, venant d’une même tendance politique, traduisent la persistance ou la résur-
gence d’une hostilité aux patriciens par fidélité aux principes du régime, remettant en 
cause la particularité juridique des Geschlechter, au moins dans le domaine politique. 
L’absence de sources complémentaires empêche cependant d’en connaître la généalo-
gie depuis 1368; il est en tout cas frappant de trouver pareille hostilité à une époque 
où le régime des métiers, au moins comme construction institutionnelle, n’est pas 
contesté par les élites sociales et politiques.

L’usage du terme »patricien«, commun dans l’historiographie augsbourgeoise 
contemporaine64, est donc un anachronisme conscient pour le XVe siècle. On a sou-
vent tenté de définir des critères pour circonscrire, parmi les élites d’une ville donnée, 
celles qui correspondent le plus étroitement à ce concept abstrait. Travaillant sur Lin-
dau, Alfred Stolze a proposé trois critères, deux d’entre eux suffisant à définir un pa-
triciat65. Le premier critère est politique: le patriciat se définit alors comme un groupe 
possédant un privilège dans l’accès au Conseil, sous forme d’exclusivité (Nuremberg, 
Metz) ou non; c’est évidemment le cas à Augsbourg, encore que les meneurs de la ré-
volte de 1368 aient semble-t-il souhaité leur refuser ce privilège. De même, Augs-
bourg répond également largement au critère social, fondé sur une fermeture du 
groupe social incarné en une société d’accès fermé et en un accès défini avant tout par 
le connubium, même si on pourra voir dans les pages qui suivent les limites étroites 
de cette exclusivité.

En revanche, le patriciat augsbourgeois ne répond qu’imparfaitement au critère 
économique: certes, il appartient aux élites économiques de la ville, mais il ne se dis-
tingue guère, dans la structure de sa fortune, des élites non patriciennes. Le patriciat 

61 Cf. cependant RB 3, fol. 162r, où il est question des Geschlächte (décret du Conseil sur le tribu-
nal de 1432, copié vers 1442).

62 »Certains qui se nomment herren«, Sch. 119, fol. 346r (1459).
63 »grands pontes [?] de la vieille chambre (c’est ainsi qu’il avait l’habitude de nommer les anciens 

lignages bourgeois)«, Sch. 55, fol. 116v: l’expression est certainement ironique, mais il est diffi-
cile de comprendre son sens précis.

64 P. ex. P. Geffcken, art. »Patriziat« in ASL, p. 703.
65 Stolze, Sünfzen, p. 13. On peut être surpris de ne pas trouver un quatrième critère, souvent 

avancé par les historiens: celui du mode de vie. Outre qu’il est très difficile à évaluer, ce critère 
n’est pas un élément de définition parce qu’il apparaît souvent tard, comme un réflexe de dé-
fense contre la montée des élites non patriciennes. Pour Augsbourg, en tout cas, la fermeture du 
patriciat a pour conséquence qu’il n’est plus en mesure de refléter les évolutions de la société; il 
en découle que ce critère n’y paraît guère pertinent.
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de Kempten, dans la charte où il crée la société patricienne Zum Strauß, se qualifie 
lui-même au début de la charte de »Wir die müssiggengel«66. Il ne faut pas toujours 
croire les élites de la ville médiévale quand elles prétendent »vivre du leur«, tant est 
grande la tentation de faire fructifier le capital familial dans des activités commer-
ciales et financières: néanmoins on ne trouvera jamais une telle désignation, même in-
sincère, sous une plume augsbourgeoise. Certes, une des exigences des métiers victo-
rieux en 1368 était que les familles patriciennes qui refusaient d’entrer dans les Zünfte 
devaient en échange prouver qu’elles étaient bien d’un autre ordre social et donc 
s’abstenir de toute activité économique; mais cette exigence si étrangère aux réalités 
et à la mentalité du patriciat augsbourgeois est vite tombée en désuétude, avec la com-
plicité des élites intégrées dans les métiers. C’est certainement le critère politique qui 
est déterminant pour définir le patriciat à Augsbourg: si certains patriciens joignent 
cette distinction à la possession d’une fortune qui n’a rien à envier à celles des grandes 
familles marchandes – grâce à l’exercice d’activités similaires! –, d’autres sont à la li-
mite de la pauvreté, y compris certaines branches de la famille Langenmantel, avec en 
général comme conséquence une disparition à moyen terme des patriciens concernés 
non seulement des rangs du patriciat augsbourgeois, mais même de la population 
urbaine.

Faire du patriciat, sans autre forme de procès, une noblesse urbaine67 n’apporte en 
tout cas qu’une fausse réponse au problème, qui ouvre plus de difficultés qu’elle n’en 
résout. Le terme convient d’autant moins pour Augsbourg que le chapitre, après un 
long combat judiciaire, réussit à la fin du XVe siècle à interdire l’entrée de patriciens 
augsbourgeois dans ses rangs68: si la résistance acharnée des patriciens peut montrer 
que ceux-ci ne sont pas loin de se considérer comme nobles, la distinction faite, avec 
succès, par le chapitre montre bien qu’il continue à exister une différence de principe 
et de droit. À en croire Paul von Stetten, le rapport avec la noblesse n’est d’ailleurs pas 
si évident de la part des patriciens eux-mêmes: en 1538, lorsque le Conseil propose 
aux patriciens une liste de critères pour l’admission de nouvelles familles dans leurs 
rangs, ceux-ci refusent, semble-t-il, l’admission aux familles ayant obtenu des lettres 
de noblesse de l’empereur parce que »diese Ehre gar leicht Leuten von geringem Her-
kommen eröfnet werden könnte«; un compromis sera nécessaire, posant plusieurs 
conditions à leur entrée dans le patriciat69. La liste des membres de la Herrenstube de 
1416, une des premières sources nominatives sur les élites augsbourgeoises, cite sept 
membres nobles sur 74: outre les doutes qu’on peut avoir sur l’authenticité de la liste 
et sur le fait que le copiste ait eu raison de voir dans cette liste celle des membres per-
manents de la Stube, on ne peut que constater que ces noms ne figurent pas sur la liste 
des familles de la Stube établie par Hector Mülich70.

L’assimilation par le mode de vie entre patriciat et noblesse n’est en soi pas un cri-
tère suffisant, et il a également ses limites: si, en effet, les stratégies matrimoniales de 

66 Bosl (dir.), Dokumente, p. 194.
67 Ainsi Fouquet, Adel, p. 421.
68 Kiessling, Gesellschaft, p. 323–352.
69 Stetten, Geschlechter, p. 155: »cet honneur pourrait être ouvert très facilement à des gens de 

mince extraction«.
70 Cf. Weber, Geschichtsschreibung, ill. 96–104.
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la famille von Argon privilégient le patriciat terrien ou la noblesse – l’épisode de Pe-
ter von Argon n’a sans doute rien fait pour resserrer les liens avec les élites munici-
pales –, les Welser choisissent leurs conjointes très majoritairement selon leur intérêt 
économique dans les cercles marchands, et la seule patricienne épousée au XVe siècle 
est issue d’une famille aux activités marchandes dynamiques71. De l’autre côté de la 
barrière, les familles augsbourgeoises anoblies ne sont pas toutes patriciennes, comme 
le montre le cas bien connu des Fugger, dont la stratégie d’anoblissement, construite 
sur le long terme, ne passe pas par le patriciat72, pas plus que par l’exercice de fonc-
tions municipales: il faudra attendre 1548, bien après leur anoblissement, pour qu’ils 
acceptent de jouer un rôle dans le nouveau régime politique mis en place par Charles 
Quint, en se mettant au service de la cause catholique73. L’anoblissement par lettres 
royales est essentiellement un phénomène du XVIe siècle, dans lequel l’identité ligna-
gère compte moins que les services financiers. La transformation d’une partie des 
 lignages augsbourgeois, patriciens de toujours ou de fraîche date, en nobles terriens 
au XVIe siècle est postérieure à l’anoblissement, qui n’est que marginalement précédé 
d’une tentative d’assimilation par le mode de vie74.

Dans ces conditions, il devient difficile de maintenir, même comme une facilité de 
langage, l’idée d’une forme commune de distinction rapprochant patriciat et no-
blesse, tant leur statut comme l’identité qu’ils se construisent sont différents. Le cas 
augsbourgeois s’oppose ainsi au cas de Berne, où les chevaliers originaires de la ré-
gion voisine forment au XIVe siècle une partie importante des élites sociales; la ville y 
trouve son intérêt au point de tenter de contrôler l’ensemble de cette chevalerie en 
contraignant certaines familles à entrer dans sa bourgeoisie75. L’incapacité d’Augs-
bourg à faire de sa sphère d’influence un véritable territoire joue certainement un rôle 
pesant dans la stricte séparation entre son patriciat et la chevalerie environnante. La 
fermeture du patriciat augsbourgeois s’oppose aussi à l’attitude plus ouverte du pa-
triciat de Nuremberg, qui assure sa domination exclusive sur la municipalité en inté-
grant assez largement des familles de l’élite marchande76, de façon à rester durable-
ment représentatif des élites urbaines, là où le patriciat augsbourgeois reflète de plus 
en plus mal les réalités économiques et sociales de la ville77.

71 Geffcken, Welser, p. 123.
72 Les Fugger sont cependant admis au sein du patriciat augsbourgeois en 1538; à cette date, il 

s’agit cependant de la reconnaissance d’une situation de noblesse bien acquise et non d’une 
étape vers elle.

73 Merz, Denkmäler, p. 225–226.
74 Kiessling, Republikanismus, p. 185–186.
75 De Capitani, Sozialstruktur, p. 42.
76 Endres, Verfassung, p. 208.
77 D’autres échappatoires à l’usage du terme »patriciat« ont été tentées: ainsi Herborn, Füh-

rungsschicht, dans le titre de sa thèse soutenue en 1972, parle-t-il de »politische Füh-
rungsschicht«, plutôt que de »patriciat« qu’il juge trop connoté (sans autre précision): on a af-
faire à nouveau à une confusion du champ politique (ici pour une fois dominant) et du champ 
social, dont les interactions sont beaucoup plus complexes que ce qu’une telle vision laisse en-
tendre.

francia76.indb   283 24.06.2013   10:48:23



Système politique et société284

2 . La Stube: structure sociale, structure politique?

Si clairement défini qu’il soit, le patriciat augsbourgeois laisse beaucoup de questions 
ouvertes, à commencer par son degré d’organisation: dans quelle mesure l’action 
commune et le sentiment de solidarité des élites trouvaient-ils à s’incarner dans une 
société patricienne, une Herrenstube comme il en existe tant dans les villes allemandes 
à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne? Il suffit de lire les actes d’un colloque 
récent sur les sociétés patriciennes des villes de l’Empire78 pour le constater: les résul-
tats pour Augsbourg paraissent bien minces au regard de la situation d’autres villes, 
de Strasbourg à Bâle et de la Hanse à Zurich. La faute n’en est pas tant dans les thèmes 
privilégiés par l’historiographie que dans la relative faiblesse des sources pour le 
XVe siècle79: l’absence de registre des membres, de statuts de la société, de textes nar-
ratifs décrivant le mode de vie patricien à Augsbourg n’empêche pas une longue tra-
dition historique d’en célébrer les fastes avec constance; Peter Geffcken n’hésite ainsi 
pas à écrire, en 1998 encore, que, »bien que la Herrenstube n’exerce formellement au-
cune fonction politique, elle s’est développée concrètement comme un centre de dé-
cision important, car une forte proportion des têtes pensantes de la vie politique par-
mi les membres des métiers en faisait partie«80, ce qui laisserait supposer qu’elle joue 
un rôle politique propre, comme une instance préparatoire aux réunions officielles du 
Conseil, ce qui ne correspond à rien dans les sources. Jörg Rogge a été le premier à 
souligner avec assez de netteté le caractère extrêmement obscur des origines de la Stu
be, rompant ainsi le courant d’induction qui faisait appliquer systématiquement dans 
ce domaine au XVe siècle ce que les sources n’attestent que pour le siècle suivant81.

Plutôt que l’effet d’un hasard qui, en matière de transmission documentaire, en est 
rarement un, la grande faiblesse de la documentation pour cette période reflète cer-
tainement la situation particulière de cette institution à Augsbourg82, comme les 

78 Fouquet, Steinbrink, Zeilinger (dir.), Geschlechtergesellschaften.
79 Sources médiévales rassemblées par Dirr, Zunftverfassung, notamment p. 194–201 et p. 230–

243 (extraits de statuts de 1607, dont certains articles sont datés de 1491, nécessitant donc une 
certaine prudence).

80 Art. »Herrenstube« in ASL, p. 492–493.
81 Rogge, Nutzen, p.  184–187.  Sur la Stube au XVIe  siècle, cf.  notamment Grüber (dir.), 

Kurzweil et le catalogue »Welt im Umbruch«. Les sources du XVIe siècle s’intéressent souvent 
aux origines de la Stube et des Geschlechter qui en font partie, pour chanter des louanges du 
nouveau régime patricien; elles comportent de nombreuses informations relatives aux origines 
de la Stube, sans qu’il soit souvent possible d’évaluer avec certitude leur fiabilité.

82 Dans beaucoup de villes, la naissance des sociétés patriciennes constitue une réaction face au 
danger représenté par les métiers, notamment à l’occasion de changements de régime; à Augs-
bourg, le contexte de cette naissance reste obscur, mais on peut affirmer avec une grande certi-
tude qu’elle a eu lieu bien après la révolution de 1368, où, loin de réagir en corps, les patriciens 
ont adopté des attitudes très différentes, de l’exil volontaire à l’entrée dans les métiers 
(cf.  Geffcken, Welser, p. 56–60). Le fait qu’on ne connaisse rien du lieu des réunions avant 
1416 peut faire penser que la société ne naît véritablement que vers cette date. Cf. pour compa-
raison la ville de Schwäbisch Gmünd, où le patriciat s’est progressivement éteint au cours du 
XVe siècle en raison du déclin économique de la ville: malgré cette situation défavorable, la 
 Stube a encore pu acheter une maison en 1426 et édicter un règlement au milieu du siècle, à une 
époque où la Stube augsbourgeoise n’est encore attestée que par des documents indirects (chro-
niques) ou des attestations postérieures (Naujoks, Obrigkeitsgedanke, p. 21). Beaucoup plus 
proche de la situation augsbourgeoise est celle de la Stube de Nuremberg, connue seulement 
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aventures immobilières de la société pendant tout le XVe siècle le montrent. La Her
rentrinkstube doit en effet se contenter de la maison de l’un de ses membres, Peter 
Riederer, entre le début du XVe siècle et 1429, avant d’être hébergée par la ville dans 
le Tanzhaus, où elle ne dispose que de l’étage, le rez-de-chaussée étant loué à des ar-
tisans; après un incendie en 1452, elle revient dans ses quartiers antérieurs, et si elle 
achète enfin une maison propre en 1489, ce n’est pas tant la marque de son dyna-
misme que le résultat de la transmission successorale de la maison qu’ils occupaient 
jusqu’alors83. Or la maison dans laquelle se tient la Trinkstube, par sa situation straté-
gique, par son ornementation intérieure comme extérieure, est dans beaucoup de 
villes un instrument de communication politique et sociale de tout premier plan84; 
même si l’implantation centrale, à proximité des lieux du pouvoir, des bâtiments uti-
lisés successivement par les élites augsbourgeoises est conforme au cas général, la pré-
carité durable de cet hébergement est révélatrice des paradoxes qui pèsent sur le dé-
veloppement de la compagnie.

La Stube augsbourgeoise est donc bien différente des Stuben des villes avec les-
quelles Augsbourg est en relation. La plus traditionnelle des sociétés patriciennes de 
Constance, la société Zur Katz, possède déjà un siège au début du XIVe siècle: quand 
le Conseil lui interdit d’organiser ses réunions à l’hôtel de ville, l’assise financière de 
la société est suffisamment solide pour lui permettre d’entreprendre aussitôt, en ven-
dant l’ancien bâtiment, la construction d’une nouvelle maison plus adaptée aux nou-
veaux besoins; en même temps, elle édicte un nouveau règlement85, ce que la Stube 
augsbourgeoise ne fera qu’à la fin du XVe siècle. La manière dont est financé le nou-
veau bâtiment est significative: chaque personne se revendiquant membre de la socié-
té doit participer au financement par plusieurs versements exceptionnels, le premier 
se montant à 4 fl.: la Katz, en exigeant de ses membres une participation active et dis-
criminante, montre ainsi qu’elle est véritablement un lieu central dans la vie des élites 
qu’elle a vocation de réunir, tandis qu’à Augsbourg seule la question du statut qui 
permet l’appartenance compte véritablement86.

depuis 1495: seule une mention contingente en traduit alors l’existence, avant des mentions plus 
systématiques à partir de 1497–1498; une liste de ses membres, en 1508, cite 177 noms, dont 
deux tiers de patriciens. Ce »retard« nurembergeois, encore plus radical que le retard augsbour-
geois, s’explique notamment par l’interdiction de toute organisation de ce genre après les 
troubles de 1348–9, prise avant tout contre les métiers (cf. Schultheiss, Einrichtung).

83 Un long récit des vicissitudes de la Stube est utilisé pour justifier la légitimité patricienne à gou-
verner la ville dans les Vorbereitungen, fol. 79r–83r. Ce récit indique qu’avant 1416 la Gesell
schaft se réunissait dans divers lieux, maisons particulières ou couvents; faute de confirmation, 
il faut sans doute voir là une construction rétrospective.

84 Cf. les divers articles de Fouquet, Steinbrink, Zeilinger (dir.), Geschlechtergesellschaften.
85 Bechtold, Zunftbürgerschaft, p. 137–138; texte du règlement p. 243–248.
86 Une autre particularité de la Stube augsbourgeoise par rapport à celles de bien des villes équiva-

lentes est l’absence de nom distinctif de la société telle qu’en possède la société Zur Katz: cela 
renvoie certainement au fait que les maisons augsbourgeoises n’ont pas de noms à la manière 
des maisons où habite la haute société de Francfort (cf. Monnet, Rohrbach, passim). Une telle 
absence pourrait sembler n’être rien d’autre qu’un fait de folklore; on peut cependant supposer 
aussi qu’un tel anonymat de ses lieux de résidence n’est pas sans influence sur l’identité du 
groupe social élitaire augsbourgeois. Le fait de donner un nom à ces maisons constitue en effet 
une sorte de cristallisation de l’espace urbain en une entité autonome qui possède une identité 
et des traditions propres dont le prestige rejaillit sur les propriétaires actuels des maisons. 
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Un décret du Conseil de 144387, l’un des rares à intervenir sur la vie intérieure de la 
Stube, montre bien à quel point les réels privilèges de la Stube au sein de la ville sont 
loin de lui assurer la prééminence que la comparaison avec d’autres villes laisserait at-
tendre. Ce décret interdit le jeu à l’exception de quelques lieux, dont le Perlach, à 
condition de ne pas dépasser un enjeu d’un dn. Le décret mentionne pourtant une ex-
ception: il est possible dans la Stube de miser jusqu’à 2 ou 3 dn., ce qui n’est pas un 
privilège bien grand; la condition pour que les enjeux soient vraiment libres est que 
des étrangers de passage à la Stube veuillent engager des sommes supérieures: il s’agit 
ici de leur permettre de ne pas perdre la face et de se conformer aux exigences d’une 
culture élitaire dépassant le seul horizon de la ville. . .88

Les deux documents les plus connus sur l’histoire de la Stube au XVe siècle, le Stu
benzettel de 1416 et le premier règlement de la Stube, qui ne date que de 1481, ne sont 
conservés que sous formes de copies beaucoup plus tardives89: cela ne prouve bien en-
tendu pas l’absence de formalisation écrite de la vie de la société élitaire au cours du 
XVe siècle, et la mention dans les comptes de la ville d’un gesellschafftbuch (livre de 
[la] société), pour lequel un relieur reçoit un paiement en 147090, rappelle que des 
sources complémentaires importantes ont pu être perdues – encore que l’absence de 
conservation des sources ne soit jamais un bon signe, du moins à ce stade du dévelop-
pement de l’administration écrite, quant au degré d’organisation d’une institution. Si 
c’est bien de la Stube qu’il s’agit, le fait que la réalisation du livre soit en partie finan-
cée sur le budget municipal est révélateur – le maire des métiers de cette année-là n’est 
autre que Hans Vittel, l’un des principaux adversaires de Schwarz et membre de la 
Stube. Au reste, même l’existence d’un tel livre ne change guère le caractère tardif de 
cette réalisation: dès cette époque, l’idée d’un resserrement de la participation poli-
tique vers une oligarchie plus étroite, que la réaction aux tentatives de réforme de 
Schwarz réalisera quelques années plus tard, fermente sans doute chez une partie des 
élites augsbourgeoises.

Le Stubenzettel de 1416 présente 74 noms, dont 7 nobles et 25 patriciens; ce recen-
sement montre que la Stube était loin de rassembler à ce moment la totalité des élites 
augsbourgeoises, et les effectifs ne s’accroissent guère dans les décennies suivantes: 
lorsque la municipalité augsbourgeoise invite des représentants d’Ulm et de Nurem-
berg à un tournoi, la Stube reçoit les invités pour un repas festif, dont la charge in-

L’absence d’une telle cristallisation à Augsbourg mériterait donc d’être étudiée, notamment 
grâce à des comparaisons avec les pratiques d’autres villes.

87 RB 4, p. 62 (la mesure est présentée comme le renouvellement d’une autorisation antérieure).
88 Le rôle de »vitrine« de la ville pour l’accueil des étrangers y séjournant se retrouve très souvent 

dans les Stuben des villes de l’espace germanique.
89 Premier document: Sch. 130, fol. 230v–232v (volume réalisé par Clemens Jäger), commenté par 

Geffcken, Schichtung, t. 1, p. 234–235, n. 645–647, qui signale que cette liste semble incom-
plète et propose plusieurs corrections convaincantes. Second document: Dirr, Zunftverfas-
sung, p. 230–232, d’après un registre de 1607; ce texte est complété ensuite par deux articles de 
1485 (p. 232–234) et 1486 (p. 235). La réglementation complète est renouvelée en 1491 (p. 235–
238) puis en 1500 (p. 238–239). Copie du XIXe siècle: EWA Akten 1487 (qui n’est pas le Kopi
albuch aus dem Jahr 1607 utilisé par Dirr, contrairement à ce que dit Rogge, Nutzen, p. 187).
Le rôle de l’histoire de la Stube dans les justifications du rétablissement d’un régime patricien 
en 1548 est tel qu’il convient de prendre ces documents avec prudence.

90 BmB 69, fol. 74r. Le terme gesellschaft désigne notamment aussi les compagnies commerciales.
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combe aux 73 membres présents; les deux chiffres ne sont sans doute pas calculés 
exactement de la même manière, mais l’ordre de grandeur est significatif91. Sa faiblesse 
est aussi visible par le fait que, loin de rassembler l’ensemble des élites de la ville, elle 
ne comprend pas plusieurs importantes familles marchandes: les Manlich n’en font 
ainsi pas partie malgré leur fortune, à tel point que Georg Regel, marié à une Manlich, 
ne parvient pas à faire admettre sa femme à la Stube92. Si c’est Hans Manlich, en 1506 
seulement, qui devient le premier membre de la famille à y entrer par son mariage 
avec une Lauginger93, c’est bien que l’entrée à la Stube n’était pas un objectif en soi 
pour cette famille; la fortune de son père Mathias, un des plus riches contribuables 
augsbourgeois dès les années 1470, lui aurait certainement permis de trouver un parti 
patricien pour ses secondes noces ou pour son fils aîné – ce dernier, en épousant Anna 
Stuntz, n’est pas entré dans la Stube, mais s’est assuré une dot considérable, ce qui 
était sans doute l’essentiel. Les Manlich ne sont, il est vrai, installés dans la ville que 
depuis les années 1440, mais cela montre justement que la Stube ne parvient pas à 
suivre les évolutions sociales, en partie par son propre conservatisme, en partie par 
manque d’attractivité: peut-être justement est-elle plus attractive pour une fortune 
moyenne, comme Hector Mülich, que pour de riches marchands, comme les Man-
lich. Aucune autre liste de membres n’est conservée pour le XVe siècle; seule la Zunft 
des sauniers et aubergistes, au début des années 1470, met par écrit la liste de ses 
17 membres ayant accès à la Stube, qualifiée de gesellschaft: son Zunftmeister n’est 
autre qu’Andreas Frickinger, un des principaux ennemis de Schwarz, comme lui par-
venu au pouvoir par ses propres mérites et d’autant plus intéressé à faire valoir cette 
forme de distinction94.

Le règlement de 1481, de manière significative, ne règle pratiquement que les mo-
dalités d’accès à la Stube, notamment dans le cas de mariages où une seule des parties 
est membre de droit de la Stube: le texte donne l’impression que l’important est bien 
d’»en être«, beaucoup moins ce qu’on y fait. Si Peter Riederer a bien voulu pendant 
si longtemps accueillir la compagnie, c’est peut-être aussi parce que le rythme de ses 
réunions, hors de ses réunions officielles et de ses bals exclusifs, n’était pas si élevé. . . 
L’absence d’un règlement antérieur à 1481, ajoutée à la quasi-absence d’une régle-
mentation donnée par le Conseil, laisse penser que, selon toute vraisemblance, la Stu
be ne bénéficiait d’aucun privilège formalisé jusqu’à cette date et suivait donc le même 
régime que les Stuben d’artisans. Cette date de 1481 est significative: il s’agit sans 
doute de ressouder des élites sociales assez peu solidaires, dont certains membres 
n’ont pas su résister aux sirènes de Schwarz, comme pour rattraper le temps perdu 
par rapport à leurs équivalents de beaucoup d’autres villes.

Ces sources essentielles sont complétées par quelques sources contemporaines plus 
secondaires, avec notamment quelques mentions dans les chroniques – Zink utilise 
par exemple pour 1416 la Stube comme point de repère spatial95 – et dans les Rats

91 Mülich, p. 144.
92 Geffcken, Schichtung, t. 1, p. 232.
93 Seibold, Manlich, p. 23.
94 ZB 226, p. 21.
95 Zink, p. 145.
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bücher96, tel le décret de 1443 déjà cité: mais toutes ces sources, qui se limitent à des 
citations fugaces, parlent de la Stube comme local, comme maison; bien sûr, cela in-
dique l’existence d’un lieu de réunion commun des élites sociales augsbourgeoises, 
d’une marque visible dans l’espace urbain, et très certainement d’une organisation 
minimale pour régler la gestion de ce lieu de réunion, mais cela ne montre pas l’exis-
tence d’une »société« particulièrement active ou porteuse pour ses membres d’un 
corpus de valeurs suffisamment complexe pour qu’il puisse suffire à incarner leur 
identité sociale. Une autre source unit clairement la double prééminence du lieu de 
réunion et de la liste des membres au détriment des activités communes: dans son ma-
nuscrit de la version allemande de la chronique de Meisterlin, Hector Mülich dessine 
les armes de grandes familles augsbourgeoises: »Anno dni 1457 Send dise 
nachgeschribne geschlecht auf der trinckstuben gemalt an der taflen gewesen wie sie 
hernach stand gemalet«. 

Suivent alors 56 armoiries surmontées des noms de famille; plusieurs emplacements 
libres sur la septième et dernière page laissent supposer qu’une réactualisation de l’in-
ventaire était envisagée en cas d’admission de nouvelles familles97. Un tel programme 
décoratif, d’ailleurs en partie confirmé par un tableau représentant une fête dans le 
Tanzhaus en 150098, ne fait que conforter ce qu’on savait déjà de la Stube: l’apparte-
nance à la Stube est certainement pour ses membres un sujet de fierté par l’exclusivité 
sociale qu’elle matérialise, sans pour autant donner à la Stube un quelconque support 
d’identification: il n’y a là ni valeurs ni mémoire communes, rien n’y est dit de l’in-
tensité des relations sociales qui y sont cultivées. Peut-être un programme iconogra-
phique plus complexe était-il en place; sans doute, mais ce n’est pas à cet éventuel 
programme que Mülich a consacré ses soins de copiste et d’enlumineur. La démarche 
de Mülich, qui vise à manifester la solidarité idéalisée qu’il recherche dans la Stube est 
à l’inverse de celle de son beau-père, Jakob II Fugger, qui propose à une date indéter-
minée de financer une reconstruction complète du bâtiment contre le droit d’y appo-
ser les armes de sa famille99: il y aurait là une forme de récupération de l’identité et de 
la solidarité, si modérée soit-elle, existant entre les membres de la société, au profit de 
la lignée des Fugger; le texte confirme d’ailleurs la fragilité financière de la société à ce 
moment, puisque le texte concerné précise que la société est »zway tail daran schul-
dig«, c’est-à-dire qu’elle n’a sans doute payé qu’un tiers du prix de sa maison.

Peter Geffcken a certainement raison de déduire de ces quelques sources le fait que 
ce lieu a émergé de façon progressive, sans événement fondateur décisif, dès le 
XIVe siècle100, mais cette ancienneté plus grande ne permet pas de conclure à un an-
crage social plus profond de la Stube: bien au contraire, pourrait-on dire, si la société 

96 RB 3, 91v, 105r.
97 SStBA, Cod. H 1, fol. 117v–121r, reproduits dans Weber, Geschichtsschreibung, ill. 97–104: 

»Anno domini 1457 furent peints ces lignages ci-dessous dans la Trinkstube sur des tableaux 
tels qu’ils sont peints ci-dessous«.

98 Reproduction: Blendinger, Zorn, Augsburg, n° 112. Seules treize armes sont visibles sur le 
tableau: l’aigle impériale, les sept princes électeurs et cinq familles augsbourgeoises, mais rien 
n’empêche que les autres armes figurent, de manière éventuellement plus concentrée, sur les 
trois murs non représentés.

99 Rohmann (éd.), Ehrenbuch, p. 175. Citation suivante: »en doit encore deux parts«.
100 Geffcken, Schichtung, t. 1, p. 228.

francia76.indb   288 24.06.2013   10:48:23



Traditions et identités politiques 289

n’occupe pas dans la vie sociale augsbourgeoise une place plus importante après 
quelques décennies d’existence discrète, c’est bien qu’elle n’a pas eu la possibilité, ou 
la volonté, de transformer son rôle culturel et social en une influence plus détermi-
nante dans les destinées de la ville. Pour Geffcken, les membres de la Stube consti-
tuent un groupe socialement homogène dont la frontière est plus significative que 
celle du patriciat101, ce qui serait incontestable si la Reformatio Carolina de 1548, en 
s’appuyant sur cette vieille distinction juridique, n’incitait à rester prudent quant à sa 
persistance pendant toute la période du régime des métiers; cela n’exclut pas, quoi 
qu’il en soit, l’existence d’une culture propre des patriciens, du point de vue mémo-
riel, du point de vue du rapport aux fonctions politiques considérées comme faisant 
corps avec leur position privilégiée, et du point de vue de leur identité.

L’apparition triomphale, mais soudaine, de la Stube et de son histoire à travers l’his-
toriographie du deuxième tiers du XVIe siècle n’est pas sans rapport avec la transmis-
sion du souvenir du tournoi organisé en 1446 par les patriciens de Nuremberg, telle 
que l’analyse Thomas Zotz102: alors que dans les chroniques du XVe siècle l’événe-
ment ne reçoit qu’une mention rapide et sans emphase, le tournoi devient dans les 
sources à partir du XVIe siècle un moment fondateur exaltant la mémoire patricienne, 
au moyen d’une richesse de détails et d’une emphase nouvelles. L’existence d’une telle 
construction mémorielle pourrait conduire à nier l’importance de l’événement initial 
au regard de ses contemporains, mais le fait que cette mémoire ait été, pendant trois 
quarts de siècle, véhiculée par une transmission orale, par nature plus discrète, n’est 
pas en soi le signe de l’infidélité à la réalité. Le mécanisme d’exaltation rétrospective, 
constituant une réinterprétation radicale de l’événement, doit cependant inciter à la 
prudence dès lors qu’il s’agit d’examiner la place d’un phénomène dans la société qui 
l’entourait. Le tournoi nurembergeois a eu lieu et il a sans doute marqué les contem-
porains, mais était-il alors déjà un moment fondateur d’identité patricienne? De la 
même façon, la Stube augsbourgeoise existait bien au XVe siècle; en faire partie consti-
tuait un facteur important d’identification sociale; mais dans quelle mesure ses réu-
nions constituaient-elles un sommet de la vie sociale augsbourgeoise, dans quelle me-
sure favorisait-elle la solidarité entre ses membres, comment son exclusivité 
influait-elle sur les lignes de partage du champ politique? Que sait-on de ce que les 
membres de la Stube faisaient dans le siège déjà si mal connu de la société? Une bio-
graphie de Jacob II Fugger parle des »vil schöne Mumereyen und gewonlichen 
Schlitenfaren, tantzen und sonst vil Eerlicher freude« qu’il y aurait organisés103, mais 
elle ne date que de 1546. La faiblesse des sources pour le XVe siècle incite donc à en li-
miter fortement l’impact dans la vie politique. C’est d’ailleurs loin d’être un détail, car 
la Stube est une institution, sans doute la seule à Augsbourg avec la confrérie Saint-
Ulrich créée en 1467, qui dépasse la dichotomie fondamentale entre patriciens et 
membres des métiers.

Pour que la Stube joue un rôle directeur, occulte ou assumé, dans la prise de déci-
sion politique, il serait ainsi nécessaire que les groupes sociaux qui y ont accès soient 

101 Ibid ., p. 226.
102 Zotz, Stadtadel, p. 145–147.
103 Rohmann (éd.), Ehrenbuch, p. 175: »beaucoup de belles momeries, des habituelles promenades 

en traîneau, des bals et beaucoup de joies honnêtes«.
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suffisamment unis pour imposer un point de vue commun, ou au moins se mettre 
d’accord sur une délégation de ses prérogatives à des représentants incontestés. Peut-
être une telle unité au sein de la Stube est-elle favorisée un moment par les craintes 
suscitées par le règne de Schwarz; mais ce moment, entre la phase de réactivation des 
mythes égalitaristes liés au souvenir de 1368 et la rupture brutale de la Réforme, n’est 
au mieux qu’un moment de fragile équilibre; le manque de traduction au niveau do-
cumentaire de ce renforcement conjoncturel du rôle politique de la Stube, hors de 
sources postérieures, qui sont avant tout des instruments polémiques, rend cepen-
dant cette hypothèse extrêmement fragile, d’autant qu’elle repose sur un présupposé 
largement répandu mais contestable, celui d’une coïncidence entre les groupes so-
ciaux qui ont accès à la Stube et la Stube en tant qu’organisation – présupposé paral-
lèle à celui qui décrit, sous le nom d’oligarchie, le système politique comme une tra-
duction »naturelle« des hiérarchies sociales.

La Stube n’apparaît donc ni comme une institution agissante dans le domaine poli-
tique ni même comme un lieu central où se joueraient les rivalités politiques et so-
ciales, à la manière de la rixe strasbourgeoise qui oppose les familles patriciennes 
Zorn et Müllenheim en 1332104 – à une époque où la Stube augsbourgeoise était en-
core dans les limbes, au moins du point de vue documentaire. Significativement, c’est 
»auff offem Ratthaus«, »vor allen gemainen Zünfften« que l’opposition entre le pa-
tricien Ulrich Rehlinger et le marchand Peter von Argon, tous deux membres émi-
nents de la Stube, accède à la publicité dans la seconde moitié des années 1440105: le 
Conseil, même réduit ici aux seuls métiers, semble donc le lieu où se rencontre l’opi-
nion publique, beaucoup plus que la Stube, même aux yeux d’un patricien – c’est 
peut-être d’ailleurs la proximité de Peter von Argon avec les métiers qui incite Rehlin-
ger à choisir ce lieu pour porter ses accusations; tout au plus la Stube peut-elle servir 
de cadre à des rixes de jeunes gens comme celle qui oppose des membres des familles 
Vittel, Gossembrot et Hangenor en 1459106.

En 1514–1517, le Conseil soutient trois bourgeois qui réclament le droit d’entrer 
dans la Stube malgré le refus de celle-ci107. C’est notamment le maire des métiers Lud-
wig Hoser, qui n’est pas membre de la Stube, qui plaide leur cause. La crise perdure, 
et le Conseil en vient à critiquer les réformes que la Stube avait introduites dans son 
règlement en 1491 et 1509, réformes au nom desquelles les trois bourgeois avaient été 
déboutés et que le Conseil considère contraires aux traditions de la Stube: on voit à 
quel point le Conseil est alors loin de n’être que la traduction politique de l’exclusi-
vité sociale de la Stube, qui n’est certainement pas, contrairement à ce qu’en dit Joa-
chim Jahn, »une instance de décision préparlementaire«108. Le rapport entre le Conseil 
et la Stube est ici clair: la Stube bénéficie d’une certaine autonomie de réglementation, 
mais sous le contrôle revendiqué du Conseil; les difficultés qu’il a à s’imposer dans 
cette affaire, face à des adversaires élitistes qui n’hésitent pas – signe des temps – à re-
courir à l’appui de l’empereur, montre certes le renforcement de la position de la Stu

104 Dollinger (dir.), Strasbourg, p. 84–86.
105 Sch. 123, fol. 173v.
106 Mülich, p. 147–148.
107 Rogge, Nutzen, p. 191–209.
108 J. Jahn, cité ibid., p. 191.
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be, mais aussi, a contrario, sa faiblesse persistante tout au long du XVe siècle. Le rap-
port avec la Stube que défend le Conseil, à une période si tardive, est finalement très 
proche de celui, entre autonomie réglementaire et judiciaire et tutelle susceptible 
d’intervenir dans les situations de crise, qu’il entretient avec les Zünfte. Le Conseil le 
dit explicitement en 1515: il se doit d’agir »als Ir Ordentlicher Oberkhait in solichen 
und andern fällen ain gemainen Nutz, aydtliche Burgerliche Ordnung und pollicey, 
unterhaltung guethe fridsame ainigkheit gemainen Standt und Regiment betreffent 
ausserhalb Rechtens, bey Inen gleich so wol als bey den Erbaren Zunften und Zunft-
genossen allhie«109. Un tel parallélisme est révélateur de la place relativement margi-
nale de la Stube dans le système politique, d’autant plus que son autonomie est plutôt 
moins fondée en droit que celle des Zünfte. La Stube, et les groupes sociaux qui y ont 
accès, n’est pas la matrice du Conseil; même si la majorité des conseillers font partie 
de la Stube, il ne s’identifie pas avec elle et tient à marquer le poids constant de son au-
torité sur l’institution: le fait qu’on puisse être encore élu maire en 1514 sans être soi-
même membre de la Stube dit bien à quel point la solidarité entre membres de la Stu
be n’était pas déterminante dans le domaine politique. Jörg Rogge voit dans ce conflit 
une attitude nouvelle du Conseil face à la Stube; le décret de 1443 déjà cité montre au 
contraire que le droit pour le Conseil d’intervenir dans la vie interne de la Stube est 
une constante, la nouveauté ici étant plutôt la volonté de la Stube de s’affranchir de 
cette tutelle. Mais il ne se trompe pas en faisant de l’attitude du Conseil le signe que 
»les hommes politiques professionnels du Conseil prenaient souvent leurs décisions 
sur la base de critères qui n’étaient pas directement le produit de leur origine so-
ciale«110. De même, l’absence prolongée de réglementation commune peut apparaître 
comme le signe d’un fonctionnement sans heurts, mais on peut faire remarquer qu’il 
y a d’autant moins de heurts dans une institution que celle-ci est éloignée des intérêts 
essentiels de ses membres. Le fait que les élites ne réglementent leur Stube que 
quelques années à peine avant une profession artisanale aussi peu élevée dans l’échelle 
sociale que les Hucker111 fait d’Augsbourg un cas inhabituel dans le panorama des 
Herrentrinkstuben tel que l’historiographie l’a dressé jusqu’ici, tant la distance avec 
les sociétés équivalentes de Constance, de Bâle ou des villes hanséatiques, directe-
ment impliquées dans le jeu politique, est ici patente; y appartenir est sans doute un 
facteur décisif de définition sociale pour ceux qui y entrent, mais le sentiment com-
mun d’appartenance qui se dégage des sources augsbourgeoises est sans doute trop 
faible pour remplacer d’autres lignes de fracture. À Augsbourg, ce n’est pas l’appar-
tenance à la Stube qui détermine le statut social, mais le statut social défini par d’autres 
critères qui autorise l’accès à la Stube.

La Trinkstube des marchands, qui comme la Herrenstube pourrait servir de lieu de 
formation d’une fierté élitaire, a subi une »invention« de même nature sous la plume 

109 Langenmantel-Chronik, BSB, cgm 7266, fol. 278r, citée par Rogge, Nutzen, p. 196: »comme 
votre autorité de tutelle régulière dans ce genre de cas et dans d’autres cas concernant le bien 
commun, l’ordre et la police bourgeois et garantis par serment, l’entretien d’une bonne et pai-
sible unité dans les états communs et le gouvernement de cette ville hors du cadre du droit 
[c’est-à-dire même dans des cas non prévus par les sources de droit habituelles], pour vous tout 
aussi bien que pour les honorables Zünfte et leurs membres dans cette ville«.

110 Rogge, Nutzen, p. 198–199.
111 ZB 130, fol. 138v (1489).
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de Pius Dirr112, qui postule son existence pour toute la fin du Moyen Âge, alors que 
Peter Geffcken113 parle d’une création en 1479: il se réfère, semble-t-il, au registre éta-
bli par l’aubergiste de la Kaufleutestube – ou de la Herrenstube? – pour la période 
1479–1507114, qu’il ne m’a pas été possible de consulter. Le manuscrit porte en titre la 
phrase »Das alte Gastbuch im 1479 Jahr/ ist die gesellschaft angefangen«. Geffcken 
fait remarquer que la Stube semble presque uniquement fréquentée non par les mar-
chands, qui sont membres pour la plupart de la Herrenstube, mais par des membres 
d’autres métiers – Krämer, tisserands, Lederer, brasseurs et forgerons –, soit en 1504 
90 chefs de famille et 8 célibataires: encore faudrait-il alors comprendre ce qui fait la 
cohérence d’une association aussi hétérogène. Il faudra attendre 1548 pour que la 
Kaufleutestube cesse de n’être qu’une Stube comme les autres: la Reformatio Caroli
na lui reconnaît en effet un rôle politique par l’attribution de sièges au Conseil; jusque 
là, son rôle est sans doute encore plus secondaire dans la vie politique et sociale que 
la Herrenstube à l’époque des métiers: elle semble n’être rien de plus qu’une Stube de 
métier comme les autres, propre sans doute à créer une solidarité, mais ne traduisant 
pas forcément le développement d’une conscience exclusive particulière.

3 . Un groupe sans unité

Dès lors qu’on refuse de considérer le terme d’»oligarchie« comme une description 
autosuffisante du régime augsbourgeois – comme, sans doute, de celui de la grande 
majorité des villes médiévales –, il convient de s’interroger sur les principes poli-
tiques, sur la vision du monde des élites patriciennes et des élites sociales en général. 
Le premier élément à mettre en avant dans cette culture est l’absence d’unité de ce 
groupe face au pouvoir politique115; cela peut paraître une évidence si on pense à la si-
tuation des villes italiennes116, mais l’historiographie allemande a moins nettement 
mis en avant cette situation. La chronique judiciaire porte la trace de la forte conflic-
tualité en son sein: l’affaire la plus commentée dans les chroniques est certainement 
l’assassinat du maire Sebastian Ilsung en 1425 par son parent Peter Rehlinger117; par-
mi les familles alliées au patriciat, on trouvera aussi, par exemple, la rixe déjà citée, qui 

112 Dirr, Kaufleutezunft, notamment p. 138.
113 S. v. Kaufleutestube in ASL, p. 551–552, ainsi que, de façon plus détaillée, dans la première édi-

tion d’ASL (avec également un art. »Kaufleutestubengesellschaft«), éd. par W. Baer et al., 
Augsburg 1985, p. 197–198. Dirr, Kaufleutezunft, se distingue par son absence presque com-
plète de références à des sources, notamment pour la fin du Moyen Âge; même le ZB des mar-
chands (ZB 147) n’y est pas véritablement exploité.

114 Aystetten, Stetten-Familienarchiv 188; description par Albert Haemmerle, Stetten-Jahrbuch 1 
(1937), p. 34: ms. de 116 fol., dont 87 écrits; texte continuellement barré. Citation: »l’ancien 
livre des hôtes – en 1479 cette société a été créée«.

115 Ni le patriciat ni la Stube ne sauraient constituer la totalité des élites sociales augsbourgeoises: 
si tous les patriciens sont membres de la Stube, la fermeture étroite du patriciat décidée par le 
Conseil en 1383, ne laissant pas même les familles patriciennes d’autres villes accéder au patri-
ciat augsbourgeois, laisse en marge de ce groupe une partie toujours croissante des élites augs-
bourgeoises (Rogge, Nutzen, p. 186).

116 Heers, Partis.
117 P. ex. Mülich, p. 64.
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oppose en pleine Stube des membres de la famille patricienne Hangenor avec des Vit-
tel, issus des métiers, en 1459118.

Ces rivalités internes au groupe patricien ne connaissent aucune traduction dans le 
vocabulaire politique augsbourgeois: il n’y a pas de »blancs« et de »noirs«, pas d’équi-
valent des guelfes et des gibelins. On se gardera pourtant d’en déduire l’absence totale 
de partis patriciens à base clientéliste, d’autant que les sources, notamment narratives, 
manquent cruellement sur le monde politique d’avant 1368 – l’influence probable de 
Conrad Ilsung »auf dem Stain«, Baumeister au moment des événements et plusieurs 
fois maire ensuite, dans le changement de régime, face à des familles patriciennes ré-
solument hostiles, montre du moins l’existence d’oppositions pour ainsi dire existen-
tielles, à défaut de partis constitués et nommés. Le rôle de ces rivalités internes dans 
la chute du régime patricien, certes précédée de plusieurs décennies d’ouverture pro-
gressive et forcée, n’est formulé nulle part aussi explicitement que chez Gasser:

Dieweil aber den gemeinen Mann beduncken wolte / dass die herrn allein iheren Priuatnutz 
suchten / und mehr ihren eigen Affecten / dann der billichkeit nachhengten / der gemein und 
handwercksmann auch wenig geacht und bedacht wurde: Ja auch sie die Geschlechter selber 
gross neidt und hass gegen einander trugen / also dass sie auss lauter Hochmuth / und in dem 
jeder der beste seyn wöllen / manchen lerman under sich selbs angefangen / begundte der Pö-
bel solchen Regiments als einer Tyranney anfangs in der stille sich zu beschweren / aber bald 
darnach öffentlich vernemen zulassen / dass sie in massen wie die von Strassburg unnd Zürch / 
der Statt Regiment bestellen wolten119.

Le rôle de Conrad Ilsung est attesté non seulement par le fait que le changement de 
régime marque un tournant décisif dans sa carrière – de simple membre du premier 
cercle dirigeant, il devient la figure dominante du système politique –, mais encore 
par un passage de Mülich où le lien entre les métiers et lui est fait de manière explicite, 
sur la foi d’une source inconnue: »Conrat Ilsung was dannocht burgermaister und 
hett mit im der rät von zünften«120. Cette position favorable aux métiers pourrait 
d’ailleurs expliquer l’hostilité constante d’un chroniqueur anonyme, mais d’inspira-
tion très nettement patricienne, qui n’hésite pas à l’accuser de corruption, voire de 
trahison des intérêts militaires vitaux de la ville121. Cette relation entre l’introduction 

118 Mülich, p. 147; Sch. 128, fol. 54r.
119 Gasser/Werlich, p. 113: »Tandis que l’homme du commun considérait que les Herren cher-

chaient seulement leur intérêt privé et s’attachaient à leurs passions particulières plutôt qu’à 
l’équité, que l’homme du commun et l’artisan étaient peu considérés et pris en compte; et 
qu’eux-mêmes, les Geschlechter, portaient grande envie et haine mutuellement, de sorte que, 
par pure arrogance, et parce que chacun voulait être le meilleur, ils entreprirent bien des chahuts 
entre eux-mêmes, le menu peuple commença à se plaindre de ce gouvernement comme d’une 
tyrannie, d’abord en silence, puis de faire entendre bientôt après publiquement qu’il voulait 
pourvoir au gouvernement de la ville, comme le menu peuple de Strasbourg et de Zurich«. Le 
mot »gouvernement«, ici, traduit le mot »Regiment« pour tenter d’englober son double sens (à 
la fois instance suprême du pouvoir municipal et ensemble des hommes qui l’incarnent).

120 Mülich, p. 37 (1389): »Conrad Ilsung auf dem Stein était alors maire et il avait avec lui le conseil 
des métiers«. Le sens de cette dernière expression n’est pas clair: il peut s’agir d’une faute de 
Mülich (die Rät von Zünften, »les conseillers« et non »le Conseil«), du Conseil par excellence – 
le Petit Conseil – vu de manière dépréciative comme essentiellement composé de représentants 
des métiers, mais aussi du Grand Conseil, où la majorité de ces derniers est encore plus écra-
sante.

121 Anon. I (accusation de corruption: p. 26; de trahison: p. 29, toutes deux pour l’année 1372).
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du nouveau régime et une influence patricienne n’a rien de surprenant si on pense au 
cas d’Ulm, où les métiers conquièrent le pouvoir pour la première fois – de façon peu 
durable – dans les années 1320 sous la direction du patricien Ulrich Kunzelmann122.

Les décennies suivantes, où la cohabitation durable entre patriciens et Zünftler au 
sein des instances dirigeantes s’affirme comme un compromis viable, ne donnent au-
cune trace d’une volonté active de retour en arrière de la part des Herren, dont le 
groupe est, à vrai dire, dès 1368 affaibli démographiquement par le choix de certaines 
familles d’entrer dans les Zünfte ou de s’exiler. Sans doute l’équilibre des pouvoirs 
entre partisans et métiers se révèle-t-il satisfaisant pour les deux parties; au fil du 
temps, la poursuite d’une forte oliganthropie conduit à ce que les patriciens, loin de 
revendiquer un pouvoir politique dont l’organisation ne va pas contre leurs intérêts 
fondamentaux123, peinent déjà à pourvoir les postes qui leur échoient.

La question de la solidarité du groupe patricien à la fois au niveau interne et avec 
ceux qui, au sein des métiers, partageaient leur genre de vie et leur niveau de fortune 
dépend étroitement du rapport à l’activité marchande de ces familles patriciennes. 
Depuis Clemens Jäger, la tradition veut que les métiers aient exigé que seuls ceux des 
patriciens qui ne pratiquaient pas le commerce soient dispensés d’entrer dans un mé-
tier; ceux qui ont résisté, cependant, auraient vite enfreint l’interdiction avec l’accord 
tacite des autres marchands. Cette tradition incertaine124 a le mérite de rendre compte 
des choix divergents des différentes familles patriciennes; les Langenmantel, qui sont 
restés patriciens, n’apparaissent par exemple guère comme marchands, même au 
XVe siècle. En 1437, le maire patricien Stephan Hangenor donne au duc Louis VII de 
Bavière-Ingolstadt, qui lui demande une liste des compagnies marchandes de sa ville, 
cette réponse, qui éclaire les contours de son monde social: »nach dem und ich kai-
nerlay hantierung noch kaufmanschaft mit nieman treibe noch domit umbgan, waiß 
ich ewern fürstlichen gnaden davon nit zu schreiben dann alsvil von den, die man für 
offen kauflüt gemainlichen zu Augspurg halltet, als der Warruß und die Mutting 
sind«125. Il y a là sans doute, dans cette recherche d’exclusivité que sa méconnaissance 
affichée des puissances financières de sa ville traduit, une affectation de mépris qui 
n’est pas sans rapport avec l’identité du destinataire. Néanmoins, si démonstrative 
que soit cette affirmation, elle montre bien à quelle point la solidarité financière ne 
suffit pas à créer non seulement une communauté d’idées, mais même une réelle so-
ciabilité. Les registres fiscaux montrent à l’envi que, si les membres de la famille Meu-
ting surtout, mais aussi Erhard Wahraus sont plus riches que le patricien Hangenor, 
tous appartiennent au sommet de la hiérarchie des fortunes; mais Hangenor ne cite 

122 Rabe, Rat, p. 120. Autres exemples de participation patricienne à la mise en place de régimes de 
métiers: Maschke, Verfassung, p. 304–305.

123 L’interdiction faite aux patriciens d’exercer toute activité économique (y compris le commerce), 
édictée en 1368 pour marginaliser les patriciens refusant la formation d’une Herrenzunft et re-
fusant d’entrer dans les métiers existants, est très vite oubliée, à tel point que cet interdit fonda-
mental n’est même pas évoqué dans les luttes politiques de la seconde moitié du XVe siècle.

124 Geffcken, Schichtung, p. 217–218.
125 Texte éd. dans CDS 4, p. 204, d’après Sch. 105/IVa, p. 33, n° 57: »Comme je ne les fréquente pas 

et que je n’ai de relations d’affaires avec personne, je ne sais rien en écrire à votre grâce prin-
cière, sinon en ce qui concerne ceux que l’on tient communément à Augsbourg pour marchands 
établis, comme Wahraus et les Meuting«.
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pas Peter Egen, issu d’une famille patricienne ayant rejoint les métiers en 1368, plus 
riche contribuable, à la fois grâce à une activité marchande et à des investissements 
fonciers dans et hors de la ville: peut-être y a-t-il là une perception différente de ce 
personnage singulier, fondée sur sa participation active au gouvernement de la ville, 
soucieux de se distinguer par son mode de vie; ne pas l’inclure dans les »compagnies« 
commerciales, qui ne sont certainement pas perçues comme un moyen valorisant de 
gagner de l’argent, est sans doute une manière de l’honorer.

Les patriciens augsbourgeois ne vivent pas en vase clos: par leurs relations fami-
liales, les intenses relations diplomatiques qui familiarisent les élites politiques augs-
bourgeoises avec celles de villes comme Nuremberg ou Ulm, par leurs lectures aussi, 
ils connaissent l’hostilité fondamentale de leurs pairs au gouvernement des métiers et 
la polarisation de leur mode de vie par le modèle nobiliaire126. L’hostilité au régime 
des métiers commence à se faire sentir, quoi qu’il en soit, seulement à la toute fin du 
XVe siècle: on ne peut nier que le changement de régime de 1548 ait été préparé intel-
lectuellement par le patriciat, mais on aurait tort d’y voir le fruit de 180 ans d’oppo-
sition larvée. Un exemple particulièrement précoce est constitué par les commen-
taires peu amènes de Wilhelm Rem sur l’admission au sein du patriciat de Jörg Vetter: 
celui-ci, installé à Donauwörth, mais membre d’une grande famille patricienne pré-
sente à Augsbourg, obtient du Conseil son accession au patriciat. Rem, dont le grand-
père Ulrich Walther, dans les mêmes conditions, avait dû s’inscrire chez les mar-
chands, est très sensible aux questions de statut127, d’autant plus qu’il doit composer 
avec l’exclusion de sa famille du Conseil; il commente ainsi la procédure suivie:

Der Jörg Vetter hat etlichen burgermaistern, als man sagt, silberin pecher geschenckht, er hielt 
sich auch umb die ratsheren und umb die zunftmaister. der anschlag ward in des Thoman 
Schweigklins haus in der Staingassen gemacht, die zunftmaister die giengend vill aus und ein, sie 
assen offt beiainander. der Vetter bracht es also zuwegen durch schenckhen128.

126 Le thème de l’assimilation des patriciens à la petite noblesse est très présent dans l’historiogra-
phie, notamment en Allemagne, p. ex. Fouquet, Adel. Les patriciens augsbourgeois ne se 
contentent en tout cas pas de cette assimilation tacite (d’ailleurs assez anachronique), et ce de 
façon très précoce. Bien plus que l’anoblissement en bonne et due forme (qui ne se multiplie 
qu’à partir du début du XVIe siècle), c’est l’acquisition de biens fonciers, souvent avec château 
(Herrensitz), qui en est le moyen privilégié; les premiers en la matière sont certainement les 
Langenmantel, qui n’en sont pas moins la famille la plus active politiquement parmi les familles 
patriciennes (Metzger, Landsitze, p. 12 [Wertingen] et 150 [Leitershofen, possédé par les 
Langenmantel pendant la seconde moitié du XIVe siècle, puis revendu aux Rehlinger]). Dès 
1403, Hans Langenmantel est appelé par une source officielle »Hans Langntel de Wertungen« 
(RB 271, 11r).

127 Cf. aussi ibid ., p. 423–424: refus de la Stube d’accepter en son sein Philipp Adler, conseiller de 
Maximilien, malgré le soutien de celui-ci.

128 Rem, supplément à la chronique de Mülich, CDS 23, p. 423: »Jörg Vetter a offert, dit-on, des 
gobelets d’argent à quelques maires, il s’est beaucoup occupé des conseillers et des maîtres de 
métier. La manœuvre a été faite dans la maison de Thomas Schweigklin dans la Steingasse, les 
maîtres de métier entraient et sortaient beaucoup, ils mangeaient souvent ensemble. Vetter y est 
donc parvenu par des cadeaux«.
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4 . Des traditions politiques propres

Le rapport des patriciens à la politique est par nature complexe et doit être analysé 
comme le résultat de tensions contradictoires. On a vu avec la famille Langenmantel 
que le patriciat augsbourgeois, en plein XVIe siècle encore, peut faire de son investis-
sement dans le gouvernement urbain un élément de son identité – noblesse oblige, di-
rait-on presque, quitte pour certaines familles à quitter la ville pour poursuivre 
d’autres intérêts. Pour autant, les patriciens semblent moins encore que les métiers 
avoir eu le souci de définir explicitement leurs conceptions politiques et la place qu’ils 
entendent jouer dans la vie urbaine: alors que les Zunftbücher, mais aussi les opposi-
tions internes des métiers donnent quelques points d’appui solides pour comprendre 
le monde politique des métiers, il faut se contenter pour le patriciat de traces plus 
ténues.

Parmi les manuscrits de la chronique de Meisterlin, l’un d’eux est particulièrement 
important pour l’éclairage qu’il offre sur les traditions politiques des élites augsbour-
geoises et sur leur horizon politique129. La chronique de Meisterlin, placée en début 
de volume, est suivie par des textes qui n’ont quant à eux rien de particulièrement 
augsbourgeois: on y trouve ainsi le »Lobspruch auf Nürnberg« de l’artisan et poète 
nurembergeois Hans Rosenplut130, la »légende des Écossais«, qui traite de la question 
des origines de la ville de Ratisbonne, et quelques notices annalistiques sur cette 
même ville (fol. 233v–235v), dans le plus grand désordre chronologique; il contient 
également un des plus célèbres textes politiques du XVe siècle, la »Reformatio Si-
gismundi« de 1439131. Ces différents textes ouvrent la voie à deux interprétations 
complémentaires.

La première oriente le regard sur l’étroite relation entre Reichsstädte et Reich. À 
Augsbourg même, on s’intéresse ainsi, dans une perspective de justification par l’his-
toire similaire à celle qui est adoptée par Meisterlin, aux autres Reichsstädte – du 
moins aux plus proches d’entre elles – et aux fondements de leur dignité impériale; 
dans le même temps la centralité urbaine qui est celle des auteurs des différents textes 
est justifiée, à travers la »Reformatio Sigismundi«, par l’intérêt supérieur du Reich. La 
dernière des notices sur Ratisbonne, évoquant la mort en 38 (!) de l’empereur Tibère, 
»lequel Tibère a commencé à construire la ville de Ratisbonne«, est significative132. La 

129 Chroniken 4d, écrit en 1461 par le copiste Conrad Bopfinger (fol. 233r), qui ne semble connu 
par aucun autre ms. (il n’est pas cité dans Schneider, Amateurschreiber, et ne figure pas [au 
23 février 2013] dans la base de donnée Manuscripta mediaevalia).

130 Édition de ce texte: Hans Rosenplut, Reimpaarsprüche und Lieder, éd. par J. Reichel (Alt-
deutsche Textbibliothek, 105), Tübingen 1990, p. 220–234. La liste des mss. utilisés pour cette 
édition (p. IX–XX) ne comporte pas cet exemplaire parmi les 22 qui témoignent du succès de ce 
texte.

131 Ce ms. n’est pas cité dans l’édition classique du texte (Koller, Reformation). Une comparai-
son rapide avec les trois versions présentées indique clairement qu’il se rattache à la version V 
(mss. L et M, deux mss. sans rapport direct avec Augsbourg). Il ne se rattache donc ni au ms. 
A, écrit à Saint-Ulrich, ni à la branche w, celle dont découlent tous les imprimés anciens, no-
tamment les cinq premières éditions, toutes publiées à Augsbourg à partir de 1476. Sa seule ori-
ginalité, du point de vue du texte, est l’adjonction de nombreux titres de chapitres qui semblent 
n’exister dans aucun autre ms. conservé.

132 Chroniken 4d, fol. 235v.
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culture politique dont découle ce manuscrit est donc bien, dans une certaine mesure, 
celle que décrit Heinrich Schmidt, de façon parfois excessive, à propos de la chro-
nique de Burkhard Zink: l’Empire est l’horizon politique majeur; il s’incarne essen-
tiellement dans les villes et dans leur honneur; en se défendant, les villes défendent 
donc l’honneur de l’Empire, fût-ce contre l’empereur lui-même – avec ici un intérêt 
plus large que la ville où il est écrit, ce qui n’est pas si fréquent.

La seconde interprétation est quant à elle d’ordre exclusivement intérieur et permet 
de supposer ici un reflet de la culture politique patricienne. On ne peut manquer de 
faire le rapprochement entre la chronique de Meisterlin, commandée par un patricien 
membre des instances dirigeantes, la »Reformatio Sigismundi« et l’éloge de Nurem-
berg de Rosenplut. Ce poème exalte le gouvernement purement patricien de Nurem-
berg en le présentant comme un »sage berger«, qui évite au troupeau les dommages 
qu’occasionnerait la présence d’un évêque ou de »métiers simplets« et »protège jour 
et nuit, fidèlement, tous les savants et les laïcs«133. La »Reformatio  Sigismundi«, elle, 
reprend à son compte toute une tradition de méfiance des élites politiques face à ces 
organisations à la fois professionnelles et politiques que sont les Zünfte, accusées d’uti-
liser le Conseil à leur profit exclusif et de s’arranger entre elles contre l’intérêt com-
mun134. Ces textes étaient donc susceptibles de nourrir les réflexions des patriciens, 
même à une période où rien n’indique une volonté explicite de remettre en cause le 
compromis de 1368; l’introduction de tels textes à Augsbourg pourrait ainsi préparer 
au durcissement, à la fermeture progressive du régime politique augsbourgeois après 
l’épisode paroxystique de 1477–1478, en fournissant le moment venu une assise théo-
rique à cette reprise en main; les »Vorbereitungen« de 1555 citent d’ailleurs explicite-
ment la »Reformatio Sigismundi« comme source d’inspiration théorique à ce sujet135. 
Le problème est ici clairement identifié: il ne s’agit nullement d’interdire l’accès à la 
sphère politique à tous les non-patriciens, mais bien plutôt d’assurer à une élite sociale 
mêlant sans heurts marchands et banquiers aux grandes familles patriciennes affaiblies 
par l’oliganthropie la charge exclusive de gouverner les intérêts collectifs.

On peut sans doute dater des années 1440 ou 1450, à en croire l’écriture du manus-
crit unique qui le conserve, un court traité anonyme136 qui donne un éclairage impor-

133 Rosenplüt, ibid ., v. 347–351, 355–367 (p. 233): »Je trouve encore une chose à Nuremberg, qui 
est l’œuvre la plus savante qui soit, et que je n’ai trouvé dans aucune autre ville: la loi et l’ordre 
sont souvent détruits, quand il y a plus d’un berger. [. . .] À Nuremberg, il n’y a qu’un berger, 
qui n’a jamais fait le fier avec le bétail, et qui a également fidèlement gardé le grand troupeau, 
toute la ville, pour qu’aucune vermine ne puisse l’empoisonner, comme cela arrive souvent là où 
il y a un évêque, et aussi là où sont les Zünfte à l’esprit simple. Là le diable répand ses semences, 
pour que la mort et la peine éclatent souvent. Le berger est le sage et prudent Conseil, qui, la 
nuit et le jour, tôt comme tard, veille fidèlement sur tous les savants et laïcs«.

134 Reformatio Sigismundi, p. 267, 269 (version V). Le titre du chapitre dans le ms. ici étudié est en-
core plus explicite: »Von den zunften in den steten sullent ab sein« (»Les corps de métiers dans 
les villes – ils doivent être supprimés«).

135 Sch. 55, fol. 65r.
136 SStBA, 4° Cod. Aug. 108. Le ms. semble inachevé, car il se clôt sur une rubrique (Wie man das 

gericht besetzt und schwernt) non remplie. La structure globale semble cependant indiquer 
qu’il ne manque sans doute pas beaucoup plus que le contenu de cette rubrique. D’autres cri-
tères de datation, plus objectifs, existent, autour de la commission des Treize: en leur sein, les 
Einnehmer, créés en 1466, ne sont pas encore cités; Rogge, Wale (p. 254 et n. 77), pose comme 
terminus post quem 1436, date qu’il voit comme la création des Treize ou en tout cas la première 
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tant sur les conceptions politiques des milieux »conservateurs«, favorables au main-
tien, voire à la restauration, d’un poids important des Geschlechter dans le système 
politique augsbourgeois. À une époque encore assez calme de la vie politique augs-
bourgeoise, son auteur a élaboré un véritable programme de réformes politiques; le 
soin mis à la réalisation du manuscrit semble indiquer que son but n’était pas simple-
ment de recueillir le fruit des cogitations de son auteur, mais bien d’être montré, 
d’avoir donc une action directe sur des lecteurs choisis. Après avoir analysé en détail 
le processus électoral en vigueur à l’époque, l’auteur dresse un tableau pessimiste des 
conséquences de ces règles, qui ne sauraient que semer le trouble et la division parmi 
les électeurs augsbourgeois: comme le Conseil doit confirmer l’élection de chaque 
Zunftmeister et Zwölfer, chaque élu se trouve sous le coup d’une sorte de suspicion 
et, lorsque l’un d’eux est renvoyé à cette occasion, c’est autant son honneur que celui 
de ses électeurs, qui l’ont choisi »auf ir aid«, qui est bafoué. En outre le poids des Ge
schlechter dans le système est mis en péril par l’oliganthropie caractéristique des 
groupes patriciens, combinée avec la fermeture stricte du groupe, qui empêche même 
l’intégration de patriciens d’autres villes.

Le système électoral proposé pour remédier à ce double problème se distingue par 
sa grande complexité, qui témoigne à la fois de l’intérêt profond que le sujet suscitait 
chez l’auteur et du fait que sa réflexion n’était pas fondée en tout premier lieu sur des 
considérations pragmatiques. Il s’agit d’une cooptation, mais avec plusieurs étapes: 
les sept principaux magistrats de l’année qui s’achève doivent élire deux conseillers 
patriciens et les Zunftmeister des deux plus puissants métiers, les marchands et les tis-
serands. Le groupe de onze conseillers ainsi constitué élit alors quatre patriciens sup-
plémentaires et les Zunftmeister de six autres métiers, selon l’ordre de leur prestige; 
les 21 conseillers élus à ce point complètent ensuite leurs rangs par trois nouveaux pa-
triciens et cinq Zunftmeister: sur les 29 conseillers qui en résultent, douze seraient pa-
triciens, et les 17 autres représenteraient chacun des 17 métiers. Alors seraient élus les 
deux nouveaux maires, puis 17 conseillers supplémentaires représentant les 17 mé-
tiers. À chaque stade du processus, les nouveaux élus doivent prêter serment aux élus 
précédents. Une fois le – Petit – Conseil ainsi élu, les conseillers élisent 6 conseillers 
par métier, qui constituent avec eux un grand conseil de 150 membres. La composi-
tion des Treize, qualifiés de Conseil étroit, reste inchangée. Une commission de cinq 
membres, trois des métiers et deux von Herren, est chargée de contrôler les affaires 
financières de la ville. L’extrême complexité du système masque mal le fait qu’il ne 
répond pas vraiment aux problèmes présentés pour justifier la nécessité de la 
réforme.

attestation de leur existence. Même si son raisonnement ne tient pas compte de la probable exis-
tence souterraine des Treize avant leur apparition officielle, il paraît en effet peu probable 
d’après l’écriture que ce ms. soit antérieur à cette date. C’est l’article de Rogge qui a attiré mon 
attention sur ce ms.; Rogge ne s’y intéresse cependant qu’à la partie normative du texte, sans 
prendre en compte la proposition de réforme qui en occupe la seconde moitié; il est suivi en cela 
par Heim, Bürgereid, p.  95, qui qualifie ce texte d’»Ergänzungen zu einer undatierten 
Ratswahlordnung«. Le texte ne se présente pourtant jamais comme un texte officiel; il n’est évi-
demment pas exclu que la partie descriptive s’appuie sur une source officielle non conservée, 
mais les critiques qui sont portées ensuite au système en place puis la proposition de réformes 
montrent qu’il s’agit bien d’une initiative individuelle.
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Pour autant, l’interprétation de cet étrange édifice est riche d’enseignements sur 
l’état des forces politiques en même temps que sur l’importance de l’architecture ins-
titutionnelle dans la pensée politique urbaine. Il est évident que les conceptions dé-
fendues par ce texte conduisent à renforcer les tendances oligarchiques du système au 
profit des Geschlechter: l’oliganthropie patricienne est perçue comme un danger pour 
la stabilité politique de la ville, et le Conseil obtenu accorde, pour le Conseil étroit 
comme pour le Grand Conseil, une place plus importante aux Herren. Les conseillers 
patriciens y sont élus à la fois par leurs pairs et par les conseillers des métiers, selon un 
processus qui interdit toute surenchère démagogique – les conseillers issus des mi-
lieux les plus conservateurs sont élus en premier et, par cooptation, peuvent choisir 
des conseillers à leur gré au sein de métiers dont le rôle fondamental de corps électo-
ral est totalement effacé (le choix progressif des conseillers patriciens n’est là que 
pour donner un reflet en trompe-l’œil à l’essentiel, c’est-à-dire le contrôle strict du 
choix des représentants des métiers les moins sûrs politiquement). Les métiers ne 
sont en effet pas absents de ce processus, puisque l’idée d’une égalité entre les métiers 
subsiste, au moins quant à leur représentation au sein des conseils (chaque métier 
fournit le même nombre de conseillers) et que leurs représentants continuent à déte-
nir une majorité au Conseil. Mais le projet anéantit leur autonomie: le souci de pré-
server l’honneur des métiers, présenté par l’auteur comme un des moteurs essentiels 
du projet, a des conséquences qu’on ne peut que trouver surprenantes.

B. Les métiers

Item das sind die vier artickel:
Und am ersten ainem zunftmaister gehorsam zusein
Der ander was sich under ainer zunft verlauft daz pej ainer zunft zebeleiben außgenomen 
fliessent wunden lemin und totschlag und geltschulden.
Und der dritt dehain ernewrung ze machen on die zunft
Der vierd Auch das mynder dem mereren ze volgen137

C’est ainsi qu’un serment prêté par les brasseurs au maître de leur métier, sans doute 
rédigé un peu après 1450, formule les principaux devoirs des simples artisans face à 
leurs dirigeants, mais plus encore face à la Zunft en tant qu’organisme de tutelle et ré-
férence identitaire supérieure. Accepter la hiérarchie, préserver les bases de l’autono-
mie du métier, respecter les règles artisanales dans leur activité professionnelle, favo-
riser la prise de décision collective en s’inclinant devant la volonté de la majorité: ainsi 
se trouve formulée, en quelques mots, l’éthique, ou du moins l’éthique officielle dé-
fendue par ses élites, d’un métier artisanal à la veille de la longue période de troubles 
qui va avoir pour effet une réduction importante de l’autonomie des Zünfte.

Éléments constitutifs du corps politique augsbourgeois, institutions liées par des 

137 Sch. 52 (ZB des brasseurs), fol. 4r: »Item ceci sont les quatre articles. Premièrement, être obéis-
sant au Zunftmeister. Deuxièmement, laisser tout ce qui se déroule dans la Zunft auprès de la 
Zunft sauf les blessures sanglantes, les blessures paralysantes et les homicides et les dettes 
d’argent. Troisièmement, ne faire aucune innovation sans la Zunft. Quatrièmement aussi que la 
minorité doit suivre la majorité«.
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liens clairement définis à toute une architecture, les métiers sont pour leurs membres 
un élément identitaire qui n’est pas sans complexité: comme Patrick Schmidt le fait 
remarquer pour l’époque moderne, la Zunft est à la fois un facteur d’intégration et un 
facteur d’exclusion, de façon interne, par la hiérarchie du métier, mais aussi de façon 
externe, par rapport à l’ensemble des groupes sociaux de la ville, via une participation 
à des valeurs communes et via la place du métier dans une hiérarchie de l’honneur des 
groupes sociaux138. Pour l’individu, le métier est un facteur essentiel de positionne-
ment social, qui lui offre des valeurs, la participation à une histoire collective et une 
identité immédiatement reconnaissable par l’extérieur; pour autant, cette apparte-
nance n’est qu’une strate identitaire parmi d’autres, qui peuvent se superposer, mais 
aussi entrer en conflit avec elle. Les sources, qui favorisent précisément les métiers, 
peuvent ainsi être trompeuses, elles qui en revanche ne parlent pas ou peu d’autres 
formes de solidarité, liées au quartier, au village d’origine, à des préférences 
religieuses.

1 . Entre opposition et fidélité aux institutions

Dans les équilibres toujours mouvants de la politique augsbourgeoise, chaque métier 
apparaît le plus souvent comme un corps cohérent, et c’est surtout à la fin du 
XVe siècle que, pour mieux pouvoir contrôler le jeu politique, les élites dirigeantes ex-
ploitent les failles sociales pour éviter toute action concertée d’un métier. Pendant 
une bonne partie du XVe siècle, au contraire, les métiers les plus organisés et les plus 
cohérents socialement, autrement dit les métiers les plus artisanaux, sont souvent ca-
pables de se faire les hérauts efficaces d’une culture politique différente et souvent 
contraire à celle des élites sociales, et les observateurs comme les autorités politiques 
connaissent fort bien la liste des métiers dangereux: en 1398, la révolte contre les im-
pôts indirects gronde dans la population; le Conseil décide à une large majorité qu’il 
n’est pas possible de les supprimer, et la plupart des métiers, dont certains étaient ma-
joritairement opposés à cette taxation, acceptent la décision du Conseil, »außgeno-
men die fünff zünfft satzten sich wider die Statt und den Rath freventlich [. . .], das 
waren die weber, Beckhen, Schuster, Scheffler unnd schmidt«139. En 1466, lorsqu’une 
commission est réunie pour trouver un compromis sur la même question, les tisse-
rands et les boulangers sont à nouveau seuls à refuser même d’envoyer un délégué à 
cette commission de conciliation140.

Sans doute ne faut-il pas opposer systématiquement des métiers perpétuellement au 
bord de la révolte et un pouvoir central oppressant. Mais lorsqu’il y a révolte, les mé-
tiers artisanaux apparaissent au moins jusqu’aux années 1480 comme le lieu où la ré-
volte va trouver sa structure. Si les métiers artisanaux s’opposent aux métiers d’argent 
et de commerce, ils ne forment pour autant pas un groupe cohérent, tant leur démogra-
phie comme leur niveau moyen de fortune sont différents. Certains d’entre eux, pour-

138 Schmidt, Konstituierung, p. 106–111.
139 EWA Akten 45 (chronique anonyme, début XVIe siècle?), p. 118–119: »sauf ces cinq Zünfte qui 

s’opposèrent à la ville et au Conseil avec audace, à savoir tisserands, boulangers, chausseurs, 
tonneliers et forgerons«.

140 Zink, p. 118.
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tant, sont capables d’affirmer des positions unitaires différentes de celles des élites, ce 
qui est d’autant moins négligeable que leur poids dans les conseils en font des forces 
d’appoint indispensables pour toute majorité au Conseil quand les élites sont divisées. 
On aurait tort de réduire cette position oppositionnelle à la défense d’intérêts catégo-
riels: les Zunftbücher, dans lesquels les copies de textes de portée générale occupent 
une place primordiale, de même que la précision des revendications épisodiquement 
exprimées lors des manifestations de mécontentement montrent bien que la 
conscience politique et en même temps la connaissance précise des rouages du sys-
tème politique augsbourgeois étaient suffisamment bien implantées dans les métiers 
pour leur donner des objectifs beaucoup plus clairs, précis et réalistes qu’on a long-
temps pu le penser.

Face aux patriciens, d’abord marqués par une forte conflictualité au sein même de 
leur groupe social puis de plus en plus solidaires autour de la défense de leurs intérêts 
communs, les métiers développent une tradition politique propre. Aux théories po-
litiques des patriciens, hostiles à la participation politique des Zünfte, mais peu opé-
rantes dans la réalité de la vie politique au XVe siècle, les Zünfte répondent en déve-
loppant leur attachement au système politique de 1368 à travers des thèmes et des 
textes qui polarisent leur vision de la politique. Le panorama le plus complet de ces 
vecteurs de la conscience politique des métiers peut se trouver dans un Zunftbuch des 
Hucker141 (petits marchands de produits alimentaires, réunis avec fruitiers et cor-
diers), un des plus petits métiers avec seulement 80 membres recensés en 1475 (ill.14, 
p. 302)142. Ce registre, le Zunftbuch le plus volumineux du XVe siècle, débute en 1456 
par une liste des membres du métier, actualisée plus ou moins régulièrement par ra-
ture du nom des disparus et ajout, daté depuis 1466, des nouveaux membres; utilisé 
jusqu’en 1536, ce volume, présenté comme le successeur d’un volume précédent143, 
est pour l’essentiel écrit au XVe siècle. Comme on peut s’y attendre, la réglementation 
spécifique du métier occupe une place importante dans le volume, avec une forte im-
prégnation démocratique, qui ne saurait surprendre dans un métier purement artisa-
nal comme celui-ci. Ainsi, une série de décisions de la commission de réformes de 
1466 est précédée du prologue suivant: »Item uff den Sunntag letare ze mittervasten 
Anno dom Im lxvj Jar [. . .] hat ain gantze zunft erkent die nachbenanten artikel allwe-
gen zehalten und nit abzetun on ain zunft«144.

On voit ainsi une Zunft se réunir non pas seulement pour prendre connaissance de 
décisions de l’autorité centrale, mais pour se prononcer sur ces décisions, ce qui veut 
dire qu’elle se conçoit comme une communauté autonome et non comme une institu-
tion subordonnée obéissant aux ordres d’un pouvoir supérieur. Surtout, le métier se 
donne l’autorisation d’abroger certains de ces articles, mais avec une précision impor-
tante: c’est à la Zunft dans son ensemble, et non à ses élus, que revient le droit de 

141 ZB 130.
142 RB 8, fol. 31v–33r.
143 ZB 130, fol. 1r: en l’an 1456, les Zunftmeister et Zwölfer ont commencé à »diß buch wider ze-

machen Irer gesatzt mit raut wissen und willen ainer gantzen zunft« («refaire ce livre de leurs 
décisions avec le conseil et l’accord de toute la Zunft«).

144 Ibid ., fol. 25v: »Item le dimanche Letare à la mi-carême, l’an du seigneur 1466 [. . .], la totalité du 
métier a décidé de respecter à tout prix les articles suivants et de ne pas les abroger sans la tota-
lité du métier«.
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Ill. 14: Reliure du premier Zunftbuch des Hucker; une reliure de luxe (relatif) comme témoignage 
de la valeur accordée à l’écrit (ZB 130).
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prendre une telle décision. De nombreux autres textes du volume témoignent plus lar-
gement de l’intérêt pour la politique au sein du métier: à deux reprises sont détaillées 
les mesures prises par le Conseil pour limiter le risque de voir s’établir des pouvoirs 
personnels trop forts, en imposant des pauses aux magistrats entre mandats iden-
tiques145. Le premier Zunftbrief est présent fol. 89r, en une copie soignée; un poème 
anonyme bénéficie d’une alternance, tous les deux vers, d’encre bleue et d’encre rouge:

Hab gemainen nutze alzeit lieb / Dann aigner nutz macht uil dieb / In Steten und uff dem lande 
/ Das zu leiden tut den fromen billich ande / Die solchs straffen billich / Damit Sie tun dem 
rechten gleich / Und den gemainen nutzen eren / Dobey sich die armen erneren / Dorumb sie 
got wil belonen / Und in himel empfohen schone / Aber die ungetrewen würt er straffen / In 
der helle mit schreyen waffen / On alle zweiuel146.

Comme pour les patriciens, la question des lieux de réunion communs est une ques-
tion stratégique; mais elle est ici plus difficile encore à traiter, car si la Herrenstube 
pouvait dans une certaine mesure compenser le manque de sources contemporaines 
par tout le travail rétrospectif réalisé au siècle suivant, les Stuben des métiers ne sont 
pas mieux pourvues en matière de sources, et la mémoire historique du XVIe siècle est 
bien loin de jouer en leur faveur. Une des toutes premières informations relatives à 
une Stube de métier remonte à un conflit au sein de la Zunft des tisserands en 1461: 
cette année-là, selon Clemens Jäger, qui écrit trois quarts de siècle plus tard, ses 
membres se déchirent sur l’opportunité de la création d’une Stube du métier, à tel 
point que, faute de se mettre d’accord, le métier est contraint à se soumettre à l’arbi-
trage du Conseil147. Le récit de Jäger ne permet pas d’identifier immédiatement les 
motivations des partisans et des opposants à cette création: le Zunftmeister et les 
Zwölfer – présentés ici comme un corps uni – sont hostiles à cette création en affir-
mant qu’une telle Stube ne fait pas partie de la tradition du métier; mais la prudence 
est nécessaire pour interpréter ce refus et celui, ultérieur, du Conseil, qui tranche en 
faveur des adversaires de la création.

Est-ce un lieu de sociabilité populaire susceptible de devenir le creuset de troubles 
sociaux ou un lieu de réunion plus exclusif, qui ne ferait que renforcer le fossé social 
entre artisans et riches marchands, dont on refuse ici la création? Ne peut-on pas ima-
giner également que le coût de la mise en place d’une telle structure ait pu jouer éga-
lement un rôle de frein à cette initiative? La personnalité du Zunftmeister de l’année, 
Thomas Ehem, fait plutôt pencher la balance dans le sens élitaire de ce refus: ce riche 
marchand ne tardera pas à passer à la Zunft des marchands; son refus est certainement 
justifié par la crainte que la Stube ne se transforme en forum politique pour les ten-
dances centrifuges du métier et ne devienne donc un centre d’opposition dans des si-
tuations de crise. Loin d’être obligatoirement une structure liée aux élites, la notion 

145 Ibid ., fol. 100r–102r, 143r–145r.
146 Ibid ., fol. 88v: »Aime le bien commun en tout temps, / Car l’intérêt particulier fait beaucoup de 

voleurs / Dans les villes et à la campagne / Ce qui peine beaucoup les gens pieux, à raison, / Qui 
condamnent justement de telles actions; / Ainsi font-ils, à l’honneur de la justice de l’intérêt 
commun, / Dont se nourrissent les pauvres. / Dieu les en récompensera et les recevra au ciel, / 
Mais il punira les infidèles avec des armes acérées / Sans aucun doute«.

147 Jäger, Weberchr., p. 230.
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même de Stube est donc ambiguë: elle peut aussi bien être un lieu de distinction so-
ciale qu’un lieu d’identification populaire; une chose au moins ressort sans ambiguïté 
du récit prudent de Jäger, le fait que les Stuben sont un objet non consensuel du débat 
politique. Les sources directes, principalement les Zunftbücher, sont presque muettes 
sur ce sujet: le règlement des Hucker (colporteurs) de 1489, parfois considéré comme 
un règlement de leur Stube, ne fait que tenter de limiter les affrontements entre 
membres du métier; les lieux privilégiés en sont »auff unserm zunfthauß unden oder 
oben oder an den dennen Im hoff im garten«148; il n’est donc pas question ici d’un lieu 
de sociabilité permanent et officiel, mais l’existence d’une conflictualité particulière 
liée à la maison donne l’impression que le Zunfthaus est un lieu de rencontre impor-
tant, où les oppositions au sein du métier se manifestent aux yeux d’une sorte d’opi-
nion publique – plus que ce n’est le cas pour la Herrenstube.

La place des ordonnances de réforme de 1466 dans la culture politique des métiers 
à la fin du XVe siècle est amplement montrée par leur fréquente répétition dans les 
Zunftbücher, malgré l’opposition initiale de certains métiers craignant la confiscation 
de la commission mise en place par les élites traditionnelles: un décret du Conseil de 
1470149, un des derniers à avoir les honneurs du Stadtbuch, présente »der sechtzehner 
ordnung und gesatzte« presque comme des textes constitutionnels aux côtés des 
Zunftbriefe; les Seize sont les membres de la commission de réformes de 1466, com-
posée en théorie d’un patricien et d’un membre de chaque métier, mais réduite à 
16 membres du fait du refus obstiné de deux métiers d’y participer.

L’»ère Schwarz« est sans doute le meilleur moment pour observer comment cette 
culture politique spécifique des métiers pouvait aboutir, à l’occasion d’un mouve-
ment conjoncturel massif de l’opinion publique, à des solutions de gouvernement 
différentes de celles en usage dans les décennies précédentes, tout en se situant dans 
la lignée des idées réformatrices de 1466150. Schwarz, maire pour la première fois en 
1469, occupe le poste également en 1471, 1473 et 1475, mais c’est seulement quand il 
est réélu maire, contrairement à la tradition, de 1476 à 1478 qu’il a réellement les 
mains libres pour mettre en place ses idées politiques, qu’il est possible d’esquisser 
malgré les pertes documentaires déjà signalées au début du siècle151 et malgré l’opi-
nion commune152 qui veut que la radicalité de son règne, loin de se justifier par des 
idées spécifiques, n’était que le combat d’un nouveau venu au sein des élites urbaines 
(ill. 15, ci-contre).

Ces idées politiques peuvent être résumées simplement: le projet de Schwarz est un 
projet de restauration, dont l’horizon est la journée pacifique de 1368, et qui passe 
aussi par une vision morale, on dirait presque téléologique, du pouvoir urbain. Cette 
perspective historique tournée vers 1368, qui joue souvent un rôle important dans 

148 ZB 130, fol. 130r: »dans notre maison de métier en haut ou en bas ou dans les couloirs, dans la 
cour, dans le jardin«.

149 SB, p. 304: »les ordonnances et lois des Seize«.
150 Pour une évaluation des usages du concept de réforme dans les villes de la fin du Moyen Âge, 

cf. Rogge, Reformieren.
151 Panzer, Schwarz, p. 4–6.
152 P. ex., à la suite d’une longue recherche, les conclusions de Rogge, Nutzen, p. 94–98. La ques-

tion de la sincérité de Schwarz à l’égard du programme politique qui est le sien, que Rogge sou-
lève p. 83, me semble peu pertinente et relever plus de la psychologie que de la politique.
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Ill. 15: Le métier des charpentiers décide en 1475 que les archives du métier devront désormais res-
ter en permanence dans la maison du métier, définit une procédure pour l’entrée dans le métier et ren-
force le contrôle sur le maître et les Douze du métier; »Alors Ulrich Schwarz était maire et Marx 
Neumüller ancien maître du métier« (ZB 276 fol. 94v–95r).
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l’historiographie augsbourgeoise, avec plusieurs points de vue hostiles ou favorables 
aux événements, est notamment évoquée par Schwarz lui-même quand il décrit ses 
réformes en 1476 à l’envoyé du Conseil de Fribourg et, même sans qu’on puisse sa-
voir si Schwarz a pu lire la chronique de Mülich, qu’il a longuement côtoyé dans les 
conseils, il paraît évident que sa conception de la journée se rattache à la tradition uni-
ficatrice et laudative dont Mülich se fait l’écho. L’autre grande source concernant la 
vision politique de Schwarz est la »chronique«, peut-être fragmentaire, que Clemens 
Jäger a transmise en une copie très imparfaite. Le texte mélange des informations de 
toute nature, sans souci de chronologie ni de logique thématique, si bien qu’on pour-
rait sans doute plus parler d’un mémoire à la manière de celui rédigé dans un contexte 
similaire, juste avant sa propre chute, par le Nurembergeois Nikolaus Muffel en 
1468153 – avec une différence importante: tandis que Muffel y met en scène les élé-
ments de son statut social, Schwarz parle à peine de lui-même, moins encore de sa fa-
mille, mais consacre la quasi-totalité du texte, tel qu’il nous a été transmis, aux événe-
ments marquants de son temps, et plus encore au rôle qu’il a tenu dans la conduite des 
affaires de la ville. On a donc affaire ici à un véritable écrit justificatif, rédigé sans 
doute très peu de temps avant sa chute et reflétant des tensions politiques très impor-
tantes. Il est d’ailleurs explicitement destiné à être public, et même d’utilité publique, 
ce qui est un cas unique dans l’historiographie augsbourgeoise avant le XVIe siècle: 
»Item das buch han ich gemacht und geschriben aus gutter mainung, gott voran ze 
lob und der ganzen gemain ze gutt, das sy mengklich wiß dester das vor ubel zu ve-
rhjitten154«. L’élément qui unit des morceaux de textes si hétérogènes est certainement 
que toutes les mesures qui y sont détaillées sont assumées par Schwarz et traduisent 
la réalisation d’un programme politique sinon toujours totalement cohérent, du 
moins extrêmement concret dans ses réalisations. On y trouve cependant également 
des éléments plus généraux permettant de distinguer comme une vision du monde; 
c’est ainsi qu’il critique la politique belliqueuse suivie, selon lui, par les élites au pou-
voir dans les décennies précédentes: »ich kan nit finden, das im krieg nie nichts sey 
gewunnen«155. La crainte des dépenses joue ici certainement son rôle, mais il évoque 
aussi le fait que la guerre sème la division au sein de la population, ce qui renvoie aux 
orientations divergentes qui peuvent parcourir les bourgeois par rapport aux diffé-
rentes puissances étrangères; il faut aussi sans doute compter avec l’hostilité, déjà pré-
sente chez Heinrich Erlbach, aux indemnités conséquentes perçues par les envoyés 
souvent patriciens et toujours élitaires de la ville.

Il y a certainement chez Schwarz également un aspect moral dans sa volonté de res-
tauration, qui vise à laver le dessein politique initial, clairement idéalisé, des vices ap-
portés par la malignité du temps et des hommes qui en ont perverti les principes, bien 
au-delà des questions institutionnelles: la grande ordonnance morale de 1472156, pro-
mulguée pendant une année de pause entre deux mandats de Schwarz en tant que 

153 Édition: CDS 11, p. 742–751 (dossier sur le procès p. 753–777).
154 Panzer, Schwarz, p. 92: »Item j’ai fait et écrit ce livre en bonne volonté, pour louer Dieu avant 

tout et pour le bien de toute la commune, qu’elle sache d’autant mieux se prémunir contre le 
mal«.

155 Ibid., p. 101: »je ne peux pas trouver de cas où quoi que ce soit ait été gagné par la guerre«.
156 Sch. 36.
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maire, mais certainement sous son influence directe157, en est un exemple, elle qui, 
sans véritable visée pratique, unit explicitement dans son prologue le bien de la ville 
avec la vertu et les bonnes mœurs, notamment comme moyen de consolider la paix et 
l’harmonie dans la ville. Le texte, qui anticipe certainement les ambitions morales de 
l’époque de la Réforme et la mise en place d’un contrôle social croissant dans le sens 
d’un processus de civilisation158, n’a guère d’intérêt en lui-même; mais qu’il ait été 
adopté au début des années dominées par Schwarz n’est certainement pas sans signi-
fication. Le lien avec Schwarz est ici d’autant plus vraisemblable que d’autres mesures 
prises dans les années suivantes, au cœur de son »règne«, participent de la même pers-
pective moralisatrice. L’exclusion des célibataires de la participation active au pouvoir 
municipal en décembre 1476159, en est un exemple: célibataires et veufs sont en 
quelque sorte suspectés d’immoralité du fait qu’ils ne rentrent pas dans le cadre nor-
mal de la famille chrétienne.

Un autre élément de la vision politique originale de Schwarz concerne le thème 
stratégique des finances municipales. On n’est pas surpris, dans sa chronique, de lui 
voir écrire à propos des impôts indirects: »das woltend auch die zünfft nitt in leiden 
noch geben; es magts auch ich nit erleiden«160; rien d’étonnant en effet, sinon qu’il 
n’est certainement pas fréquent que ce soit un dirigeant d’une grande ville d’Empire 
qui s’exprime ainsi. Mais au-delà de cette hostilité de principe, l’intérêt principal de 
l’épisode Schwarz dans le domaine fiscal est sa capacité à proposer d’autres moyens 
de répondre aux besoins financiers de la ville. En 1474–1475, nombreuses sont les 
villes qui recourent à une imposition supplémentaire, en général sous forme de simple 
capitation, pour faire face aux conséquences financières de la »guerre de Neuss«, à 
l’origine simple affrontement entre l’archevêque de Cologne et ses sujets, qui avait 
pris de l’ampleur et conduit à une intervention impériale à laquelle les villes ont dû 
participer; Schwarz, lui, fait adopter un impôt qui frappe par sa forte progressivité161: 
le caractère concret de la solution choisie, même si la perte ou la destruction des Bau
meisterbücher de 1474 à 1476 ne permet pas d’en voir directement l’efficacité fiscale, 
montre bien que l’hostilité des milieux populaires aux taxes indirectes, loin de n’être 
qu’un populisme utopique, pouvait connaître des traductions concrètes.

Que ce soit dans le domaine de la politique, de la moralisation de la société ou des 
finances, Schwarz est donc certainement animé par des conceptions qui apparaissent 
relativement cohérentes et qui guident son action politique, mais il n’est pas seule-
ment un idéaliste chimérique, et c’est là sans doute ce qui fait sa force; son expérience 

157 Schwarz est pendant cette année Baumeister et reste donc, entre autres, membre des Treize. Si 
le maire des métiers est cette année-là Jörg Strauß, un futur ennemi de Schwarz, le maire patri-
cien, lui, est un de ses futurs partisans.

158 Dans cette même perspective cf. Lit., 9 II 1477: décret interdisant les déguisements et masques 
pendant le carnaval.

159 RB 8, fol. 61v. Cf. aussi Panzer, Schwarz, p. 94: choix d’une mesure unique pour le bois, »denn 
die welt vor betrogen wird« (»car le monde était précédemment trompé«); p. 102: histoire d’un 
prêtre condamné pour une affaire de mœurs envoyé à l’évêque pour qu’il soit condamné: les 
clercs auraient souhaité le voir gracié, mais le Conseil refusa.

160 Ibid., p. 101: »En outre, les Zünfte ne voulaient pas le souffrir ni le donner; et moi non plus, je 
ne veux pas le souffrir«.

161 Landolt, Einführung, p. 119. L’impôt augsbourgeois est connu par RB 8, fol. 33v–34r et étu-
dié avec peu de perspicacité par Hartung, Zuschlagsteuer.
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d’homme politique au sein des métiers puis du Conseil lui donnent une vision large 
des conséquences politiques et sociales de l’organisation institutionnelle de la muni-
cipalité; les considérations de l’auteur anonyme du traité des années 1450 sur les mo-
dalités de vote dans les métiers montrent, à vrai dire, que cette compétence et cet in-
térêt pour les questions institutionnelles étaient peut-être plus répandus qu’on aurait 
eu tendance à le penser jusqu’à présent.

2 . Une unité relative

Cette culture politique particulière n’empêche en aucune façon les tensions au sein 
des métiers, notamment entre les dirigeants de chaque métier et leurs commettants: 
c’est ainsi pour mettre fin à ses dissensions internes que le métier des Hucker lui-
même avait dû prendre en 1489 un nouveau règlement162. À peine un an plus tard, 
c’est au tour des chausseurs de se déchirer en un violent conflit interne, qui place la 
notion de bien commun au cœur des débats163: il s’agit ici en effet de savoir si le mo-
deste capital réuni par le métier doit servir à rénover la maison commune ou à acheter 
des céréales, en profitant de leur bas prix, en prévision de chertés futures – quitte à 
louer un grenier ailleurs, celui de la maison n’étant guère utilisable en l’état. Le nou-
veau et l’ancien Zunftmeister comme le représentant du métier au conseil des Anciens 
se prononcent pour la première solution, mais d’autres, dont au moins un Zwölfer 
qui se fait l’avocat des pauvres gens du métier, défendent avec ferveur la seconde. Cle-
mens Jäger note que si c’est la première proposition qui l’a emporté, c’est parce que 
la majorité a suivi, de justesse, en quelque sorte résignée à l’obéissance, les plus puis-
sants du métier. Si le tout premier cercle des dirigeants est uni pour imposer sa volon-
té, il n’y a pour autant pas d’homogénéité dans le groupe des Zwölfer, et ce même 
après la chute de Schwarz: autant dire qu’il y a ici, authentiquement, encore la possi-
bilité – et le besoin – de faire de la politique.

Les chausseurs, au reste, font partie des métiers au sein desquels la conflictualité est 
la mieux attestée, ce qui est d’autant plus intéressant que ce métier a une forte homo-
généité sociale et professionnelle. Un conflit réglé par le Conseil en 1442 est une 
bonne occasion de jeter un œil dans le fonctionnement à la fois social et politique du 
métier: l’arbitrage rendu par le Conseil commence par une liste des six maîtres chaus-
seurs impliqués dans le conflit – sur les six, trois ou quatre sont membres du Conseil 
cette année-là. Cela laisse penser que le Conseil, au moment où il a été amené à sta-
tuer sur ce conflit, en ignorait les lignes de faille. L’un des six, le Zunftmeister Jörg 
Hirblinger, a été traité de bâtard par les cinq autres. La coïncidence fréquente entre 
hiérarchie sociale et hiérarchie politique au sein des métiers, qui n’est au reste ici pas 
démontrée, pourrait laisser penser que le conflit pourrait être de nature sociale, mais 
la punition choisie par le Conseil laisse entendre que le conflit est bien de nature po-
litique; c’est en effet par la privation de leurs droits politiques que sont châtiés les 
coupables, exclus pendant trois ans du Conseil et de la direction du métier164. En réa-

162 ZB 130, fol. 138r.
163 Conflit raconté par Jäger, Schusterchr., p. 313–314 et étudié par Rogge, Nutzen, p. 118–124, 

puis Jörg, »zu ratslagen«, p. 320–321.
164 RB 4, p. 11.
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lité aucun d’eux ne reparaît au Conseil une fois sa peine purgée, tandis que l’offensé, 
lui, continue sans interruption sa carrière dans les instances municipales. Même si les 
sources ne permettent pas d’en savoir plus, cet épisode laisse apparaître clairement à 
quel point une carrière politique, même au niveau moins exposé du Grand Conseil, 
peut être jonchée d’accidents et n’est pas le reflet passif d’une supériorité sociale. Il 
montre aussi que l’intervention du Conseil, si puissant qu’il soit, est souvent appelée 
par des oppositions internes qui ne sont pas pour lui immédiatement lisibles à travers 
des schémas prédéfinis, par exemple sous l’angle d’une autorité légitime attaquée par 
des opposants désobéissants.

Quelques années plus tard, le Conseil intervient à nouveau dans la direction du mé-
tier, de façon plus énergique encore: comme il l’avait déjà fait en 1443–1447 avec les 
boulangers, il supprime en 1456 la direction collective du métier, remplacée par deux 
vorgänger nommés par lui. La sanction, prévue pour une durée de quatre années, est 
cependant levée dès la Noël suivante et les chausseurs peuvent alors élire une déléga-
tion normale165. Cette double décision du Conseil n’est pas motivée, mais l’abandon 
rapide de la punition laisse supposer qu’il s’agit là encore d’un conflit interne et qu’un 
accord a sans doute été obtenu entre les partis au sein du métier: le Conseil est ainsi 
intervenu comme arbitre dans un conflit dans lequel il semble ne pas vouloir prendre 
parti, contrairement à ce qui deviendra sa pratique habituelle au cours de la seconde 
moitié du siècle. Il ne fait ainsi qu’agir en tant que garant de la paix urbaine, dans une 
conception parfaitement compatible avec la tradition, et on aurait tort de voir trop 
systématiquement dans l’intervention arbitrale du Conseil dans les débats internes 
des métiers une arrière-pensée de prise de contrôle.

Mais il est au fond surprenant que l’hétérogénéité considérable au sein de certains 
métiers n’ait pas eu plus tendance à créer des formes concurrentes de sociabilité, 
comme cela semble être le cas à Constance dans la période qui suit immédiatement le 
concile: les Stuben n’y sont pas redoutées par le Conseil en raison du risque que re-
présente la solidarité excessive des membres d’un même métier en tant que menace 
pour le respect de son autorité, mais au contraire à cause de la tendance de certaines 
Stuben non patriciennes à constituer des facteurs d’identification concurrents des 
métiers, et donc à terme, en vidant les métiers de leur substance, de mettre en péril 
l’équilibre institutionnel toujours instable entre métiers et patriciens dans la ville166. 
Cela laisse supposer pour Augsbourg, par contraste, que les membres enrichis de mé-
tiers artisanaux, comme les tisserands, jugeaient leur place dans le système politique 
central suffisamment assurée par le régime existant pour qu’ils n’éprouvent pas le be-
soin de formaliser leur prééminence sociale au sein de leur métier par une stratégie 
identitaire centrifuge. La conséquence de cette cohabitation pérenne est sans doute la 
solidité des structures d’autorité qui s’imposent au sein des métiers, mais aussi le 
maintien d’interactions riches et complexes: le maintien d’une dignité collective du 
métier, en accordant une importance plus que symbolique à la communauté de ses 
membres, entretient la possibilité d’une opposition à la hiérarchie du métier légitimée 
de cette façon.

165 RB 5, fol. 89v.
166 Bechtold, Zunftbürgerschaft, p. 135.
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3 . En marge des métiers: les confréries

Les confréries restent interdites en théorie à Augsbourg depuis le XIVe siècle, à la 
suite du complot des Jakober; une confrérie Saint-Ulrich, comprenant aussi de nom-
breux membres étrangers à la ville, se forme cependant au milieu du XVe siècle167, et 
quelques rares indications dans les Zunftbücher permettent d’apercevoir des confré-
ries liées aux métiers. Cependant la place d’Augsbourg dans le grand mouvement 
confraternel à la fin du Moyen Âge reste pâle; dans le domaine politique, aucune trace 
d’une activité politique exercée ou facilitée par une confrérie n’a pu être trouvée. Une 
charte de 1397 conserve le règlement d’une confrérie de métier, celle des Wollschlager 
(lainiers)168, qui ne sont qu’un simple élément d’une Zunft plus vaste (sans doute celle 
des tisserands); c’est pourquoi la charte est établie par quatre Kerzenmeister, qui as-
surent la direction de la confrérie, et notamment remplissent ses devoirs religieux en 
faisant brûler des cierges (d’où leur nom) aux grandes fêtes, et en particulier à celle de 
saint Sévère, patron du métier. Le terme employé pour désigner l’association est 
Ord(n)ung: le texte montre bien que, contrairement aux Zünfte, l’appartenance à 
l’Ord(n)ung n’est pas obligatoire (»allen den die dez hantwerks sint, sy sien in der 
ordnung oder nit«); mais il n’y a pas non plus de métaphore familiale: il n’est nulle-
ment question de (con)frères ou de fraternité ici, et l’Ordnung n’est pas un substitut 
de famille susceptible de polariser une construction identitaire. Le texte indique que 
la charte avait été scellée par les deux maires Johann Langenmantel et Hans Mang-
meister, marquant l’acceptation de cette Ordnung par les autorités: ce règlement 
aborde à peine les questions proprement professionnelles et ne donne guère de pou-
voir aux kerzenmeister, ce qui est sans doute un élément rassurant.

La confrérie Saint-Ulrich, fondée en 1440169, est quant à elle acceptable et soutenue 
parce qu’elle intègre dès son origine les élites sociales qui doivent en garantir la stabi-
lité: le premier membre inscrit n’est autre que l’évêque Peter von Schaumberg170, il est 
suivi par plusieurs membres de la famille ducale de Bavière, par l’archiduc Sigismond 
d’Autriche, et Maximilien y fait son entrée en 1492. Après les ecclésiastiques, la liste 
des membres s’ouvre aux laïcs171, et d’abord au sommet absolu de la société augsbour-
geoise, avec Peter von Argon, Sigmund Gossembrot, Hector et Georg Mülich. . . On 
voit bien ainsi que le pouvoir intégrateur et unificateur de la confrérie se trouve utili-
sé dans un sens qui n’a rien à voir avec celui qui est à l’œuvre au moment de la fonda-
tion de la confrérie Saint-Jacques. Quelques allusions à des confréries destinées à as-
surer les représentations de drames sacrés, organisées sur une base paroissiale, se 
trouvent dans des sources d’origine religieuse. On est bien loin d’en connaître l’am-
pleur, l’importance sociale ou la puissance financière, mais la nature même de leurs 
objectifs fait penser à une association de jeunes gens de bonne famille, comme lors 
d’un jeu de la Passion organisé en 1484 dans la paroisse Sainte-Croix: le terme em-

167 Haemmerle (éd.), Ulrichsbruderschaft (éd. de la liste des membres et présentation de la confré-
rie).

168 AUB 2, p. 279–281: »tous ceux qui sont de la profession, qu’ils soient de l’ordre ou non«.
169 Haemmerle (éd.), Ulrichsbruderschaft, p. 14, d’après 2° Cod. Aug. 345, fol. 6r.
170 Ibid ., p. 15, fol. 6v.
171 Ibid ., p. 19, fol. 10r.
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ployé pour désigner le groupe constitué qui l’organise est fraternitet172; on est donc 
ici en présence d’une sociabilité exclusive de jeunesse, et cette attestation, comme les 
précédentes formes d’associations confraternelles, ne vient pas remettre en cause la 
faiblesse constitutive des structures associatives dans la vie sociale de la ville.

C. Autorité et opposition

L’absence de révolte populaire à Augsbourg après 1368 prive l’historien d’un des 
postes d’observation les plus aisés sur les oppositions dans la ville: c’est donc dans le 
champ moins labouré des manifestations quotidiennes d’opposition politique qu’il 
faut ici s’aventurer, telles que peuvent les livrer, de façon souvent lapidaire, les Rats
bücher, la Literaliensammlung, le Livre du ban ou quelques rares sources judiciaires, 
sans oublier le témoignage souvent biaisé des chroniques. Pourtant, une telle ap-
proche se justifie d’autant plus qu’elle peut aider à dépasser l’impression trompeuse 
laissée par l’analyse inlassable des conflits ouverts, celle d’une population étrangère à 
la sphère politique hors de quelques moments de violence surgis d’on ne sait où, qui 
ne s’intéresse aux questions politiques que sous la pression de tensions de nature 
autre (chertés, guerres. . .).

1 . Opposition et sanction

S’opposer au régime en place est un acte grave, et l’ensemble des conseils promulgue 
dès 1398 un décret contre tout bourgeois »der anders redte, es wäre von den räten, 
oder von wem das wer, und besonder seiner zunft nit wolt gehorsam sein und widers-
pänig wäre, es wär mit worten oder mit werken haimlichen oder offenlichen« – ceci 
s’adressant, de manière significative, aussi bien aux patriciens qu’aux artisans173. Un 
texte similaire figure encore dans la grande charte morale de 1472, visant à un meil-
leur contrôle de soi, notamment dans la vie publique: la peine prévue pour ceux qui 
critiquent le conseil est composée d’un mois d’exil et d’une amende d’1 fl., à moins 
que la gravité de l’offense ne justifie une peine plus lourde174. Une telle attitude de-
vient encore plus grave lorsque cette opposition, au-delà du mouvement d’humeur, 
se structure en un mouvement cohérent. La surveillance perpétuelle que le Conseil 
exerce sur toutes les formes d’associations collectives, à commencer par les métiers, 
rend la mise au point de positions communes extrêmement difficile, et ce même dans 
le contexte encore assez favorable de la première moitié du XVe siècle. Avant comme 
après 1368, le désaccord politique prend donc des formes souvent similaires et non 
institutionnelles: c’est souvent dans un accès de colère, parfois accompagné d’ivresse, 
que les citoyens d’Augsbourg s’élèvent contre les décisions du Conseil, tel ou tel di-
gnitaire ou la manière dont fonctionnent les institutions. Certes, les infractions ainsi 

172 Wolf, Theater, p. 37.
173 RB 3, 16v: »qui parlerait autrement, que ce soit des conseillers ou de qui que ce soit, et qui sur-

tout ne voudrait pas être obéissant et s’opposerait à sa Zunft, que ce soit par des mots ou par 
des actes, que ce soit en privé ou en public«.

174 Sch. 36, p. 10.
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constatées, les entorses à la bonne marche des affaires publiques paraissent relative-
ment peu nombreuses au cours du XVe siècle, même si on peut supposer que bon 
nombre d’affaires pouvaient se régler sans recours à l’écrit175. Mais ce n’est pas l’as-
pect statistique qui compte ici, mais ce que ces débordements révèlent sur la percep-
tion qu’a le corps civique du système politique, sur les hommes qui participent à son 
fonctionnement, plus abstraitement sur la politique tout court.

Dans quelques cas, l’opposition apparaît au sein même des instances dirigeantes, en 
particulier autour d’Ulrich Schwarz: pendant son règne, on voit s’affronter au sein du 
Conseil des partis plus ou moins stables, prolongeant sans doute des clivages qui 
étaient au moins en partie antérieurs; l’opposition est ainsi intégrée dans le jeu poli-
tique, qui ne se retrouve pas bloqué par son existence. Mais l’expérience est de courte 
durée, la minorité n’acceptant pas la domination de la majorité: le schéma institution-
nel augsbourgeois a ainsi montré une forme de souplesse et sa capacité d’adaptation, 
mais également les limites de sa capacité à incarner les lignes de force de la société 
augsbourgeoise. Le Conseil doit aussi accepter, cette fois sur le long terme, les cli-
vages qui partagent les élites augsbourgeoises en clans familiaux plus ou moins 
stables176. Les enjeux de ces oppositions sont certainement loin d’être essentiellement 
politiques, mais il n’est pas impossible que, par le jeu de l’assise sociale, clientéliste, 
des différentes familles, des divergences politiques puissent s’exprimer au moins 
ponctuellement par ce biais; le champ politique est concerné au moins par le fait que 
certains épisodes de ces oppositions se déroulent au sein même du Conseil.

2 . La légitimité du régime

Rares sont, dans les actes d’opposition frontale contre les autorités municipales et 
professionnelles, les situations où c’est l’essence même du régime qui est au centre de 
la critique, mais quelques cas sont attestés. En 1462, un certain Jörg Röchlin lance une 
diatribe particulièrement virulente contre le régime, dans un contexte de forte tension 
militaire; après avoir ironisé sur la capacité de la ville à résister à une éventuelle at-
taque bavaroise, il accuse le régime en place, »ain Bös, unerbers und unredlichs Regi-
ment«, d’être la cause de cette faiblesse: on ne saurait être honnête homme sans finir 
à l’hôpital, et ceux qui ont réussi à s’enrichir ne sont que des usuriers177. Ce qui est 
donc critiqué ici n’est bien sûr pas le principe d’un régime des métiers, mais sa confis-
cation par des élites économiques dont la richesse provient d’activités commerciales 
et bancaires. Dans le contexte de 1462, une telle critique est significative: elle montre 
que les réformes financières de 1456 n’ont pas suffi à calmer le mécontentement et à 
restaurer la confiance de la population dans le régime, préparant ainsi les événements 
de 1466 et, dans une plus large perspective, l’activité de Schwarz; la critique de 

175 On ne peut connaître la proportion, par nature indéterminable, d’affaires enregistrées pour la 
postérité et d’affaires restées au stade oral; la physionomie des affaires connues, où le plus sou-
vent le coupable demande pardon et reçoit sans résistance la punition décidée pour lui, tend ce-
pendant à indiquer que le recours à l’écrit n’est pas réservé aux cas exceptionnels.

176 Cf. pour le XVIe siècle Sieh-Burens, Oligarchie, qui ne s’intéresse jamais à l’aspect politique de 
ces affrontements.

177 RB 6, fol. 225r.
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Röchlin est, il est vrai, plus radicale que les réformes de ce dernier, et on peut se de-
mander si un régime dominé par des patriciens fondant leur légitimité sur leur ancien-
neté et leur capacité héréditaire à gouverner ne serait pas également de nature à le 
satisfaire.

La représentativité du Conseil apparaît donc comme un élément ambigu dans la lé-
gitimation du système: elle est d’une part éminemment contestable – non pas à cause 
de l’inégalité déjà constatée entre métiers, mais à cause de l’accaparement des fonc-
tions électives des métiers par une petite élite de membres riches et, peut-on sans 
doute ajouter, souvent étrangers aux artisans qu’ils sont supposés représenter. Mais 
elle demeure essentielle pour l’acceptation par le corps civique de la législation qu’il 
promulgue. Le Stadtschreiber Heinrich Erlbach, qui pendant les neuf années (1450–
1459) qu’il passe au service de la ville s’affirme comme le héraut d’un parti populaire 
hostile aux élites politiques en place, montre bien cette importance toujours intacte 
de la représentativité: contrairement à la pratique de ses prédécesseurs et de ses suc-
cesseurs, il note parfois le nombre des conseillers présents quand il est particulière-
ment élevé, pour montrer le large consensus qui appuie les mesures qu’il soutient: 
plus de 40 conseillers prennent ainsi à l’unanimité des mesures destinées à encourager 
le rachat par le Conseil des rentes qu’il doit verser; ils sont plus de 50 lors de l’enga-
gement d’un nouveau serviteur du Conseil178.

3 . L’architecture institutionnelle

La nature et le fonctionnement des institutions sont un thème fréquent lors des crises 
politiques violentes, et l’apparition au premier plan de ces questions de nature pour-
tant technique dans les moments de crise conduit à s’interroger sur la permanence, au 
sein de la population ne participant que de loin au jeu politique, d’un travail d’inter-
prétation éventuellement critique du jeu apparemment abstrait des institutions.

Une punition relativement légère est réservée à trois hommes en 1458, »umb das sy 
unnden Inn zůnfftmaister zwelffer unnd alt Rete Machten unnd damit die rete ver-
spoten das man nitt gewon von in hett«; ils répondent, comme on pouvait s’y at-
tendre, que »sy hetten gesellschaft und zechmaister, die mecht man zů zeitten zunft-
maister haissen, das unngeuarlich gescheche und damit niemandt verspott«179. L’un 
d’eux, Peter Schneider, est un underkäufel (courtier), charge qu’il tient directement 
du Conseil – et perd d’ailleurs à cette occasion; il est donc dans une situation intermé-
diaire par rapport aux sphères du pouvoir: sans détenir directement ne serait-ce 
qu’une parcelle de l’autorité publique, il est en contact direct et régulier avec certains 
magistrats et connaît sans doute mieux les réalités politiques que la majorité de la po-
pulation. La présence d’alt Rete, malgré la faible importance politique, est sans doute 
une allusion humoristique à l’ancienneté de certains des présents dans la taverne 

178 RB 5, fol. 136r (1457); RB 6, fol. 48v (1458). Il est aussi le seul à avoir donné le résultat nomina-
tif d’un vote au sein du Conseil.

179 Sch. 128, fol. 5r: »parce qu’ils faisaient parmi eux des maîtres de métier des Zwölfer et des an-
ciens conseillers et se moquaient ainsi des conseils, ce qu’on n’aurait pas attendu d’eux«; »ils 
avaient une société et un maître de la beuverie, on pouvait de temps en temps les appeler maîtres 
de métier, cela était sans tromperie, et on ne se moquait de personne«.
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concernée. Plus attendue, mais finalement plus intéressante est la reproduction des 
structures des métiers dans ce contexte, qui montre bien dans quel cadre, celui de la 
sociabilité entre artisans du même métier, se déroule la scène; la réalité politique ici 
parodiée est sans doute la plus proche de la majorité des participants, plutôt que les 
instances centrales de la municipalité, dont les tendances oligarchiques pourraient 
pourtant susciter une opposition déterminée, mais qui sont trop éloignées de leur vie 
quotidienne, et qui sont beaucoup plus rarement concernées par de telles manifesta-
tions d’hostilité.

Mais la question de la nature des institutions ne suscite pas que des plaisanteries de 
taverne. Leur importance vitale pour la paix et le bien commun dans la ville sont clai-
rement exprimés dans la déclaration de principe qui ouvre le second Zunftbrief de 
1368:

Wir die ratgeben, die do zu den ziten ratgeben waren, und wir die burger gemeinclichen rich 
und arme der stat zu Auspurg veriehen [. . .], das wir angesehen und erkennet haben, das sich in 
allen steten des hailigen Romischen riches, da zunfft sint, ere und gut gerihte uffet, meret und 
wehset. Darum haben wir [. . .] dem hailigen Romischen rich zu wirdickeit, uns unserr stat und 
unsern nachkomen zu nutz und zu frumen und auch von grozzer gült und veintschaft wegen, 
darein wir gevallen waren oder noch gevallen mochten, auch ein zunfft mit gotes hilffe angehebt 
gesetztet geordent und gemacht180.

Il n’y a sans doute ici aucune idée originale, mais la place que lui accordent les auteurs 
du compromis de 1368 montre que la réflexion sur les institutions ne se contente pas 
d’une simple réception de la tradition: l’organisation institutionnelle participe à l’ac-
complissement de la vocation divine de la ville. La comparaison avec d’autres villes 
pour justifier le choix d’institutions fondées sur des métiers correspond à une réalité, 
puisque Augsbourg envoie en 1368 des messagers vers d’autres villes d’Empire pour 
connaître les détails de leur propre organisation; on rappellera aussi l’enquête décidée 
en 1476 par les autorités de Fribourg-en-Brisgau, qui montrent ainsi l’importance 
qu’elles accordent, en un moment où elles se sentent menacées, au juste équilibre des 
pouvoirs comme facteur de stabilité de l’organisme urbain. Cela montre aussi que les 
élites politiques d’Augsbourg et sans doute des autres villes d’Empire utilisaient des 
outils conceptuels capables de classifier les régimes politiques en fonction de la répar-
tition du pouvoir entre métiers et patriciens, et donc de passer outre la diversité foi-
sonnante des constructions institutionnelles pour les répartir en groupes cohérents. 
On a souvent laissé entendre que la forme concrète de chaque gouvernement urbain 
relève de la simple contingence et que les différences relèvent plus d’un particula-
risme anecdotique que d’une nécessité politique. Il apparaît au contraire que la mise 
en place d’un système politique nécessite des choix et que ces choix se présentent sans 

180 AUB 2, p. 148: »Nous les conseillers, qui étions à cette époque conseillers, et nous les bourgeois 
tout ensemble riches et pauvres de la ville d’Augsbourg affirmons [. . .] que nous avons considé-
ré et reconnu que, dans toutes les villes du Saint Empire romain où sont des Zünfte, l’honneur 
et la bonne justice sont étendus, augmentés et croissent. C’est pourquoi nous avons [. . .], pour 
la dignité du Saint Empire romain, pour l’utilité et le bien de nous-mêmes, de notre ville et de 
nos descendants, et aussi en raison des grandes rentes et inimitiés dans lesquelles nous étions 
tombés ou risquions de tomber encore, commencé, décrété, ordonné et fait, avec l’aide de Dieu, 
une Zunft également«.
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doute de façon consciente, comme de véritables alternatives, aux élites auxquelles ils 
incombent.

4 . Les élections, un moment de fragilité

Nul doute que dans la vie des bourgeois d’Augsbourg les élections ne représentent un 
grand moment de vie collective, pour les élections au sein des métiers plus que pour 
l’élection ultérieure des magistrats et responsables divers dans le huis clos du Petit 
Conseil. Un Zunftbuch des sauniers commencé en 1480 garde trace de la solennité 
que la direction du métier veut accorder à ce moment à la fois unificateur et porteur 
de possibles divisions: il a en effet recours pour cela non seulement à un schreiber 
pour l’aspect administratif des opérations, mais également à des pfeyffern, tromettern 
et lauttenschlager, qui en font un événement sonore aussi bien que social181. Si on peut 
douter de l’existence d’une telle solennité dans chacune des 17 Zünfte, si cette forma-
lisation du processus électoral n’est sans doute pas étrangère à la volonté contempo-
raine de remplacer le principe horizontal de la représentativité par le principe vertical 
de l’autorité, cette solennité en un moment crucial de l’histoire politique augsbour-
geoise témoigne de l’importance constante du processus électoral dans la perpétua-
tion de la légitimité des institutions municipales.

La fragilité d’un processus électoral relativement peu formalisé, en même temps 
que cette même proximité font du corps de métier et de ses rouages administratifs 
et politiques une cible récurrente pour la contestation, d’autant plus justifiée que les 
chroniques gardent la trace de quelques fraudes attestées. Chez les meuniers et 
charpentiers, l’alternance au pouvoir de plusieurs prétendants est loin de se faire 
sans heurts: l’ancien Zunftmeister Hans Kissinger fait remarquer en 1472 qu’alors 
que 150 personnes ont participé à l’élection des Zwölfer ils étaient 170 pour élire le 
Zunftmeister; la différence s’explique pour lui par les manœuvres de son concur-
rent, le meunier Ulrich Kifhaber182: lui reproche-t-il d’avoir fait participer au vote 
des personnes extérieures au métier ou d’avoir fait venir aux élections des membres 
du métier qui n’auraient pas eu l’habitude de voter en achetant leurs votes? La pre-
mière hypothèse paraît contestable, dans la mesure où il paraît difficile de faire ve-
nir une vingtaine de personnes extérieures sans que cela se remarque; la seconde hy-
pothèse suppose l’existence d’un absentéisme électoral important malgré l’obligation 
théorique pour chaque membre de prendre part au vote, ce qui supposerait qu’il y 
ait une sorte de pression sociale sur les plus petits pour les dissuader de participer 
au vote. Cette hypothèse est cependant fragilisée par le fait que les élections sont 
vues comme un moment essentiel d’unité civique autour de la direction de chaque 
métier: y participer, même si on n’a pas voté pour le vainqueur, c’est en quelque 
sorte attester la légitimité du processus, du résultat de l’élection et au-delà du ré-
gime dans son ensemble; cela ne fait que renforcer le processus unanimiste centré 
autour du serment commun. Kifhaber est également accusé d’avoir versé à Ulrich 
Schwarz, membre du même métier, un pot de vin de 5 à 6 fl. Schwarz a été élu maire 

181 ZB 227, p. 5: »fifres, trompettes et luthistes«.
182 Lit. 1472 VII 3. La punition pour ces paroles doublées apparemment d’un parjure est très sé-

vère: en plus de l’ablation de la langue, il est chassé de la ville pour toujours.
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pour la deuxième fois l’année précédente, et il en est Alter Zunftmeister en 1472: 
même s’il n’est alors encore qu’une personnalité politique parmi d’autres, on peut 
déjà supposer qu’il existe des camps tranchés au sein du métier, et notamment une 
aile acquise à Schwarz.

La contestation du processus électoral existe aussi pour les magistrats: un décret de 
1470, inscrit significativement dans le Stadtbuch et non dans le Ratsbuch, règle l’élec-
tion des magistrats, en confirmant notamment que seuls les maires ne peuvent être ré-
élus directement l’année suivante183. Ce décret, qui ne contient guère de nouveautés, 
est justifié parce que »zur zeite menigerlay red entsten und in der besatzunge wi-
derwaertikait ausz im [dem rat] tregt«: il est donc fait allusion à une situation mo-
mentanée, et le fait que Schwarz est à ce moment au début de sa grande carrière – il 
est Baumeister pour la première fois en 1467, maire en 1469 – n’y est sans doute pas 
étranger: en 1470, ce sont deux de ses ennemis les plus déclarés, Bartholome Welser 
et Hans Vittel, qui sont maires; sans doute red et widerwaertikait tournent-ils autour 
de Schwarz. L’ambiguïté de la désignation du Conseil auteur de ce décret – »ain wir-
diger, wolbesambneter raute« – semble avoir été employée pour donner au décret la 
plus grande légitimité possible en évitant ainsi le recours à un Grand Conseil plus dif-
ficile à gouverner. . .

D. Thèmes et clivages du champ politique

Comprendre les lignes de fracture du champ politique, les thèmes qui passionnent et 
divisent les hommes, dessiner les champs thématiques qui, sur le moment ou plus en-
core de manière durable, unissent des hommes d’origine sociale différente pour une 
action commune, voilà ce qui est sans doute le plus difficile pour qui veut appréhen-
der la vie politique; les registres du Conseil, avec leur alternance immuable de longues 
listes nominatives et de décrets peu justifiés et ne rendant en général pas compte de 
l’existence de débats contradictoires, donnent au contraire l’impression d’un fonc-
tionnement routinier, fait de décisions non polémiques: mais c’est précisément la 
fonction de ces registres que de préserver la majesté du Conseil, et il faut donc ruser 
avec cette dissimulation pour apercevoir les réalités des oppositions politiques et les 
changements de direction de la politique augsbourgeoise.

1 . Mémoires

a. Usages de la mémoire politique
Avant et après la Reformatio Carolina de 1548, on ne peut qu’être frappé de la place 
que tient la justification par l’histoire, aussi bien parmi les partisans du changement 
de régime que parmi les tenants du régime des métiers, y compris dans un sens très 
concret: parmi les questions que le Conseil augsbourgeois envoie au Conseil de cet 
idéal de ville patricienne qu’est Nuremberg, plusieurs portent sur les conséquences 

183 SB, p. 303–304. Citations: »beaucoup de discours naissent en ce moment et qu’une hostilité naît 
au sein du Conseil au moment de l’attribution [des postes]«; »un digne Conseil bien assemblé«.
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de la suppression des Zünfte et des Zunfthäuser, réalisée à Nuremberg »ungeverlich 
vor 180 Jahren«184: que sont devenues les maisons de métier? Dans quelle mesure a-t-
on pu conserver les anciens règlements qui régissaient les métiers? Comment a-t-on 
évité les réactions des membres de ces métiers face à ces nouveautés? La distance tem-
porelle ne joue pas: les recettes d’il y a cent quatre-vingts ans peuvent être encore 
utiles aujourd’hui. Les demandes augsbourgeoises jettent aussi une lumière inatten-
due sur la mémoire politique de la période des métiers à Augsbourg: on attend des 
Nurembergeois qu’ils aient gardé trace d’un événement aussi ancien, alors que le sou-
venir du régime augsbourgeois d’avant 1368 n’est plus opérant à Augsbourg même. 
En considérant la paix civile à peu près ininterrompue à Augsbourg de 1368 à la fin 
du XVe siècle au moins, on pourrait se demander si, dans ce domaine, l’oubli ne serait 
pas le meilleur garant de la concorde civique.

Dans ce contexte exceptionnel où le débat politique le plus brûlant porte sur les ins-
titutions elles-mêmes185, les raisonnements des deux partis frappent par l’importance 
accordée à l’histoire, et plus précisément à une histoire politique proche – le vécu 
commun des acteurs de la politique – aussi bien que lointaine. Ce passé lointain peut 
être réinventé, comme pour les origines de la Herrentrinkstube, mais aussi retrouvé 
par la fréquentation assidue des archives municipales: le milieu du XVIe siècle est à 
Augsbourg le moment où, après le laisser-aller de la période où la chancellerie est di-
rigée par Conrad Peutinger, les archives municipales sont pour la première fois orga-
nisées, notamment par les efforts continus des deux Ratsdiener Clemens Jäger et Paul 
Hector Mair. Le cas de Clemens Jäger est d’ailleurs particulièrement intéressant, 
puisqu’il est successivement l’auteur de deux ouvrages fort différents sur la vie poli-
tique augsbourgeoise.

Le premier186, achevé en 1545, porte le titre pompeux de »Gehaim Ehernbuoch der 
fürnemen und Eherlichen Bürgerlichen und Zunfftliche Regierung des heiligen 
Reichs Statt Augsburg«. Dans ce manuscrit de prestige, orné de plusieurs grandes 
peintures, la justification du régime des métiers s’appuie, de manière relativement co-
hérente, sur toutes les armes à sa disposition: l’histoire très ancienne de la ville y joue 
un rôle, de même que la dignité impériale inhérente à la ville; mais l’essentiel de la dé-
monstration est politique. Une miniature montre ainsi la salle du Conseil avec sa 
complexe symbolique du pouvoir, les armes des 45 conseillers de la ville sont repré-
sentées par une autre peinture, ordonnées sous la forme d’un bijou circulaire dont le 
centre est le sceau de la ville, et une liste de tous les maires de la ville depuis 1368 est 
soigneusement établie en fin de manuscrit. Une particularité de cette liste laisse bien 
voir le contexte de la réalisation du volume: la liste, complète jusqu’à la date de rédac-
tion de l’ouvrage, est ensuite poursuivie par des cases non remplies pour les années 

184 Naujoks (éd.), Karl V., p. 71, points 20–22 (citation: »il y a environ 180 ans«).
185 En 1368 même, le changement d’institutions ne donne guère lieu à débat; construites par imita-

tion d’autres villes passées au régime des métiers, ces institutions, après une phase de réflexion, 
ne sont que la traduction dans les faits du renversement d’un équilibre social et sont certaine-
ment perçues par les partisans comme par les adversaires du changement comme la consé-
quence naturelle de la journée d’octobre.

186 »Livre d’honneur secret du distingué et honorable gouvernement des bourgeois et métiers de la 
ville du Saint Empire Augsbourg«, SStBA 2° Cod. Aug. 199, dont le texte correspond en partie 
à celui qui est publié dans CDS 34, p. 70–140 (fol. 3v–36v), 140–185 (fol. 38r–61r).
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suivantes – et ce jusqu’à 1972. . . Une telle prétention à durer ce qui devait apparaître 
comme une éternité peut faire sourire de la part d’un régime qui n’a plus que trois an-
nées à vivre; mais c’est certainement le signe que ce régime et ceux qui le défendaient 
se sentaient menacés.

Le second, plus connu de l’historiographie, mais édité de manière très partielle, a 
été rédigé dix ans plus tard, pour faire pièce aux accusations de Georg Österreicher, 
leader d’une révolte en 1552 contre l’ordre nouveau imposé par Charles Quint en 
1552: ces »Vorbereitungen eines Erbern Raths der Stat Augsburg wider die nichtig 
auch ungegründet und grob anklag des Österreichers Anno 1555 ultimo De-
cembris«187 sont parfois trop connues, et utilisées sans discernement comme source 
d’information par des utilisateurs qui méconnaissent son aspect partisan. Dans cet 
ouvrage, l’histoire joue un rôle de justification qui n’est pas moindre que dans 
 l’»Ehernbuoch«; Jäger y tire explicitement profit des documents à sa disposition: il 
utilise ainsi les Steuerbücher pour reconstruire l’évolution de la fortune d’Ulrich 
Schwarz188 – l’adversaire désigné de cet ouvrage, Georg Österreicher, n’en avait sans 
doute pas usé autrement, puisque Jäger fait allusion à de nombreuses reprises à l’atta-
chement de celui-ci pour les Zunftbriefe de 1368189.

Le travail de Jäger a été récemment abondamment commenté par Gregor Roh-
mann190, qui, cherchant à dépasser l’impression d’opportunisme que la succession ra-
pide de ces deux ouvrages ne peut manquer de donner, construit l’image d’un Jäger 
déterminé essentiellement par sa situation dans les réseaux de clientèle et de pouvoir 
qui structurent les élites augsbourgeoises; pour lui, de telles contradictions ne sont 
pas même le signe de divisions politiques, puisque les combats menés au sein de ces 
élites ne prennent que conjoncturellement une apparence politique, pour masquer 
des rivalités centrées sur des réseaux de parenté. Le changement de régime de 1548 
devient dès lors pour lui un épisode secondaire que démontrerait la stabilité du per-
sonnel administratif. Que Jäger ait été une girouette politique, un humble exécutant 
ou un intrigant machiavélique est affaire de psychologie plus que de réflexion histo-
rique; les raisonnements qu’il emploie, eux, sont bien de nature politique, et ils ont 
dans chaque ouvrage leur cohérence interne – celle de ses employeurs sans doute plus 
que la sienne propre – et des racines profondes dans l’histoire politique augsbour-

187 »Préparations de l’honorable Conseil de la ville d’Augsbourg contre l’accusation invalide, 
infondée et grossière de [Georg] Österreicher«, connus par deux mss.: SAA, MüB RS Augs-
burg Lit. 97 et Sch. 55; c’est ce dernier que j’ai utilisé. Tous deux sont explicitement des »co-
pies« (sans marque d’appartenance ni d’utilisation); l’existence d’un original, peut-être plus 
orné, ne peut qu’être supposée (le ms. de la SAA a longtemps été considéré comme original, no-
tamment par Dirr, Jäger, qui l’analyse p. 19–23). Le long développement sur Schwarz a été édi-
té, d’après le second (fol. 87v–121r), par F. Roth, CDS 22, p. 416–437.

188 Vorbereitungen, fol. 121r.
189 De très nombreux mss. du milieu du XVIe siècle témoignent de cette interpénétration des évé-

nements contemporains et des grands moments de l’histoire du régime des métiers comme ar-
guments justifiant la Reformatio Carolina, ce qui laisse supposer qu’il était nécessaire de com-
battre dans d’autres groupes sociaux une mémoire beaucoup plus positive du régime des 
métiers. Un autre exemple parmi les témoignages conservés à Augsbourg: UBA Cod. I.3.2° 22 
([peu] après 1567), qui réunit notamment plusieurs textes de polémique contre les protestants, 
mais aussi un des poèmes hostiles à Schwarz).

190 Rohmann, Amptman, p. 13–17.
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geoise; et si Herbrot et Österreicher ont mené une révolte pour contester le change-
ment de régime, c’est bien que la question de la forme constitutionnelle du régime est 
jugée fondamentale aux yeux d’une partie de la société urbaine. Sans doute, on ne sau-
rait surestimer le poids des réseaux familiaux élitaires191 dans les équilibres sociaux; 
pour autant, l’apparition de thèmes politiques de manière apparemment soudaine ne 
peut pas être comprise si on nie que la politique sert à gérer les intérêts communs. La 
première moitié du XVIe siècle est marquée par une occultation volontaire par les 
élites dirigeantes du champ politique, masquant toute possibilité de raisonnement 
contradictoire derrière le thème de l’autorité (Obrigkeit) et faisant de l’obéissance la 
vertu suprême du bourgeois, mais cette occultation doit être interprétée plus comme 
l’objectif et le résultat d’une stratégie de communication que comme une réalité – 
même si on admettra sans peine qu’une telle stratégie ait déplacé et transformé les 
lieux et les enjeux du politique en profondeur.

Mais les métiers ne recourent pas moins aux constructions mémorielles pour fon-
der leur identité, comme Patrick Schmidt le souligne à propos des villes qu’il a étu-
diées pour l’époque moderne192; chez les métiers augsbourgeois, les grands textes qui 
témoignent de cette identité par le passé ne datent que du XVIe siècle, avec les chro-
niques des tisserands et des chausseurs de Clemens Jäger. Pour le XVe siècle, l’exis-
tence d’une telle mémoire et l’ampleur de sa diffusion sociale sont plus difficiles à dis-
tinguer, encore que ces mêmes chroniques en transmettent parfois le souvenir: une 
partie importante des informations de Jäger, dont les anecdotes sur certains maîtres 
des chausseurs, est sans doute issue d’une mémoire spécifique au métier, probable-
ment de nature largement orale – le fait que le milieu du XVe siècle semble marquer 
une limite est conforme aux mécanismes classiques de la mémoire orale, mais renvoie 
aussi à la croissance du recours à l’écrit dans les métiers à cette période. Cette mé-
moire accorde une place déterminante à la direction du métier, mais s’ouvre aussi à 
l’exaltation du métier comme collectivité, par exemple quand il mentionne une my-
thique participation des tisserands, avec leur bannière, à la bataille du Lechfeld en 
955 – on est ici quelque part entre une tradition spontanée et la réception malhabile 
d’une forme plus savante de l’histoire, peut-être d’ailleurs de l’invention de Jäger lui-
même. Cette mémoire, si incertaine qu’elle soit dans sa forme, semble en tout cas ne 
pas être sans contenu: Jäger, même si on peut mettre en doute certaines de ses anec-
dotes, mêle à ce qu’il tire de sources écrites (nom des maîtres, achat d’une maison de 
métier, vote d’un nouveau règlement. . .) de nombreuses informations dont l’exis-
tence préalable sous forme écrite paraît peu probable: ainsi, dans la chronique des 
chausseurs – pour laquelle il n’a sans doute pas accès aux archives du Conseil –, la 
biographie de Hans Aurhan précise-t-elle son domicile, son caractère et le fait qu’à la 
fin de sa vie, au moment où il a demandé à se retirer de la politique, il a obtenu le poste 
de responsable du grenier municipal, sans parler de son illettrisme déjà mentionné.

191 Étude récente sur ces réseaux au XVIe siècle: Sieh-Burens, Oligarchie.
192 Schmidt, Konstituierung.
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b. Supports
La mise en place d’une mémoire patricienne est un autre événement mémoriel central 
dans la première moitié du XVIe siècle, en rapport direct avec les évolutions précé-
demment retracées de la mémoire politique de l’époque du régime des métiers. 
Conrad Peutinger en fait le constat en 1537: les grandes familles augsbourgeoises 
n’ont pas assuré la transmission de leur histoire à leurs descendants. Aucun chroni-
queur connu nommément n’est patricien; seul le livre perdu de Sebastian Ilsung vers 
1465 et, peu après, le livre familial des Gossembrot193 témoignent de soucis de trans-
mission généalogique, alors qu’un Peter Egen, issu d’une famille ayant quitté le patri-
ciat en 1368, construit sa réputation sur une appropriation de l’histoire urbaine et sur 
une fierté de propriétaire; Sigmund Gossembrot, père de l’auteur du livre familial, 
suit en partie une même logique en commandant à Meisterlin une histoire des ori-
gines de la ville. Pour Peutinger, tout souvenir de ces familles serait d’ailleurs entière-
ment éteint sans le livre des Gossembrot, qu’il voit comme un inventaire de toutes les 
familles patriciennes accompagnées d’»etlichen andern wenigen, so dazuomal si ne-
ben inen in irer gesellschaft, doch nit das si auch von herrn gewesen, gehabt haben, 
die auch zuo inen in ir gesellschaft gangen« – formulation bien maladroite pour indi-
quer que les familles alliées aux patriciens avaient également accès à la Stube, alors que 
c’était le cas de sa propre famille194.

L’ampleur des traditions qui semblent surgir du néant pendant le deuxième quart 
du XVIe siècle met en évidence ici aussi l’importance de la mémoire orale. Jäger a eu 
une occasion de fixer sur le papier, si l’on ose dire, cette mémoire orale: il raconte en 
effet comment il a recueilli du marchand Ulrich Sulzer ce que lui avaient raconté ses 
parents et d’autres personnes195. Le cœur de son discours concerne la période de la 
mise en place du régime des métiers – période sur laquelle, rappelons-le, les sources 
sont particulièrement peu riches. Ulrich Sulzer est né en 1463: il est donc un vieillard 
au moment où il confie ses souvenirs à Jäger, mais cela n’en fait pas, et de loin, un 
contemporain des événements. Ce qu’il raconte est donc une élaboration mémorielle, 
sans doute conforme à ce qui circulait dans le cercle social de Sulzer. Le plus étonnant 
sans doute est que Jäger, dans les autres manuscrits où il narre l’histoire de la Stube, 
semble ne tenir presque aucun compte des dires de Sulzer: peut-être a-t-il constaté les 
erreurs patentes de ce récit, comme l’idée que la perception d’un droit d’entrée dans 
les métiers ait été instituée plusieurs années après 1368, alors que le deuxième Zunft
brief, dès décembre 1368, prévoit explicitement de tels droits sans lesquels les Zünfte 
n’auraient presque aucun moyen de subsister. La construction d’une mémoire des fa-
milles patriciennes est donc essentiellement l’œuvre du XVIe siècle: quelques années 
après Gossembrot, en 1506, Marx Walther recopie les notes laissées dans un biechlin 
par son père, Ulrich Walther, qui gardait la trace des membres de la famille depuis 
Conrad Walther, né en 1308: une si respectable ancienneté suppose une forme pré-

193 Ilsung: édition partielle et fautive: [Hausleutner], Ehrenbuch; Gossembrot: BSB, cgm 98, 
inédit.

194 Peutinger, Briefwechsel, p. 483, début 1537: »un petit nombre d’autres qu’ils avaient avec eux à 
cette époque dans leur société, mais pas parce qu’ils étaient aussi von Herren, et qui venaient 
aussi avec eux dans leur société«.

195 Extraits de ce texte édités par F. Roth (CDS 34, p. 172, n. 4).
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existante, écrite ou non, de dispositif mémoriel; le fait qu’aucune famille n’ait fait l’ef-
fort d’organiser cette mémoire préservée – quand elle l’était, ce qui n’était certaine-
ment pas le cas général – et de lui donner une forme pérenne n’en doit pas moins être 
considéré comme un trait culturel particulier des élites augsbourgeoises. Il est tentant 
de mettre en rapport cette culture et les particularités du régime politique augsbour-
geois: la distinction juridique, infranchissable pendant plus de cent cinquante ans, 
suffit apparemment à assurer une collaboration sans heurts entre les métiers et un pa-
triciat qui ne se lance que très tardivement dans la course identitaire et particulariste 
que connaissent bien d’autres villes.

c. Enjeux 1: grandeur et décadence d’Ulrich Schwarz
Tranchant avec le »silence des chroniqueurs«196 qui masque pendant l’essentiel du 
XVe siècle les aspérités de la vie politique, l’histoire d’Ulrich Schwarz devient le pas-
sage obligé de l’historiographie du XVIe siècle, beaucoup plus que l’instauration des 
métiers en 1368: plutôt qu’une damnatio memoriae, les élites du pouvoir ont choisi 
d’exploiter intensivement l’épisode, et ce de façon de plus en plus nette pendant les 
dernières décennies du régime de 1368. Ces textes n’ont pas de valeur comme source 
sur l’affaire Schwarz elle-même, sinon comme aboutissement d’un processus de cris-
tallisation d’une »légende noire« de Schwarz qu’on peut supposer ancien. Il serait 
évidemment extrêmement intéressant de posséder un équivalent des »Vorbereitun-
gen« pour le camp adverse, celui des partisans d’un maintien du régime des métiers et 
même d’un retour à la pureté originelle du régime de 1368, réunis autour de Jacob 
Herbrot et Georg Österreicher. La nature même du texte, qui est d’anticiper les at-
taques d’Österreicher, laisse à penser que les thèmes traités dans les »Vorbereitun-
gen« sont le reflet de ceux qu’utilisent les partisans de Herbrot pour discréditer les 
soutiens du régime patricien: ces thèmes constituent donc une sorte de mémoire his-
torique certes contestée, polémique, mais néanmoins commune, qu’il s’agisse du cas 
de Schwarz ou de l’histoire de la Trinkstube et des Geschlechter, que Schwarz comme 
Erlbach deux décennies plus tôt attaquaient comme ferments de division au sein de la 
communauté civique.

Cette importance mémorielle de Schwarz pour les décennies suivantes n’est pour-
tant pas le fruit d’une réinvention, à l’inverse de celle qui traite des origines familiales 
et collectives du patriciat197: dès la fin du XVe siècle, des poèmes hostiles racontent 
l’histoire de sa maléfique ascension et de sa juste chute198. La construction d’un mythe 

196 Rogge, Schweigen.
197 Cf. Rem, supplément à la chronique de Mülich, CDS 22, p. 338–345: c’est à partir de noms 

trouvés dans des chartes (apparemment trouvées dans les archives de l’hôtel de ville, mais aussi 
dans ses propres archives familiales) qu’il tente d’établir la liste des familles patriciennes en 1368 
et leur comportement par rapport à l’instauration du régime des métiers.

198 Poèmes rassemblés par Liliencron (éd.), Volkslieder, t. 2, p. 126–142, auquel il faut ajouter 
Schneider, Gedicht; cf. I. Neugart s. v. »Ulrich Schwarz«, dans: DLM-VL 10, col. 17–21. Son 
critère de datation pour le poème sur les frères Vittel (n° 149 chez Liliencron), d’après une 
strophe absente de l’édition de Liliencron (éd. CDS 22, p. 422, n.) où l’auteur dit rester ano-
nyme par crainte de représailles, est discutable, car une telle crainte pourrait aussi relever de la 
propagande adverse; la chute de Schwarz n’étant pas évoquée dans ce poème, il est néanmoins 
fort possible qu’il ait en effet été écrit avant celle-ci. Aucune datation n’est proposée pour les 
autres poèmes, dont le contexte manuscrit ne donne guère d’indices; leur contenu laisse 
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diabolique est rapide, et ls étapes stéréotypées du récit se mettent vite en place, des 
premiers poèmes aux longs développements des »Vorbereitungen«: le crime originel 
est l’exécution des frères Vittel; viennent ensuite les reproches de corruption, étayés 
par une grande variété d’anecdotes; il lui est enfin reproché d’avoir exercé sur le 
Conseil un pouvoir sans contrôle. Ce dernier reproche est certainement le plus im-
portant, car il sert à démontrer la nocivité du régime des métiers, accusé de faciliter 
par la »simplicité« des conseillers envoyés par certains métiers la construction d’un 
pouvoir personnel appuyé par une faction compacte et unie par l’intérêt. Il est donc 
compréhensible que le texte de la proclamation justifiant et annonçant la condamna-
tion de Schwarz ait une fortune particulière199: on y trouve certes les accusations pro-
prement politiques attendues, mais elles sont enrichies d’accusations morales souvent 
caricaturales – il aurait ainsi empoisonné le premier mari de son épouse. Outre les co-
pies essentiellement du XVIe siècle et son utilisation dans des œuvres historiques 
comme les »Vorbereitungen«, le texte est adapté en partie dans le poème de Hans 
 Schneider: alors que le secret est la règle pour tout ce qui touche au Conseil et au tri-
bunal, on ne peut imaginer que sa diffusion ne soit pas volontaire – si tant est, ce qui 
n’est pas certain, qu’il soit authentique.

Cet usage mémoriel accru de l’histoire d’Ulrich Schwarz s’inscrit dans un change-
ment de perspective de la part des élites par rapport au régime des métiers, qu’elles 
avaient accepté jusque-là au nom de l’équilibre efficace qu’il assurait entre les diffé-
rentes forces sociales. Ce changement de perspective, sans doute, n’est pas un simple 
produit de l’épisode Schwarz, mais avait été préparé par les troubles de 1456, puis 
surtout ceux de 1466. On a vu que chez Mülich le maire Schwarz n’avait pas si mau-
vaise presse: le témoignage de ce modéré aide malgré sa brièveté à comprendre l’am-
pleur du travail de communication nécessaire pour rendre acceptable la version noire 
de la légende, et une lettre des ducs de Bavière intercédant pour Ulrich Schwarz pri-
sonnier montre bien que le »cas Schwarz« n’était pas, à des yeux extérieurs, si déses-
péré; le brouillon de réponse de la ville, qui a été conservé, montre de façon impres-
sionnante l’immédiateté de la mise en place d’une première version de la légende 
noire200. Sans doute ce travail de conviction n’a-t-il pas effacé d’autres versions de 
l’épisode telles que celle à laquelle répondent les récits des »Vorbereitungen«: mais, à 
en croire les textes polémiques conservés, le but poursuivi, celui de donner une cohé-
rence et un système de valeur commun aux partisans d’un contrôle plus étroit des ins-
titutions de 1368 par les élites sociales, a été parfaitement atteint.

d. Enjeux 2: la Stube ou l’honneur des patriciens
On a déjà souligné plus haut les incertitudes qui entourent le fonctionnement et l’im-
portance sociale de la Herrenstube augsbourgeoise, dont l’ancienneté est imperturba-
blement postulée aussi bien par les écrivains du XVIe siècle que par une bonne part 
des historiens du XXe, sans doute parce qu’une telle institution leur paraît indisso-

cependant penser qu’il pourrait s’agir de réactions rapides à la chute de Schwarz (n° 150 notam-
ment). Hans Schneider est connu par les archives depuis 1488, ce qui n’interdit pas qu’il ait pu 
écrire pendant les quelques années précédentes.

199 Éd. F. Roth, CDS 22, p. 438–440.
200 SAA RS Augsburg Lit. 105, p. 261 et p. 262–263.
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ciable de l’image qu’ils se font de la ville d’Empire à la fin du Moyen Âge201; il reste à 
rappeler ici la manière dont s’organise dès la deuxième moitié du XVe  siècle la 
construction d’une mémoire agissante autour de cette institution aux débuts si dis-
crets. Le récit stéréotype concernant la Stube est celui de Clemens Jäger dans les 
»Vorbereitungen« en 1555. La restauration patricienne de 1548 donne en effet au 
thème une importance nouvelle, pour asseoir l’ancienneté du nouveau groupe diri-
geant – le patriciat augsbourgeois de 1548 est, pour l’essentiel, constitué de nouvelles 
familles venues reconstituer en 1538 les rangs d’un patriciat réduit alors à huit fa-
milles seulement – face à la longue tradition des métiers, en recherchant les racines de 
leur suprématie sociale. Il est significatif que cette tentative ne s’effectue ni par une 
recherche sur les formes du régime patricien d’avant 1368, ni par un travail mémoriel 
sur les familles elles-mêmes, tel celui de Jäger à l’époque sur commande privée: au 
contraire, cette justification politique s’appuie sur une institution dont la continuité 
permet de masquer le renouvellement des familles patriciennes par l’affirmation 
d’une cohérence dépassant la notion même de patriciat, mais dont l’émergence est in-
trinsèquement liée aux conditions sociales propres au régime des métiers.

Pour comprendre les modalités de la reconstruction, il faut compter d’une part avec 
une mémoire orale importante, susceptible de compenser le manque de mémoire 
écrite: on pense ici à Burkhard Zink, qui doit une partie de son goût pour l’histoire au 
livre que lui avait fourni, pour qu’il le copie, »ain alter man, der gedacht der 
vorgeschribnen sachen alle«202, ou au récit du vieil Ulrich Sulzer utilisé par Jäger203. 
D’autre part, cette mémoire orale pourrait fort bien avoir été influencée de manière 
déterminante par ce que les élites augsbourgeoises, au fil de leurs réseaux familiaux et 
d’affaires, connaissaient de la situation d’autres villes similaires: la reconstruction de 
cette mémoire passe alors par un phénomène d’assimilation, de mise en conformité, 
qui a d’ailleurs sans doute contribué à la survalorisation du rôle social de la Stube par 
les historiens du XIXe et du XXe siècle, mais aussi à la naissance effective de la Stube 
vers 1400. On ne peut que constater à quel point les chroniques du XVe siècle ne 
laissent rien transparaître du travail de cette mémoire orale; ceux-là même qui se 
montrent les plus hostiles au régime, comme le chroniqueur anonyme dont l’œuvre 
couvre toute l’histoire de la ville jusqu’en 1469, ne peuvent rien faire de plus que par-
semer une trame historique héritée de ces auteurs de remarques critiques, voire sar-
castiques, sans avoir à leur disposition un schéma critique permettant de construire 
de l’histoire de la ville une interprétation différente de celle des partisans du régime 
créé en 1368.

201 Très révélatrices sont les allusions à Augsbourg dans un volume collectif récent sur les associa-
tions d’artisans, de marchands et de patriciens (Fouquet, Steinbrink, Zeilinger (dir.), 
Geschlechtergesellschaften): elles semblent supposer un substrat de connaissances attestant 
qu’Augsbourg entre ici dans ce qui est postulé comme le droit commun, masquant le fait que si 
une place plus importante n’a pas été faite à cette ville, c’est précisément parce que de lourdes 
incertitudes pèsent sur la situation locale.

202 Zink, p. 53: »un vieil homme qui se souvenait de toutes les choses précédemment écrites«.
203 Cité par F. Roth, CDS 34, p. 172, n. 4.
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2 . Les impôts indirects

Pesant proportionnellement plus sur les plus pauvres, souvent moins ancrées dans la 
tradition, les taxes sur la consommation et leur évolution sont souvent à l’origine di-
recte des révoltes urbaines en donnant ponctuellement à une classe sociale une cohé-
rence lui permettant de passer à l’action politique directe. Mais, si les aspects sociaux 
de ce thème et des oppositions qui en découlent sont on ne peut mieux connus, le 
fonctionnement politique de ce thème peut mériter une analyse plus précise. Les im-
pôts indirects ne sont pas évoqués à l’occasion de la Zunftrevolution de 1368, mais la 
levée d’un Ungelt est attestée pour l’année 1363; si on ne sait rien des réactions du 
corps civique à cette levée, une charte de l’évêque montre bien qu’une telle imposi-
tion ne faisait alors pas partie du corpus des prélèvements habituels, puisqu’il y or-
donne au curé de Saint-Maurice de prêcher, sans doute non sans écho auprès des pa-
roissiens, contre la perception de la taxe204. Il serait pourtant téméraire de supposer un 
lien direct entre taxes et soulèvement à partir de ce seul indice: le contexte générale-
ment difficile lié à la guerre de 1362 justifie amplement autant les taxes que le soulè-
vement sans qu’il soit nécessaire de supposer de forts liens de causalité entre ces deux 
événements; l’absence de sources ne permet de toute façon pas de connaître la durée 
pendant laquelle cette taxe a été effectivement perçue.

On peut cependant supposer que, dans le troisième quart du XIVe siècle, de telles 
taxes n’étaient pas encore permanentes et devaient être à chaque fois renouvelées 
lorsque les circonstances l’exigeaient, peut-être de façon annuelle. Une chronique 
prend en effet la peine de mentionner en 1373 la mise en place de telles taxes, sur des 
denrées non précisées, et la présente comme le fruit d’un accord entre »reich und 
arm«205; une notice de l’Achtbuch, datée de l’année précédente, garde la trace d’un dé-
bat lors d’une réunion plénière du métier des forgerons: un des présents attaque vio-
lemment le maître et les Zwölfer, en leur demandant s’ils ne craignaient pas, en évo-
quant la mise en place d’une telle taxe, »daz man sie in Seck stiezz«206. En 1387, une 
nouvelle levée de taxes donne lieu au sein du Grand Conseil à une négociation entre 
deux partis opposés: la chronique qui fait le récit de ce débat présente ces deux partis 
de façon manichéenne comme »riches« et »pauvres«, conformément à un vocabulaire 
politique binaire très répandu au XIVe siècle. Un tel récit constitue une occasion par-
ticulièrement précoce d’observer de près l’atmosphère politique dans la ville et dans 
les instances municipales:
In der jarzal unsers herren in dem 1387 jar an sant Bartelmeus abent do chamen rich und arm 
uff daz hus an den grozzen raut und wolten ain ungelt setzen in der stat Auspurg [. . .]. des ant-
wurten ain tail der hantwerk und darzu vil armer lüt und sprachen: wölten si ain ungelt haben, 
daz si dann alliu vordach und all kellerhels abprechen und allez daz uf des richs strauss gepwen 
wer, oder si geben nimer kain ungelt, oder daz all purger ir gut stiurten, als lieb in wär. daz 

204 CDS 4, p. 158–159 (charte du Conseil, 22 novembre 1363); AUB 2, p. 119 (charte de l’évêque 
Marquart von Randeck, 24 novembre 1363).

205 Anon. I, p. 31.
206 Achtbuch, Sch. 81, fol. 104b: »qu’on les mette dans des sacs«, pour les noyer. Cf. aussi fol. 105c: 

au même moment, condamnation de deux bouchers, qui avaient menacé les conseillers respon-
sables de l’instauration de cette taxe de les poignarder: eux du moins avaient compris que le vé-
ritable lieu de décision était le Conseil et non le métier.
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forchten die richen, ez wurd in zu schwer und wurden des überain und schwuren wol vier hun-
dert man aid zu den hailgen, die sach war und stät zu halten aun all gefärd207.

Loin d’atténuer la vigueur de l’opposition sociale, l’auteur anonyme donne aux deux 
groupes sociaux grossiers qu’il distingue une cohérence qu’ils n’ont sans doute pas, 
tout en reprenant la dichotomie topique par laquelle les textes officiels prétendent 
embrasser toute la société augsbourgeoise, rich und arm. Mais le processus, tel qu’il 
est décrit, est bien un processus politique: c’est par le Grand Conseil que la décision 
finale est prise, et ce récit décrit l’élaboration collective d’un compromis. Le recours 
au Grand Conseil dans ce domaine est une nécessité absolue, puisqu’une telle déci-
sion engage toute la communauté et doit s’appuyer sur un large consensus pour es-
pérer être appliquée; même si aucun texte ne définit les compétences relatives de 
chaque conseil, tout ce qui concerne la fiscalité, et notamment la détermination an-
nuelle du taux de l’impôt sur la fortune, peut difficilement ne pas passer par le Grand 
Conseil. Cela montre bien que l’élargissement de la base de la consultation est non 
pas une exigence démagogique des métiers, mais une nécessité interne au monde 
politique urbain. Même sans théorisation consciente des structures d’un régime 
politique, il n’est pas impossible que les élites, y compris certains patriciens, aient 
inconsciemment perçu cet état de fait, ce qui contribuerait à expliquer le succès du 
mouvement de 1368. Le nombre élevé de »conseillers« – qui ne le sont sans doute 
pas de droit, mais simplement en tant qu’invités – renvoie sans doute à une logique 
de convocation de toutes les personnalités de la ville plutôt qu’à une logique re-
présentative. Reste alors à déterminer la nature des »pauvres« du texte: peut-être 
les personnalités dominantes du monde artisanal ont-elles été convoquées elles 
aussi.

Les termes de la négociation peuvent paraître inégaux: d’un côté, un impôt indirect, 
créé – ou augmenté – dans un contexte difficile, mais dont la pérennité ne faisait cer-
tainement guère de doute; de l’autre, une simple mesure technique pour améliorer la 
fluidité de la circulation dans et à travers la ville (on constate d’ailleurs qu’ici les pa-
triciens apparaissent plus comme des nobles urbains, soucieux de représentation, que 
comme des marchands tirant eux-mêmes profit du bon fonctionnement du com-
merce, ce qu’ils deviendront pourtant après 1368). Le choix du chroniqueur de faire 

207 Anon. I, p. 79: »L’an de notre seigneur 1387 la veille de la Saint-Barthélemy, riches et pauvres 
vinrent à l’hôtel de ville en Grand Conseil et voulurent instituer un impôt indirect dans la ville 
d’Augsbourg [. . .]. À cela répondirent une part des métiers et en outre beaucoup de pauvres 
gens et ils dirent que s’ils voulaient avoir des taxes indirectes, ils devaient détruire tous les 
avant-toits et entrées de caves et tout ce qui était construit sur la route impériale, sinon ils ne 
donneraient jamais d’impôt indirect à moins que tous les bourgeois [c’est-à-dire ici sans doute 
les patriciens] paient des impôts sur leurs biens selon leur estimation. Cela inquiéta les riches, 
c’était trop lourd pour eux et ils se mirent donc d’accord. Il y eut bien quatre cents hommes qui 
jurèrent un serment aux saints de respecter cette décision véritablement et de façon stable sans 
aucune tromperie«; analysé par Frenz, Gleichheitsdenken, p. 121–123, qui interprète l’exigence 
des artisans comme une mesure avant tout somptuaire, ce qui est sans doute réducteur. Les né-
cessités de la bonne circulation pour le développement du commerce sont une réalité, et la pré-
éminence de cette revendication renvoie sans doute à la place de la communauté marchande 
dans l’assemblée. Cf. aussi le récit plus bref de Mülich, p. 37.
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le récit de ce débat, malgré les dissensions qu’il reflète dans le corps civique, s’ex-
plique par le résultat obtenu et par la manière dont il a été obtenu: en valorisant une 
concorde urbaine construite sur le dépassement des intérêts individuels et sur un 
compromis passant par des concessions réciproques, c’est au fond la politique elle-
même qui est valorisée ici.

La succession de contestations en 1456, en 1466 puis, encore une décennie plus tard, 
sous la forme du règne d’Ulrich Schwarz naît en bonne partie d’une même contesta-
tion du poids des impôts indirects, ce qui conduit à la mise en place de commissions 
chargées de trouver des économies possibles, lesquelles ne se trouvent jamais à la hau-
teur des attentes des mécontents. On a vu précédemment que, dans ce contexte, 
Ulrich Schwarz avait procédé différemment en 1475, avec la mise en place d’un impôt 
proportionnel208: si on ne sait pas dans quelle mesure son élection est directement due 
à un mécontentement fiscal, c’est en tout cas au début de son règne presque exclusif 
sur la politique augsbourgeoise qu’est conçue cette innovation fiscale destinée à évi-
ter de recourir à ces taxes honnies. Avoir montré qu’il existait une alternative à l’ac-
cumulation d’Ungelt est peut-être plus que tout ce qui a pu justifier la réélection an-
ticonstitutionnelle du maire pendant les trois années suivantes.

3 . Unité civique et divisions intestines

L’unité, dans une communauté civique fondée sur le serment et unie par la reconnais-
sance d’un droit commun, est une valeur centrale, mais, en quelque sorte par nature, 
une valeur ambiguë, polysémique, porteuse de revendications contradictoires. L’in-
troduction du régime des métiers en 1368 avait été justifiée par les divisions intestines 
du patriciat, nuisibles au bon gouvernement de la ville; en 1548, Charles Quint ne 
manque pas de justifier le rétablissement d’un régime presque entièrement patricien 
par »allerlay Spaltung und Misverstand  [. . .], dardurch  [. . .] das alt burgerlich 
Vertrawen, so sie hievor gegeneinander mit grossem Lob und Rhum getragen, 
aufgehört, Neid, Hass und Widerwillen an desselben Stat gesetzt [worden]«209: dans 
les grands bouleversements constitutionnels, le thème de la concorde et de l’unité de 
la communauté civique n’est pas moins présent que dans la vie politique 
quotidienne.

Pour les insurgés de 1368, le bouleversement institutionnel n’est pas comme parfois 
le résultat imprévu d’un mécontentement de nature plus générale: dès le départ, ils ré-
clament et obtiennent que soit formée »une Zunft«. Cet étrange singulier a parfois été 
commenté, mais la majorité de l’historiographie augsbourgeoise préfère contourner 
le problème, en considérant visiblement cette formulation comme une maladresse ou 
une imprécision. L’étymologie permet de comprendre cette revendication: Zunft, 
rappelons-le, vient de ziemen (convenir); le substantif dérivé décrit donc »ce qui 

208 Le RB de l’année contient un tableau prévisionnel des recettes attendues par le nouvel impôt, ce 
qui est très inhabituel: il s’agit certainement d’un argument destiné à prouver la viabilité de ce 
modèle de financement inédit.

209 Naujoks (éd.), Karl V., p. 52: »toute sorte de divisions et de désaccords, par lesquels l’ancienne 
bonne entente bourgeoise qu’ils avaient les uns avec les autres avec grande approbation et éloge 
a cessé, et l’envie, la haine et l’hostilité ont été mises à sa place« (éd. d’après Sch. 54, fol. 1–3).
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convient«, une règle, puis par métonymie une communauté vivant sous une telle 
règle. Peut-être faut-il donc considérer que, dans le simple groupe nominal »ein 
zunft«, le premier mot est finalement plus important que le second, et l’exigence 
d’unité plus fondamentale que le détail des institutions. Cette importance de l’unité 
est une constante dans les événements aboutissant à la mise en place de constitutions 
de régimes fondés sur la représentation professionnelle; la charte fixant les nouvelles 
règles de fonctionnement du Conseil à Memmingen en 1347, vingt ans avant la jour-
née augsbourgeoise, parle aussi d’»une Zunft«210, ce que les meneurs augsbourgeois 
n’ignoraient peut-être pas. Le choix de mettre en place un régime des métiers n’est 
donc pas entièrement contenu dans ce simple mot, mais il en est la conséquence iné-
vitable, puisqu’aucun autre modèle politique connu dans l’environnement des ac-
teurs de la scène ne permettait d’intégrer des groupes sociaux aussi divers: l’organisa-
tion institutionnelle choisie n’est pas tant le but de la révolte que le moyen d’atteindre 
les objectifs fixés. Le fait que les révoltés aient finalement accepté de ne pas forcer les 
patriciens à entrer dans les métiers est un compromis qui a assuré la pérennité du ré-
gime pendant près de deux siècles – à l’inverse de bien des régimes populaires plus 
éphémères; il est aussi le signe d’une certaine souplesse quant à la réception de mo-
dèles extérieurs, adaptés dans le cadre d’un processus de négociation; s’ils cèdent sur 
ce point précis, c’est pour mieux remplir les objectifs fondamentaux qu’ils s’étaient 
fixés, quitte à faire des compromis sur des points secondaires: il y a dans ce pragma-
tisme la preuve indiscutable d’un raisonnement proprement politique qui montre 
bien à quel point le cliché d’une vie politique simple reflet des données sociales est 
simpliste.

Comme dans de nombreuses autres villes de Souabe, cette unité ne s’incarne que ra-
rement dans l’idée d’une commune, Gemeinde ou gemain. Ce terme, de même que le 
terme Common, se trouve certes de façon épisodique dans les textes augsbourgeois, 
mais son usage reste très limité – il signifie plus souvent, notamment à partir de la fin 
du XVe siècle, l’ensemble des bourgeois qui ne sont pas membres du patriciat par op-
position au patriciat ou au Conseil que le corps civique dans son ensemble211. Dans 
beaucoup de villes de Souabe, le mot Gemeinde désigne un équivalent du Grand 
Conseil, représentant la collectivité par rapport à un Petit Conseil détenant la souve-
raineté et l’autorité, alors qu’il est beaucoup plus ambigu à Ulm: selon le contexte, il 
désigne aussi bien l’ensemble du corps civique que les membres des métiers seuls par 
opposition au patriciat212. C’est sans doute cette ambiguïté insoluble qui explique la 
quasi-exclusion de ce mot du vocabulaire politique augsbourgeois, chez les représen-

210 Kiessling, Republikanismus, p. 180–181.
211 Autre usage du mot dans le langage de la politique extérieure: la ville se considère »gleich an-

dern löblichen comunen« (Paulus, Ludwig IX., p. 34, d’après Sch. 124, fol. 399v: »comme 
d’autres louables communes«); la formulation renvoie apparemment au gouvernement urbain 
comme émanation de la communauté civique plus qu’à celle-ci comme principe de légitimation. 
L’article de Paulus éveille l’intérêt pour les écrits de la ville dans le domaine de la politique ex-
térieure comme lieux où la ville et la hiérarchie sociale et politique qui la structure se repré-
sentent elles-mêmes.

212 Kiessling, Republikanismus, p. 182.
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tants d’une conception »populaire«213 du régime (Schwarz, Erlbach) presque autant 
que chez les partisans d’une version plus autoritaire; le terme de gemeiner Nutzen, 
mis en avant par Jörg Rogge, tente de présenter une échappatoire à cette impasse du 
vocabulaire politique, à travers une conception de la ville qui transcende les intérêts 
particuliers des différents individus et groupes qui en composent la population, en in-
sistant également sur l’importance de l’honneur de la ville: c’est par cette notion ca-
pitale de l’honneur de la ville que se déroule la captation de la notion d’intérêt com-
mun dans le sens d’un fonctionnement des institutions fondé sur l’idée d’autorité.

C’est sans doute aussi en raison de cette exigence d’unité que le Conseil se montre 
aussi énergique avec les groupes religieux hétérodoxes, plus même que les autorités 
religieuses. Le cas d’un groupe hérétique découvert en 1393 par un inquisiteur itiné-
rant en est la démonstration: même si une source note que »beaucoup d’hérétiques 
avaient honneur et biens«, elle poursuit en indiquant que »les hérétiques étaient tous 
des tisserands de loden, car il y avait parmi eux très peu de gens d’autres métiers«214; 
34 d’entre eux sont arrêtés, mais de nombreux autres, attirés par une répression mo-
dérée, se dénoncent ensuite. Cette homogénéité professionnelle n’est d’ailleurs pas 
un cas particulier augsbourgeois: les métiers textiles sont également surreprésentés 
lors d’un procès strasbourgeois de 1400 contre un groupe hérétique similaire, même 
si d’autres régions ne connaissent pas une telle polarisation215. Dans un métier ne 
comptant pas plus de quelques dizaines de membres, le chiffre est considérable et 
laisse entendre une solidarité engageant la majorité du métier216 – une telle homogé-
néité est du reste certainement indispensable au groupe pour pouvoir subsister en 
toute discrétion, en permettant éventuellement au Conseil de les ignorer tant qu’ils 
ne sont pas visibles. Le lien entre hérésie et risque de rébellion est ici particulièrement 
évident: on a peine à penser qu’un mouvement engageant ainsi de façon solidaire les 
membres d’un même métier puisse ne pas avoir d’aspect social ou politique; son as-
sise dans les groupes inférieurs de la société est ici souligné par l’absence d’un leader 
marquant, contrairement aux anabaptistes des années 1520, au sein desquels on 
compte quelques grands marchands et maîtres de métier aux côtés d’une majorité is-
sue de groupes sociaux moins favorisés217. Dans les deux cas, la répression par le 

213 Le terme »peuple« (volk) n’est quant à lui jamais employé dans un sens politique, que ce soit 
comme collectif des habitants de la ville ou dans un sens social plus restrictif, ce qui est le cas 
dans l’ensemble des villes d’Allemagne du Sud. Le mot n’est utilisé régulièrement que pour dé-
signer une troupe de soldats, par rapport notamment aux commandants et aux princes qu’elles 
servent (cf. Liliencron [éd.], Volkslieder, t. 1, n° 89, où un auteur augsbourgeois plaint le sort 
des simples soldats contraints de faire la guerre pour les princes, et notamment les princes 
d’Église). En 1547, le patricien augsbourgeois Hans Paumgartner réclame le droit pour le patri-
ciat de gérer la totalité des affaires urbaines: il emploie alors le mot dépréciatif de gemeiner 
 Pofel pour désigner le reste de la population urbaine (Naujoks [éd.], Karl V., p. 41).

214 Anon. I, p. 96–97; fragment latin de chronique: Oefele (éd.), Rerum, p. 620. Les événements, 
récemment décrits par Modestin, Ketzer, p. 8–11, prennent place dans le contexte d’une vague 
répressive contre des hérétiques souvent vaudois dans toute l’Allemagne du Sud pendant les 
dernières décennies du XIVe siècle, en général dans les milieux urbains.

215 Ibid., p. 93–110.
216 Le métier ne compte encore que 70 membres en 1475, et rien ne permet de supposer une dé-

croissance massive pendant cette période; le fait qu’hommes et femmes soient sans doute comp-
tés ensemble parmi les hérétiques ne change pas le constat.

217 Deppermann, Täufergruppen, p. 164–165.
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Conseil est également énergique; dans le cas des tisserands de la fin du XIVe siècle, la 
manière dont il s’oppose aux accommodements accordés contre paiement par 
l’évêque est révélatrice de la position du Conseil, qui tient à faire un exemple de cette 
histoire, à la fois en rendant public et exemplaire le châtiment des coupables, qui ont 
mis en péril l’unité urbaine, là où l’évêque est surtout sensible aux fautes indivi-
duelles, et en affirmant son monopole punitif, dans une affaire pourtant clairement 
religieuse.

L’unité n’est donc pas un concept spécifiquement politique, mais cette polysémie 
ne fait que renforcer son efficacité politique: en confondant unité politique, unité re-
ligieuse, unité sociale incarnée par une hiérarchie acceptée, les défenseurs de cette 
conception cherchent à mettre en place un consensus englobant toutes ces notions. 
Le rapport étroit entre unité politique et foi est d’ailleurs illustré par une phrase de 
Mülich à propos d’un incendie ravageant toute la ville de Hall (Tyrol): »es was grosse 
unainigkait under den burgern, darumb plaget sie got«218. L’unité, il convient de le re-
marquer, n’est pas un concept à usage unique des élites politiques: on l’a vu quand il 
s’est agi de mettre en place »ain zunft«, et le fait que les »révolutions« des métiers 
soient souvent conduites par les élites artisanales et commerçantes n’y change rien; la 
manière dont les protestants du début du siècle suivant, souvent issus des milieux po-
pulaires, luttent pour éradiquer le culte catholique va dans le même sens; si une tolé-
rance de fait peut s’installer dans les milieux moins en pointe de la réforme reli-
gieuse219, on voit bien à quel point on est ici loin de la parité qui, après la période des 
luttes entre confessions, par nécessité plus que par idéal, deviendra pour plusieurs 
siècles une nouvelle valeur fondatrice de la société augsbourgeoise.

218 Mülich, p. 88: »il y avait eu une grande désunion parmi les bourgeois, Dieu les en a punis«, à 
comparer avec Zink, p. 182–183, qui y voit certes une punition divine, mais donne une explica-
tion rationnelle à cet incendie: c’est la poudre et les armes amassées par les habitants pour leurs 
luttes qui auraient mis le feu à la ville.

219 Exemples de cette tolérance de fait, dans une période de transition, dans Hanson, Identity.
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III. LES LIEUX DE LA POLITIQUE

La centralité des lieux du pouvoir est presque une évidence, à la fois pour des raisons 
historiques et parce que la présence du pouvoir a un effet d’entraînement sur d’autres 
formes de centralité, ce qui amène à analyser ici la manière dont ces lieux de pouvoir 
s’intègrent dans leur environnement et le transforment. Aux lieux ici décrits où 
s’exerce l’autorité municipale, que ce soit de manière centrale à l’hôtel de ville ou de 
manière fragmentée dans les maisons des métiers, il conviendrait ici d’ajouter d’autres 
lieux de pouvoir, tels ceux des pouvoirs concurrents, qui ont leur propre 
géographie.

A. L’hôtel de ville

L’hôtel de ville dans la ville médiévale, on le sait, est bien plus qu’un bâtiment admi-
nistratif: incarnation de l’identité et de l’autonomie municipale, il est à la fois un lieu 
de fierté municipale – pulcherrima domum tocius terre, comme le dit une fière inscrip-
tion sur l’hôtel de ville de Worms dès 1230220 –, un instrument de communication à 
destination de la population de la ville comme des visiteurs étrangers – et notamment 
des autres puissances –, un lieu incarnant le pouvoir et le siège d’une administration 
en voie de développement et de complexification. Son architecture, mais aussi son in-
tégration dans le complexe urbain, sont placés dans une relation dynamique avec les 
fonctions qui lui sont attribuées – tribunal, prison, lieu des séances du Conseil, halle, 
siège de la chancellerie. . .

L’hôtel de ville, à Augsbourg, a conservé jusqu’à aujourd’hui l’emplacement exact 
qui était le sien dès les origines de la communauté civique, sur le côté oriental du Per-
lach. Sur ce site, plusieurs bâtiments se sont succédé: après un ou plusieurs bâtiments 
de bois, le Conseil construit sans doute en 1385 une maison en pierre221; à cette occa-
sion, la maison adjacente est achetée en complément du bâtiment, qui était semble-t-
il déjà trop petit pour les réunions les plus larges du Conseil patricien d’avant 1368. En 
1449 enfin, une troisième maison est intégrée à l’ensemble et la ville fait construire un 
oriel à l’angle de la Perlach et du marché aux poissons222, donnant au bâtiment l’appa-
rence qui reste la sienne pendant un siècle et demi. La finalité de cette extension est 
sans doute d’abord d’augmenter une fois de plus la surface du siège d’une administra-
tion toujours croissante, mais Gasser insiste également sur l’aspect esthétique de cet 
agrandissement, que les chroniques ne manquent pas d’enregistrer. Le bâtiment ter-
naire ainsi constitué est connu par de nombreuses représentations, dont les plus pré-
cieuses sont la maquette et les plans levés au début du XVIIe siècle par l’architecte 
Elias Holl pour préparer la construction d’un nouveau bâtiment remplaçant celui-ci 

220 Cité par Andersson, Obrigkeit, p. 73 d’après une chronique.
221 Gasser/Werlich, 2e partie, p. 131.
222 Ibid., p. 182.
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et inauguré en 1615223. L’hôtel de ville actuel est encore, au moins en théorie, le bâti-
ment construit par Holl, reconstruit à l’identique après les bombardements de 1944 
qui l’avaient presque intégralement détruit. L’apparence générale du bâtiment est 
donc connue, mais pas vraiment le détail de son décor: des représentations posté-
rieures donnent une vision sommaire de fresques extérieures, qui pourraient être 
celles dont le peintre Georg Preu l’Ancien a, selon ses propres dires, dirigé en 1516 la 
réalisation224; mais Preu, représentant l’hôtel de ville dans un cycle de tableaux consa-
cré aux mois de l’année, n’a peint qu’une surface grise pour cette façade, alors qu’il a 
représenté avec grand soin le relief où des hommes sauvages soutiennent les armes de 
la ville, la fontaine de Mercure sur le Fischmarkt et même le contenu des devantures 
des boutiques qui bordent l’église Saint-Pierre.

Le programme iconographique de ces fresques semble avoir été défini par Conrad 
Peutinger, qui demande à Maximilien son approbation: »Nun wird ich under ande-
rem eur kais. maj. geschlecht von Romischen kaiseren und kunigen auch kunigen von 
Hispanien und Sicilien daran malen lassen«225 – il est regrettable que la définition pré-
cise du programme par Peutinger comme la réponse de Maximilien n’aient pas été 
conservées. Cette indication succincte suffit du moins à constater que le programme 
est conçu dans une perspective de représentation extérieure, en jouant en toute cour-
tisanerie sur la proximité entre la ville et l’empereur. Même si le thème impérial est 
une constante des représentations urbaines bien avant le XVIe siècle, il est évident que 
le choix très contextuel de Peutinger ne permet aucune déduction quant aux repré-
sentations précédentes. Sans doute, au fond, cette décoration extérieure était-elle as-
sez discrète, parce que le bâtiment en imposait suffisamment par ses dimensions, mais 
aussi en raison de la politique de communication du Conseil, qui limite les contacts 
entre l’intérieur et l’extérieur à des occasions peu nombreuses et soigneusement dé-
terminées: la conception d’un programme iconographique à visées politiques et li-
sible pour tous est difficilement compatible avec l’aversion du Conseil pour toute 
théorisation de son fonctionnement et de ses compétences. Ces grands travaux du dé-
but du XVIe siècle doivent en tout cas être replacés dans la perspective des Reichstage 
que la ville, pendant le règne de Maximilien, accueille à plusieurs reprises: le Conseil 
traduit ainsi de manière visuelle la signification supplémentaire que la ville acquiert 
dans ce rôle nouveau. Pour autant, et selon une dialectique de l’honneur et de la dépen-
dance qui lui est familière depuis longtemps, le Conseil ne sacrifie pas dans cette allé-
geance à un pouvoir supérieur sa propre autorité, indépendante, sur la ville: en même 
temps qu’elles symbolisent la relation privilégiée de la ville avec l’Empire, ces fresques 
sont l’illustration de la manière nouvelle dont le Conseil comprend son propre rôle: il 

223 Pour l’ensemble de toutes les sources iconographiques ainsi que l’histoire de la construction du 
bâtiment, cf. Hilbich, Rathaus, ainsi que, moins détaillé mais pas toujours moins perspicace, 
l’article plus ancien de Baum, Rathaus. La datation de la maquette par Hilbich vers 1520 est 
presque toujours rejetée au profit d’une datation nettement plus tardive, cf. Grüber (dir.), 
Kurzweil, p. 22–23 (P. Plaßmeyer).

224 Preu, p. 22. Sur ces travaux du début du XVIe siècle et leur interprétation cf. Andersson, Obrig-
keit, p. 83–86 (avec une surinterprétation de la capacité réelle de décision attribuée à l’empe-
reur).

225 Cit. par Baum, Rathaus, p. 65, n. 3: »Je vais donc y faire peindre entre autres le lignage de votre 
Majesté impériale, empereurs et rois romains ainsi que rois d’Espagne et de Sicile«.
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se représente comme une autorité pleine et entière à l’image de celle théoriquement re-
connue à l’empereur, en substituant cette Obrigkeit à l’idéal représentatif qui avait été 
celui du régime des métiers pendant son premier siècle d’existence.

Le décor intérieur, lui, est encore moins connu: c’est tout juste si on sait que le 
peintre Peter Keltenhofer a été en 1455 chargé de peintures à l’intérieur de l’hôtel de 
ville226; en 1494, un certain Erlinger, qui n’est peut-être qu’un intermédiaire, reçoit 
une modeste somme pour deux tableaux représentant le Jugement dernier, iconogra-
phie qui n’a rien d’étonnant dans ce contexte227; on la retrouve entre autres à 
Constance, où sa signification est nettement explicitée: la décision de les commander 
prend place dans une situation de tension où le Conseil tente de limiter les risques 
d’ingérence des patriciens dans les métiers et dans le Conseil lui-même, et les tableaux 
doivent montrer que »die ratstub ain ratstub sig und nit ain tanzhus«228.

L’organisation spatiale des différentes instances politiques au sein du bâtiment est 
en partie connue grâce à la maquette et aux dessins de Holl, qui présentent une dispo-
sition en tout état de cause postérieure à l’acquisition du troisième bâtiment en 1449. 
L’étage noble est le premier étage, divisé en deux parties inégales. La partie nord, la 
moins vaste, est composée d’une seule grande salle, de 52 Schuh sur 89 (soit environ 
500 m2), à laquelle est adjointe un corps de garde: cette salle destinée à abriter les réu-
nions du Grand Conseil possède dans l’angle nord-ouest une tribune donnant sur 
l’oriel de l’hôtel de ville, d’où sont notamment proclamés les résultats des élections; 
directement accessible depuis l’entrée principale, elle permet de monter à l’étage su-
périeur, où est aménagé un espace de réception. Le reste de l’étage, correspondant aux 
deux maisons les plus récentes, est divisé en huit pièces principales de moindre di-
mension, qui accueillent à la fois le tribunal, les sessions du Petit Conseil et les bu-
reaux des Baumeister, des Steuermeister et des messagers. La chambre du tribunal 
n’est accessible que depuis la grande Ratstube; les autres pièces sont distribuées au-
tour d’un palier dont l’accès depuis la grande Ratstube peut être fermé par une porte 
et qui dessert également les étages inférieur et supérieur, avec possibilité de sortie par 
les portes des deux maisons.

On peut donc distinguer deux ensembles distincts, l’un ouvert sur l’extérieur, objet 
des efforts de représentation (grande Ratstube, tribunal, salle de réception), l’autre 
beaucoup plus confiné, facile à isoler et plus secret. Les Conseils sont répartis entre 
ces deux pôles. Le Grand Conseil se réunit au plus près du contact avec l’extérieur, 
dans une salle qui accueille aussi des cérémonies dépassant le cadre civique et donc 
sans doute parée en conséquence; cette salle est susceptible d’exercer une influence 
complexe sur les membres du Grand Conseil, dont la plupart n’iront pas au-delà dans 
leur parcours dans l’hôtel de ville: elle est d’une part le symbole de la dignité de la 
ville, de sa richesse, dignité qui se reflète sur eux en tant que dépositaires de l’autorité 
publique; d’autre part, elle fait peser par ce contexte politique dépassant le cadre ur-

226 BmB 52 (1455), fol. 158r. Les peintures de l’hôtel de ville ne sont pas conservées. Sur les activi-
tés de Keltenhofer, connu surtout pour les peintures de la grande salle de la maison des tisse-
rands, voir Wilhelm, Wandmalerei, p. 441–444.

227 BmB 87 (1494), fol. 50r.
228 Bechtold, Zunftbürgerschaft, p. 135: »la salle du Conseil est une salle du Conseil et pas une 

salle de danse«.
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bain et par la mise en scène d’un honneur de la ville dépassant leurs intérêts particu-
liers le poids de valeurs communes et la responsabilité d’exercer dignement le gouver-
nement de la ville. Le Petit Conseil, lui, est au cœur d’un complexe de pouvoir 
beaucoup plus dense, qui réunit les compétences administratives et les moyens d’ac-
tion de la ville, c’est-à-dire ses finances, entreposées dans diverses petites pièces de 
l’étage et du rez-de-chaussée. Ni le Stadtschreiber ni les maires ne semblent disposer 
d’une pièce spécifique: il paraît probable qu’ils travaillaient en permanence dans la 
petite Ratstube, à la fois comme conséquence de leur rôle central dans la politique ur-
baine et pour profiter du poêle qui s’y trouvait.

On ne saurait exprimer plus clairement que par cette disposition des lieux datée de la 
fin du régime des métiers une différence d’essence entre les deux conseils, l’un tourné 
vers l’incarnation, l’autre vers l’action: cette configuration correspond remarquable-
ment aux conditions politiques mises en place à partir du dernier tiers du XVe siècle, et 
il est difficile de faire l’archéologie de ces dispositions, même s’il est probable que la ré-
partition des pièces, à défaut de leur fonction, est sans doute restée approximativement 
similaire au moins depuis l’acquisition de la troisième maison en 1449. Alors que le 
Conseil patricien devait trouver des lieux de réunion à l’extérieur lorsqu’il voulait réu-
nir une large assemblée délibérante, aucune réunion extérieure n’est attestée après 1368, 
ce qui laisse supposer que les nouvelles conditions politiques ont rapidement trouvé 
une solution immobilière satisfaisante. Ainsi du moins s’illustre, pour une période 
certes tardive, la manière dont l’organisation interne de l’hôtel de ville reflète les rela-
tions de pouvoir existant entre les différentes institutions, mais aussi la manière dont 
cette disposition, au-delà même du symbolisme d’un éventuel décor, peut servir à ma-
térialiser le degré relatif de légitimité de chaque responsable public aux yeux des autres 
responsables et d’un plus large public bourgeois. Lieu incontesté du pouvoir, il est aussi 
un lieu de communication politique majeur, non seulement à travers une dialectique bi-
naire entre gouvernants dans le bâtiment et gouvernés sur le Perlach, mais également au 
sein des différentes institutions via la subtile articulation interne du bâtiment.

Cette importance politique justifie les efforts financiers importants consentis par la 
ville pour aménager, entretenir le bâtiment et lui permettre d’accueillir la croissance 
de l’administration municipale. On se contentera de citer un exemple de cette impor-
tance particulière: en 1447, sans doute pour préparer la nouvelle extension, les tra-
vaux de l’hôtel de ville ont les honneurs du Ratsbuch, et une procédure inhabituelle 
est mise en place: »It uf den benannten tag ist durch ainen Raut ainmütiklich erken-
net daz Rauth[aus] zebuwen und dez zwo dry oder vier visierungen ze machen 
laussen ouch nach gezwg zestelln und daz zemachen uff den nächstkomenden früling 
uff ains Rautz wolgevallen der selbn visierungen«229.

On ne saurait dire si cette procédure, dont c’est la seule attestation, faisait partie des 
pratiques courantes des Baumeister ou si l’importance attendue des travaux justifiait 
seule dans ce cas précis une telle démarche mettant en concurrence plusieurs artisans, 
mais cette décision isolée laisse deviner la complexité de l’organisation municipale des 

229 RB 4, p. 245: »Item ce même jour il a été décidé à l’unanimité de faire des travaux à l’hôtel de 
ville et de faire faire deux, trois ou quatre projets, de les faire examiner et de réaliser les travaux 
au printemps prochain selon l’appréciation par le Conseil de ces travaux«.
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travaux, que l’absence des sources afférentes en provenance des Baumeister ne per-
met en général qu’à peine de survoler.

B. »Stuben« et »Zunfthäuser«

Les Zünfte, mises en place dans les années suivant la »révolution« de 1368, ne dis-
posent pas immédiatement d’un siège permanent, et les sources de la fin du XIVe siècle, 
il est vrai plutôt minces, ne donnent aucune indication quant aux pratiques des mé-
tiers en matière de réunions: on peut supposer que chacun devait trouver une solu-
tion pour pouvoir organiser les réunions plénières qui, ne serait-ce que pour la tenue 
des élections, faisaient partie des modes normaux de gestion des métiers jusqu’à la fin 
du XVe siècle au moins, mais aucune information quant au choix de ces lieux, églises, 
halles ou salles de l’hôtel de ville, ne permet d’établir un semblant de géographie de 
cette vie politique basique; on retrouve ici une forme d’indifférence à l’espace qui ca-
ractérise l’ensemble du monde politique et social augsbourgeois, avec pour consé-
quence le fait que les métiers, pas plus il est vrai que les patriciens, ne semblaient pou-
voir faire de leur siège social un élément identitaire.

C’est à partir de la fin du XIVe siècle que les métiers mènent une politique d’acqui-
sition de maisons destinées à la gestion des intérêts communs du métier: c’est le cas 
des bouchers vers 1376, des fabricants de cuir six ans plus tard, ou encore des tisse-
rands en 1389; mais ce n’est qu’au milieu du XVe siècle qu’une vague importante d’ac-
quisitions met la plupart des métiers en possession d’un siège fixe230. La chronologie 
de ces acquisitions est significative: la première période, à la suite de la révolution de 
1368, correspond à la mise en place de la structure des métiers, nécessaire au finance-
ment de ces maisons; c’est indispensable pour les bouchers, dont la maison est aussi, 
et même avant tout, un lieu de production et de vente, contrôlé par la ville, qui loue 
les »bancs« aux bouchers, dont elle doit protéger les intérêts si elle veut qu’ils soient 
en mesure de lui verser la redevance afférente, selon un dispositif qui n’existe que 
pour les boulangers et eux. C’est en revanche bien un siège social que les tisserands 
acquièrent231, en même temps sans doute qu’un lieu de commercialisation. La lenteur 
relative de cette acquisition montre bien les difficultés de mise en place, ce qui ne fait 
que confirmer que les métiers d’après 1368 sont des structures nouvelles créées pour 
faire face à la nouvelle organisation politique et non la continuation des structures 
professionnelles antérieures. Le prix payé, pas moins de 700 fl., représente pour la fin 
du XIVe siècle un montant considérable: significativement, c’est à plusieurs membres 
de la famille patricienne Ilsung que le métier achète cette maison construite en pierre, 
ce qui est relativement rare à Augsbourg; située au cœur du quartier le plus riche de 
la ville, à l’angle de deux axes de circulation de première importance (la maison est si-
tuée sur le Weinmarkt à proximité de l’église Saint-Maurice), elle exerce donc aussi 

230 Seuls les marchands, en harmonie avec leur petit nombre et la faiblesse de la vie communautaire 
de ce métier, continuent à se passer de maison commune, même s’ils semblent disposer à partir 
de la fin du XVe siècle d’une Stube (P. Geffcken, s. v. Kaufleutestube, dans: ASL, p. 551). Les 
tonneliers, eux, n’acquièrent leur maison qu’entre 1466 et 1472.

231 Charte de 1389, original (StAA RS Urkunden), éd. Dirr, Zunftverfassung, p. 205–207.
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une fonction de représentation capitale dans un métier dont certains membres appar-
tiennent au sommet de la société urbaine.

La seconde vague, celle des années 1440–1450232, correspond également à une phase 
importante de l’évolution politique de la ville: c’est le terme de la consolidation insti-
tutionnelle des métiers, le moment où leur influence dans les affaires politiques est la 
plus importante, où ils commencent à utiliser plus intensément l’écrit pour leur ad-
ministration interne, mais aussi celui où la hiérarchie au sein des métiers commence à 
prendre le pas sur la structure confraternelle. À la veille de deux décennies de crises 
politiques successives, les métiers matérialisent leur place institutionnelle en s’inscri-
vant de manière durable dans le paysage urbain. La chronique des chausseurs de Cle-
mens Jäger tout comme le Zunftbuch des peintres commencé par Thomas Burgk-
mair233 s’ouvrent tous deux sur l’achat par leur métier d’une maison propre: 
l’événement est encore assez proche pour Burgkmair, tandis qu’il est vieux de quatre-
vingt-sept ans pour Jäger, mais ils partagent une même fierté identitaire, qui explique 
que l’acte occupe une place de choix dans la mémoire de leurs métiers respectifs.

Les Zunftbücher sont autant des vecteurs de mémoire que des outils administratifs, 
et celui des peintres le démontre d’autant mieux qu’il est le seul des Zunftbücher 
conservés à être en partie écrit sur parchemin: l’achat est mentionné par Burgkmair 
dans le cadre d’une liste de maîtres actifs en 1460 et qu’il a connus personnellement, 
et on peut supposer qu’il pourrait avoir trouvé leurs noms à la fin d’une charte, sous 
forme d’une liste de témoins. Il s’agit donc en quelque sorte des viri illustri de son 
métier; la phrase »und die all haben nit erlebt das der maler haus erkauft ist worden« 
peut s’interpréter comme le regret que ces maîtres n’aient pas vécu ce grand moment 
de l’histoire du métier. La valeur symbolique et identitaire du livre et de la maison est 
peut-être d’autant plus importante pour les peintres qu’ils ne forment pas une Zunft 
à part entière, mais font partie de la très composite Zunft des forgerons: il n’est pas 
impossible qu’il y ait un rapport entre ces volontés autonomistes et les premiers 
signes d’une conscience spécifique de l’artiste.

Le caractère de bâtiment public de ces maisons de métier est mis en évidence au dé-
tour d’un décret à finalité fiscale promulgué dès 1397:

wölich zunfthuß stewren sullen
It welhe zunfft gelt hant Damit si gewerb treibet die sol das verstüren. welche zunfft aber heu-
ßer hant und darus zins hant, die söllen das verstüren; hand sie aber dehainen zins darus, so ver-
stüren sis nit234.

232 Métiers concernés: brasseurs, chausseurs, charpentiers, fourreurs, tailleurs.
233 Respectivement Jäger, Schusterchr., p. 305–306 (1449) et Sch. 72a, fol. 1r (achat en 1472–1473, 

livre commencé vers 1479 selon Wilhelm, Wandmalerei, p. 46 et 51; l’argument qu’il avance 
pour cette date n’emporte cependant pas la conviction: si la maison des peintres n’est citée dans 
les Steuerbücher qu’à partir de 1473, cela peut être aussi dû à des changements dans la prise en 
compte fiscale de la maison du métier). Citation: »Et tous n’ont pas vécu le jour où la maison 
des peintres a été acquise«.

234 RB 3, p. 23: »Quelles maisons de métier doivent payer l’impôt. / Item la Zunft qui a de l’argent 
avec lequel elle fait du commerce, elle doit le soumettre à l’impôt. Les Zünfte qui ont des mai-
sons et en tirent un revenu, elles doivent les soumettre à l’impôt; mais si elles n’en tirent pas de 
revenu, elles ne les soumettent pas à l’impôt«.
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Cette disposition est la conséquence logique des disparités fonctionnelles qui existent 
entre les maisons de métier: elles sont libérées de l’impôt à la condition d’être un siège 
social, pas le lieu d’une activité économique – on remarquera ici que dès 1397 certains 
métiers semblent avoir acquis suffisamment de capital pour avoir besoin de trouver 
des placements, même si cela paraît contradictoire avec ce que les Zunftbücher laissent 
supposer de leur assise financière. Ce caractère juridique particulier ressort également 
clairement de deux décrets du Conseil du deuxième quart du XVIe siècle235: dans le 
premier, daté de 1526, le bailli se voit interdire de punir un crime commis dans la mai-
son des brasseurs, »angesehen, das die zunfthewser darfür gefreyt sein und inen der-
gleichen strafen zustend«; douze ans plus tard, le Conseil précise à nouveau la teneur 
de cette autonomie judiciaire des métiers dans leurs maisons en définissant explicite-
ment les règles de droit à appliquer – il ne s’agit donc pas ici d’une autonomie illimi-
tée accordée aux métiers, mais d’une sorte d’exterritorialité liée au statut particulier 
des maisons, »auf iren zunftheüsern und derselben stuben«, donc à la fois comme lieu 
politique et comme lieu de sociabilité.

Ce n’est pas un hasard si c’est le peintre qui avait été chargé en 1455 du décor inté-
rieur de l’hôtel de ville, Peter Keltenhofer, qui exécute en 1455–1456 celui du Weber
zunfthaus, seul exemple augsbourgeois d’un grand décor civil peint conservé236: le 
choix des dirigeants du métier de représenter des symboles du pouvoir et des vertus 
nécessaires à son juste exercice plutôt que de mettre en place une iconographie spéci-
fiquement liée à leur artisanat – que, il est vrai, une bonne partie d’entre eux n’exer-
çaient plus directement – montre à la fois, sur le long terme, à quel point les métiers 
ont conscience d’être partie prenante de l’exercice de la puissance publique via le sys-
tème électoral spécifique à Augsbourg et, sur un plus court terme, la transformation 
de cette participation au pouvoir en un système vertical d’autorités superposées dans 
lequel les solidarités professionnelles n’ont plus de rôle à jouer. La comparaison qui 
est souvent faite entre l’iconographie du Weberzunfthaus et celle d’autres monu-
ments communaux comme la Belle Fontaine de Nuremberg ou l’hôtel de ville 
d’Ulm237 le montre assez: il est difficile de mettre en évidence dans cette iconogra-
phie – en l’absence, il est vrai, d’étude détaillée – un quelconque élément relevant 
d’une spécificité professionnelle. Bien au contraire, les cycles de portraits d’empe-
reurs et des Électeurs sont un élément caractéristique de bâtiments communaux; c’est 
donc dire clairement que, au point culminant du régime des métiers, les élites de ces 
métiers ne voient pas de contradiction entre un tel système politique et la thématique 
impériale qui symbolise indirectement l’autonomie municipale; peut-être peut-on 
d’ailleurs voir dans le collège des Électeurs et dans les empereurs qu’ils ont élus une 
projection du cercle des Zwölfer présidé par le Zunftmeister, comme représentants de 

235 Dirr, Zunftverfassung, p. 224 (1526, d’après RB 14, p. 104) et p. 225–227 (1538, d’après RB 15).
236 Les peintures du Weberhaus, détruit en 1913, sont conservées au Bayerisches Nationalmuseum 

à Munich. Leur état de conservation n’est pas sans poser problème, puisqu’elles ont été retou-
chées et rafraîchies à plusieurs reprises. Cf. sur elles, du point de vue de l’historien, Rogge, 
Bildzyklen, particulièrement riche pour l’interprétation politique de l’ensemble, et du point de 
vue de l’historien d’art, Meine-Schawe, Weberstube, deux articles récents qui s’ignorent mu-
tuellement. Ce qui suit s’inspire essentiellement de l’article de Rogge (p. 324–325), avec des in-
terprétations parfois différentes.

237 P. ex. Meine-Schauwe, Weberstube, p. 36.
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la collectivité supérieure qu’est l’Empire dans un cas, le métier dans l’autre. À cette 
date un changement de paradigme est en train de se produire dans la relation entre les 
métiers et leurs directions, sous l’effet de tensions sociales occasionnées par les consé-
quences fiscales de la guerre des villes de 1449–1450: la solidarité entre les simples 
membres et leurs représentants commence à céder la place à l’Obrigkeit, qui place 
face à face pouvoir de commandement et devoir d’obéissance, et ce particulièrement 
dans une Zunft aussi hétérogène.

L’aspect moralisateur du reste de l’iconographie, avec notamment des cycles de 
prophètes, de sages et de preux, participe également d’un même processus de récep-
tion de traditions iconographiques étrangères au monde de l’artisanat, mais aussi 
dans une certaine mesure au monde urbain. Il y a là sans doute une volonté de civili-
sation, à travers la diffusion verticale de modèles de comportement nouveaux, qu’on 
pourrait qualifier de nobiliaires, mais qui sont sans doute plus largement une marque 
de distinction utilisable par les élites de toute nature: les plus riches des tisserands 
n’ont rien à envier en matière de fortune et d’éducation aux patriciens et aux mar-
chands. Le choix iconographique, on le constate, est loin d’être forcément immédia-
tement lisible pour tous les membres du métier, mais c’est dans la logique du but 
poursuivi: le savoir et la culture antiquisante sont ici un instrument de pouvoir sup-
plémentaire au service de la construction d’une autorité légitime plus que le fruit 
d’une volonté éducative, sinon une volonté d’exclusion. La salle ainsi décorée était 
bien trop étroite pour accueillir les centaines de membres du métier et était plus le lieu 
de l’administration et de la direction du métier qu’un espace commun: pour qui ne 
faisait pas partie de ces sphères, entrer dans cette salle n’était sans doute pas un acte 
anodin, et les peintures faisaient partie de la mise en scène du pouvoir.

De manière beaucoup plus modeste, les boulangers s’offrent également à la fin du 
XVe siècle un décor peint, sous la forme d’un Jugement dernier qui fait ainsi écho 
peut-être conscient à celui de l’hôtel de ville, mis en place quelques années plus tôt 
dans la salle de séance du tribunal238. On retrouve certainement ici une volonté de 
marquer le pouvoir coercitif de la Zunft, à travers ses attributions judiciaires, dont on 
sait qu’elles étaient volontiers contestées par les membres des métiers eux-mêmes; 
mais le décor est ici beaucoup plus immédiatement lisible, beaucoup moins impres-
sionnant aussi, sans doute: autorité toujours, mais autorité des pairs cette fois, dans 
un métier socialement beaucoup plus homogène.

La géographie de ces maisons qui se met en place progressivement est, de façon évi-
dente, une géographie du pouvoir, et ce sans qu’il soit possible de faire une distinction 
entre métiers riches et métiers pauvres, métiers honorés et métiers dégradants – il y a 
même d’étranges coïncidences entre les deux niveaux: une tradition239 veut que la 
maison des chausseurs ait abrité dès la fin du XVe siècle à son étage noble la Trink
stube des marchands, et les bouchers à la même période occupaient le rez-de-chaus-
sée du Tanzhaus, réservé aux membres de la Herrenstube: cette stratification verticale 
reflète une hiérarchie, bien entendu, mais les lieux n’en sont pas moins les mêmes. Ce-
pendant, tous les métiers n’ont pas eu l’occasion de franchir le pas de l’indépendance 

238 ZB 39, fol. 7v (1497) pour les boulangers; BmB 87 (1494), fol. 50r pour l’hôtel de ville.
239 Reprise par P. Geffcken, sans sources, s. v. Kaufleutestube, dans: ASL, p. 585.
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immobilière, l’honorabilité de chaque métier n’étant apparemment pas un critère suf-
fisant; les valeurs très différentes des différentes maisons au moment de leur liquida-
tion forcée lors de la Reformatio Carolina ne suivent pas non plus de hiérarchie so-
ciale claire:
240 241

Métier Date d’achat Valeur en 1548

Tisserands 1389 non vendue

Forgerons 1434/1440 1800 fl.

Colporteurs 1422/1426 6000 fl.

Épiciers 1408/1412 3800 fl.

Cordonniers 1382 900 fl.

Charpentiers 1451 3300 fl.

Fourreurs 1448/1454 1800 fl.

Bouchers Construite par le Conseil (1376) non vendue

Tailleurs 1512 3800 fl.

Chausseurs 1398240/1449 2700 fl.

Boulangers Construite par le Conseil (1398) non vendue

Brasseurs 1441/1447 2000 fl.

Tonneliers 1466/1472 2300 fl.

Pêcheurs (maison louée) appartient au Conseil

Orfèvres* Ne font pas partie d’un métier; pas de maison propre: pièce dans le Brothaus (suc-
cessivement oberhalb gen dem Weinmarkt, puis [1429] sur le Fronhof), puis dans 
la Wage appartenant à l’évêque à partir de 1446.

Peintres* avant 1473 1000 fl.

Barbiers et tenanciers 
de bains*

non vendue

Tableau 7: Les maisons de métier à Augsbourg au moment de la dissolution des Zünfte241; 
* professions hors du système des métiers ou faisant partie d’une Zunft plus large .

Paul Hector Mair donne aussi quelques indications sur l’ameublement et l’utilisation 
des locaux. Si la Stube richement décorée des marchands est vendue à un marchand 
soucieux de prestige, quatre autres sont achetées par des aubergistes et un cuisinier: 
on ne pourrait illustrer plus clairement que ces maisons, au-delà de la gestion admi-
nistrative et politique du métier, étaient des lieux de sociabilité, des Stuben artisa-
nales sans le nom. Chez les charpentiers, dont la maison est achetée par un auber-

240 Anon. II, p. 316 et n. 7; Jäger, Schusterchr., p. 304. Le rapport entre ces deux événements n’est 
pas clair: la maison A14, située sur le Weinmarkt, correspond certainement à la maison achetée 
en 1449.

241 D’après Paul Hector Mair, CDS 32, p. 150–157, et P. Geffcken, s. v. Zunfthäuser, dans: ASL, 
p. 951–952, notamment d’après les ZB.
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giste, une Stube est attestée bien plus tôt, puisque le Zunftbuch indique qu’un 
aubergiste en compte avec le métier obtient quittance en 1455, bien avant que la Her
renstube ne sorte vraiment du brouillard documentaire; l’aubergiste en question 
semble titulaire d’une sorte de concession contre laquelle il doit payer un loyer an-
nuel au métier242, ce qui donne aussi à cette Stube artisanale l’aspect d’un investisse-
ment. La maison des tonneliers, vendue elle aussi à un aubergiste en 1548 avait même, 
aux dire des »Vorbereitungen« de Clemens Jäger, joué un rôle particulièrement im-
portant dans la vie du métier dès les années 1450, à la suite d’affrontements au sein du 
métier entre les différentes professions qui le composent: »Unnd wie die Bader von 
den Schefflern kommen, haben die drey hanndtwercker ain zeytlanng hernach der-
massen gehausset, das der Wirth so Inn Irem haus umb ain zinß gesessen, Mer zunfft-
maysterlichen gewaldt gehapt, dann der wellichen sie zu ainem zunfftmayster ann 
den Rath erwölet haben«243.

Il faut faire la part de l’hostilité aux métiers, qui est la raison d’être des »Vorberei-
tungen«, mais le texte présente bien la Stube comme le centre de la sociabilité des ar-
tisans de ce métier; la division entre professions prive apparemment le Zunftmeister 
de toute légitimité, au point que l’aubergiste finit par devenir la seule autorité respec-
tée dans le métier – ex officio malgré tout, puisque, même s’il n’est pas un élu du mé-
tier, il n’en est pas moins tenu de faire respecter l’ordre dans son établissement de la 
même manière que le maître devrait le faire au sein du métier. . . Le point commun 
entre ces deux maisons attestées pour la même période est cependant que rien ne 
prouve qu’aucune des deux Stuben qui s’y trouvent soit régie par une réglementation 
particulière qui règlerait les modalités d’accès à cette Stube, en définirait les valeurs 
constitutives et la constituerait vraiment en société. Le seul élément structurant que 
nous connaissions reste donc l’aubergiste, certainement choisi par la direction du mé-
tier; la place de ce lieu dans la vie collective de la ville reste difficile à cerner dans la 
mesure où on ne sait au fond rien du cercle qui le fréquentait réellement: les compa-
gnons en étaient-ils? Y avait-il des différences d’attitude entre les élites du métier et 
les autres membres, peut-être susceptibles de préférer l’ambiance plus libre d’autres 
débits de boisson plutôt qu’un lieu contrôlé par les autorités du métier? Les membres 
de la Herrenstube non patriciens fréquentaient-ils également la Stube de leur métier? 
Les sources n’indiquent qu’à peine l’importance de telles institutions dans la consti-
tution, par les liens de sociabilité, d’une solidarité professionnelle et d’une identité 
commune, mais ces indications méritent d’être prises en compte, ne serait-ce que 
parce que la plupart des registres de métier ont été détruits.

Au-delà de cette fonction identitaire, les maisons de métier sont aussi, sinon 
d’abord, le lieu des réunions du métier: c’est là que sont prises les décisions com-
munes et que se déroulent les élections des représentants du métier; c’est là aussi que 
sont jugés les contrevenants aux réglementations professionnelles et comportemen-

242 ZB 276, p. 98. Cf. aussi Sch. 46b (ZB des forgerons), fol. 9r: une femme nommée Tallingerin 
prend à ferme pour trois ans la maison des forgerons contre une redevance de 2 fl. par an.

243 Vorbereitungen, fol. 68r: »Et comme les tenanciers de bains viennent des Schäffler, les trois mé-
tiers y ont logé pendant un moment après de telle sorte que l’aubergiste qui en avait la conces-
sion avait plus un pouvoir de Zunftmeister que celui qu’ils avaient élu au Conseil comme 
Zunftmeister«.
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tales du métier, ce qui en fait à la fois des lieux où sont susceptibles de s’exprimer une 
solidarité professionnelle et le siège d’un pouvoir répressif: on a déjà pu voir com-
ment l’adhésion émotionnelle des maîtres de métier à leur Zunft peut être affectée par 
ce genre d’ambiguïtés. Cependant, l’intégration des maisons de métier à la vie poli-
tique globale de la ville contribue à la fois à asseoir le caractère public de ces maisons 
et empêcher qu’elles deviennent un lieu au service du particularisme des métiers. En 
1479, il est décidé de procéder à la prestation de serment des bourgeois au maire élu 
pour l’année 1480 non plus devant la place de l’hôtel de ville, comme c’était la tradi-
tion, mais de façon fragmentée: le lieu de réunion est pour onze métiers leur maison, 
tandis que d’autres se réunissent à défaut à l’hôtel de ville ou, pour les trop nombreux 
tisserands, dans le Tanzhaus. Le sens de cette fragmentation est clair: il s’agit de parer 
à un risque de rébellion que la réunion d’un corps civique trop nombreux rendrait in-
contrôlable; un an après la chute de Schwarz, il est possible que le déroulement des 
élections de l’année précédente ait donné un fondement sérieux à ces craintes244.

Les Hucker, y compris les professions rattachées au sein de la même Zunft, prennent 
en 1489 un règlement dont l’objectif est limité, mais qui jette une lumière sur le carac-
tère profondément public, communautaire, de la maison du métier.

Anno dni 1489 Jar ist erkentt worden Suntags vor sant Matheis in der vasten durch hanßen le-
wpolt zunftmaister und durch Casper stuntzen alter zunftmaister und durch die zwelff und 
durch ain gantze zunft gemainclich, hucker, Sailler und obßer ainhelligklichen diß nach geschri-
ben erkanttnuß: Das ist wa sich ain unwill erhub zwischen zwainen auff unserm zunfthauß, un-
den oder oben oder an den dennen, Im hoff, im garten oder anderschwa, wund slug, Der sol ge-
ben ij guldin on all genad245.

Ce texte donne donc quelques indications sur la structure matérielle de la maison, 
avec un étage, des combles, un jardin, une cour; mais il la décrit aussi comme un véri-
table lieu de rencontre, avec tous les risques de désordre que cela comporte. La socia-
bilité du métier ne semble pas limitée à une salle précise s’opposant à des locaux af-
fectés à l’administration: toute la maison, ou en tout cas une bonne partie, semble être 
ouverte aux membres, donc à leurs conflits potentiels. Le contexte de cette décision, 
à la toute fin du XVe siècle, situe clairement cette décision dans une volonté de resser-
rement du contrôle social au sein d’un métier authentiquement artisanal, où même les 
élites du métier n’atteignent pas un statut social très élevé, et l’unanimité ainsi lour-
dement soulignée dans la formulation du décret pour en affirmer la légitimité a les ap-
parences d’un consensus qui pourrait ne pas être tout à fait spontané.

244 Heim, Bürgereid, p. 98–115, démontre malgré quelques imprécisions dans l’usage des sources 
que ce serment fragmenté existait déjà de façon irrégulière avant 1478 et semble s’être générali-
sé depuis.

245 ZB 130, fol. 138r: »Anno 1489 a été décrété le dimanche avant la Saint-Mathieu en carême par 
Hans Leupold, maître du métier, par Caspar Stuntz, ancien maître du métier, par les Douze et 
par toute la Zunft, Hucker, cordiers, fruitiers en commun à l’unanimité le décret suivant. À sa-
voir quand une dispute éclate entre deux personnes dans notre maison de métier, en bas ou en 
haut ou dans les greniers, dans la cour, dans le jardin ou ailleurs, [celui qui] ferait une blessure 
ouverte doit donner 2 fl. sans grâce«.
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C. Centralités et pouvoirs
1 . Le Perlach

Perlach est le nom donné, dès le haut Moyen Âge, à un espace situé au sud de la cité 
épiscopale. L’étymologie populaire le rattache à un des épisodes les plus importants 
des légendes autour de la fondation de la ville, la défaite des troupes romaines de Ver-
rès face aux tribus souabes: un texte qu’on peut dater des environs de 1200 fait déjà 
dériver le mot Perlach du latin perdita legio et cette dérivation plus que douteuse est 
reprise, au XVe siècle, notamment par Meisterlin et par la chronique des origines de la 
ville à l’an 1469246. En l’absence de toute certitude, l’hypothèse dominante lie ce topo-
nyme à une hypothétique fosse aux ours: une telle présence, qui n’a rien d’invraisem-
blable sur un tel emplacement à la fois extérieur et très proche de la ville romaine, 
n’est pas confirmée par l’archéologie, mais peut s’appuyer sur des comparaisons lin-
guistiques assez nombreuses247. Si les hypothèses »savantes« d’un Meisterlin n’avaient 
sans doute guère qu’un impact limité, l’ancienneté de ce lieu devait être plus large-
ment perçue, peut-être au-delà même des cercles cultivés. Cette antiquité est suscep-
tible de jouer un rôle dans l’affirmation identitaire de la ville bourgeoise face à la cité 
épiscopale en faisant du pôle de développement marchand un héritier direct de la ci-
vilisation romaine dont se réclame également l’évêque. Le rapport avec une bataille 
de l’époque romaine est intéressant par son ambiguïté: toute vaincue qu’elle est, l’hy-
pothétique légion romaine apporte un peu de son prestige impérial à la ville; sa défaite 
face aux autochtones ne peut par ricochet que renforcer le prestige de leurs descen-
dants. Ce paradoxe apparent rend finalement bien compte du sentiment ambivalent 
des villes d’Empire par rapport à la structure impériale: fondant leur identité et leur 
légitimité politique sur l’Empire, elles ont volontiers un sentiment de supériorité face 
aux institutions de l’Empire, qui, à leurs yeux, incarnent moins bien qu’elles le bien 
commun de l’Empire.

La structuration progressive de cette place comme lieu central du pouvoir civil248 
passe notamment par la fondation de l’église Saint-Pierre, au nord-est de la place: 
c’est le bailli qui, en 1067, établit pour cela une charte249, ce qui indique clairement que 
le lieu relevait de la seigneurie impériale. La charte qui atteste pour la première fois 
l’existence de l’hôtel de ville en 1260 évoque aussi un endroit »ubi quondam preto-
rium erat constructum«250, entre le monastère et l’hôtel de ville; le toponyme de la pe-
tite rue qui descend vers la terrasse basse à cet endroit précis, »beim Tollenstein«, ren-
voie, comme de manière générale les toponymes en stein, à une juridiction 

246 Giersch, Gründungslegenden, tableau p. 42–43; cf. aussi Bollstatter, p. 32, qui, s’appuyant sur 
Meisterlin, argumente aussi à partir de la présence de l’église Saint-Pierre sur la place: pour lui, 
c’est en souvenir de cette défaite romaine que la colline a été consacrée à l’apôtre de Rome.

247 Vollmann, Perlach et G. Kreuzer, s. v. Perlach, dans: ASL, p. 705. On peut également citer 
l’hypothèse formulée par Kränzler, Stadtpyr: pour lui, il faut rattacher ce mot à Pyr, l’em-
blème de la ville; ce mot rattaché à Beer (baie [fruit]), donnerait Perlach via le diminutif lach, 
équivalent local du diminutif lein courant en allemand contemporain.

248 Groos, Beiträge, p. 114–122.
249 MB 33/1, p. 6.
250 AUB 1, p. 19–20.
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impériale251, dont le pouvoir municipal qui s’y installe ensuite n’est que l’héritier. 
L’hôtel de ville s’implante d’autant plus naturellement sur le Perlach que la place de-
vient aussi le centre du faubourg marchand qui se développe à la même époque, avec 
l’implantation de nombreux marchés sur et près de la place: la concomitance des deux 
centralités, politique et économique, qui est le cas général des villes médiévales alle-
mandes, est ainsi établie.

La présence antérieure d’un lieu de pouvoir impérial est aussi attestée par l’existence 
d’une chapelle royale sous forme d’une tribune occidentale – sur l’emprise de laquelle 
est construite la Perlachturm – dans l’église Saint-Pierre, mais aussi par la mise en scène 
sur cette même Perlachturm de l’un des trois plaids du bailli, où saint Michel apparaît 
le jour de sa fête pour mettre le diable en jugement252; Gasser évoque aussi la présence 
jusqu’en 1391 d’un arbre à l’importance symbolique forte, marquant la présence d’une 
justice dont on ne sait si elle était celle de l’empereur ou du seigneur-évêque:

Deßgleichen ist der grosse und alte Baum (etliche wollen es sey ein Linden / etliche es sey ein 
Achorn gewesen) vor dem Hausse genanndt Ilsung auff dem Stein / und an welchen die Ubel-
thäter / ehe die Halßeisen an dem Rathhauß gemacht worden / gestellt wurden / abgehawen / 
und also der Marckt und Platz / zur Zierd der gantzen Statt / viel weiter und lustiger gemacht 
worden253.

Peu importent les hésitations quant à l’essence de l’arbre: on reconnaît sans peine la 
Gerichtslinde, le tilleul sous lequel on rend la justice, d’autant plus important à cet 
emplacement que l’implication des citadins dans l’exercice de la justice a représenté 
un premier pas vers l’autonomie urbaine. Gasser semble ignorer le rapport symbo-
lique existant entre l’arbre lui-même et l’exercice de la justice, la juxtaposition des 
deux paraissant fortuite: sans doute paraissait-elle déjà telle aux yeux de ceux qui ont 
décidé l’abattage de cet arbre qui n’était plus qu’une gêne urbanistique: la ville paraît 
alors suffisamment sûre de ses prérogatives pour négliger ce symbole de son autono-
mie, a fortiori dans le domaine judiciaire plus anciennement conquis.

Ne serait-ce qu’en raison de son importance politique et économique, le Perlach 
fait l’objet de toutes les attentions des gouvernants, ce qu’illustre par exemple la mise 
en place en 1510 d’un homme d’armes sculpté par Sebastian Loscher comme symbole 
de l’autorité publique254: l’idée d’autorité en même temps que d’autonomie de la ville 
est exprimée ici de façon particulièrement anonyme, comme c’était déjà le cas pour le 
petit bas-relief placé en 1450 sur l’hôtel de ville du côté du Fischmarkt, représentant 

251 Schröder, Augsburg Stadt, p. 104–105; cf. aussi la présence d’une Steingasse.
252 Ibid., p. 105. Sur la présence impériale dans l’espace urbain, cf. aussi ibid ., carte 2, p. 224–225.
253 Gasser/Werlich, p. 136: »De même le vieux et gros arbre (certains veulent que ç’ait été un tilleul / 

d’autres un érable) devant la maison dite Ilsung auf dem Stein / auprès duquel les malfaiteurs / 
étaient exposés, avant que les carcans aient été faits sur l’hôtel de ville / fut abattu / et ainsi le 
marché et la place / pour l’ornement de toute la ville / ont été faits beaucoup plus grands et ré-
jouissants« (les auteurs des avis sur cet arbre sont inconnus, les chroniques du XVe siècle ne 
parlant pas de cet événement).

254 Merz, Denkmäler, p. 208–209. La sculpture, déposée à la fin du XVIe siècle, est représentée, à 
son emplacement original, au sein du cycle des mois réalisé par Jörg Breu (Georg Preu), dans la 
scène du mois de janvier: elle domine une fontaine qui semble très utilisée pour les besoins du 
marché des poissons, qui donne son nom à la place.
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les armes de la ville tenues par deux hommes sauvages. En 1475, le Conseil fait édifier 
de ce même côté un nouveau bâtiment de modestes dimensions, qualifié de narren
häuslin et destiné aux perturbateurs de l’ordre public qu’on ne juge pas nécessaire de 
conduire à la prison déjà présente au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville255. Sa fonction 
tient à la fois de la prison et du pilori, mais ses pensionnaires ne sont pas destinés à être 
torturés ou traduits en justice, et le châtiment est moins déshonorant que le pilori.

En 1368, c’est là que les artisans armés viennent exiger du Conseil patricien le par-
tage de tous les postes de responsabilité. Tous les ans, pendant les décennies suivantes, 
le résultat des élections des magistrats est proclamé de l’oriel qui orne l’angle sud-est 
de l’hôtel de ville, et la communauté civique rassemblée dans sa totalité jure fidélité 
aux nouveaux élus qui, à leur tour, jurent de respecter la législation et les libertés de la 
ville. Cet oriel joue un rôle central dans la communication entre l’autorité et la popu-
lation: matérialisant les thèmes de l’un et du multiple, du haut et du bas, l’oriel de 
l’hôtel de ville joue un rôle d’interface entre la municipalité et le corps civique d’au-
tant plus fort que son usage est rare, réservé à des moments importants, et ritualisé. 
Lieu où se manifeste comme un souvenir de démocratie directe, il traduit en même 
temps le contenu limité de cette démocratie directe: il ne peut être question ici que de 
souder un consensus, certainement pas de négocier sur des sujets brûlants. Le dérou-
lement des événements de 1368 le montre clairement: quand les artisans viennent pré-
senter leurs revendications, on fait monter une délégation jusqu’à la salle où le Conseil 
se réunit, et c’est dans le secret de cette chambre fermée que se font les négociations. 
Ensuite, une fois l’accord obtenu, l’oriel s’impose comme lieu où le serment mutuel 
viendra sceller l’union de la communauté civique.

Mais cette place qui est le lieu central du pouvoir municipal est aussi, plus large-
ment, un lieu essentiel de la vie urbaine, si bien que le Conseil semble peiner à y im-
poser des comportements conformes à la dignité du gouvernement qui y siège. Une 
notice du Livre du ban à l’époque du gouvernement patricien évoque ainsi un inquié-
tant Jukinskytzin qui »n’a qu’une main et est le maître de tous les escrocs et mau-
vaises gens sur le Perlach«256; la même source évoque quelques années plus tard une 
danse de filles de mauvaise vie qu’un malappris a été chercher dans leur maison pour 
les amener, sans doute pas par hasard, sur le Perlach257. Le Conseil ne peut que tenir 
compte, dans sa législation, du caractère ambivalent de la place: en 1391, le Conseil 
interdit les jeux d’argent dans toute la ville, sauf sur le Perlach258, et un décret de 1415 
qui reprend les mêmes dispositions limite l’enjeu à 1 dn.: le fléau du jeu, à défaut de 
pouvoir être entièrement éliminé, est ainsi concentré dans la zone de la ville que le 
Conseil contrôle le plus étroitement. Les incidents semblent moins nombreux au 
XVe siècle, même si le manque de sources judiciaires pour la période rend les choses 
très incertaines259. En 1459, un décret interdit – sans doute pas pour la première fois – 

255 Peutinger-Chronik, 2° Cod. Aug. 74, fol. 110r.
256 Sch. 81, fol. 64r.
257 Ibid., fol. 118c.
258 RB 270, 18r.
259 La situation n’évolue qu’à la toute fin du siècle (Strafamt, Gerichtsbücher, à partir de 1480, 

Strafamt, Urgichten 1496–1502: interrogatoires de suspects; Sch. 41: volume isolé d’interroga-
toires de 1479 à 1481; il est extrêmement probable que ce changement de pratiques documen-
taires soit lié à la réorganisation de la municipalité après la chute de Schwarz).
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la vente du vin sur la place260: en limitant la consommation d’alcool sur la place, en 
écartant les fauteurs de trouble potentiels que sont les clients trop enthousiastes des 
tavernes, le Conseil confirme sa stratégie consistant à renforcer la protection de cet 
espace central au prix d’un relatif abandon des périphéries. Quand un Zwölfer des 
tonneliers battu aux dernières élections veut accuser son Zunftmeister d’avoir mené 
une campagne de dénigrement à son égard pour qu’il ne soit pas réélu, c’est sur le Per-
lach qu’il vient faire scandale261: le Perlach apparaît ici comme l’espace public par ex-
cellence, beaucoup plus que la maison de métier, sans doute perçue dans ce cas comme 
le domaine réservé de son adversaire.

Outre l’hôtel de ville, la place est également limitée par l’église Saint-Pierre, séparée 
de l’hôtel de ville par la petite place du marché aux poissons. Desservie par une com-
munauté de chanoines, cette église, à laquelle aucun droit paroissial n’est lié, était 
toute destinée à devenir une sorte de chapelle municipale. C’est en effet là que les 
conseillers chargés d’élire les magistrats de la ville assistent chaque année à la messe 
du Saint-Esprit, qui, à Augsbourg comme ailleurs, précède l’élection proprement 
dite. La ville a réussi à prendre le contrôle presque complet de la tour de cette église, 
rebaptisée »Perlachturm«, dont elle a fait, au prix d’un cens modique, un beffroi dont 
elle assume les coûts de reconstruction et d’entretien. L’existence de cette église à la 
longue tradition explique ainsi que la municipalité n’éprouve jamais le besoin d’édi-
fier un beffroi sur l’hôtel de ville et se contente de l’équiper d’une tour aux dimen-
sions modestes, destinée à abriter les cloches annonçant les réunions du Conseil ou 
les moments de danger, et l’horloge municipale. Si le Conseil ne peut pas malgré tout 
rivaliser avec les hautes tours de la cathédrale et de Saint-Ulrich, il a ainsi autorité sur 
l’une des plus hautes constructions de la ville et peut donc rendre visible sa puissance: 
même si les relations avec les chanoines de Saint-Pierre ne sont pas toujours idyl-
liques, elle permet d’éviter de dépendre de l’évêque pour la maîtrise de ce moyen 
considérable de communication que sont les cloches262.

Les cloches, et notamment la possibilité d’en placer sur différents bâtiments muni-
cipaux, font l’objet de conflits dans certaines villes épiscopales263; Augsbourg évite 
ainsi d’allonger la liste des pommes de discorde potentielles avec son ancien seigneur. 
La situation juridique particulière de cette cloche du Perlachturm, qualifiée de Sturm
glocke – parfois Sturm tout court – en raison de son rôle fondamental de cloche 
d’alerte, est définie dans le Stadtbuch, qui indique sans ambiguïté et avec insistance 

260 RB 6, fol. 114v. Cf. aussi la même année, fol. 112v, le décret obligeant les prostituées à être chez 
elles à partir de 9 ou 10 heures du soir: le décret concerne en apparence toute la ville, mais il est 
bien précisé qu’elles doivent en particulier s’abstenir de faire du tumulte »sur le Perlach autour 
de l’hôtel de ville«.

261 RB 11, p. 56 (cité par Rogge, Nutzen, p. 128).
262 Cf. notamment Haverkamp (dir.), Information, surtout l’article de Bönnen, Kirche, sur leur 

usage en milieu urbain. Dans le cadre du grand conflit avec l’évêque au cours des années 1450, 
les chanoines de Saint-Pierre semblent faire part eux aussi de revendications contre le Conseil; 
l’arbitrage final leur donne en partie raison, et le Conseil s’engage à mieux respecter l’intégrité 
du bâtiment, mais la domination du Conseil sur les lieux n’en est pas amoindrie.

263 Cf. Verdun, où vers 1240 l’hôpital du Saint-Esprit, fortement lié à l’élite urbaine, se voit refuser 
la possession de cloches en dehors de celle nécessaire pour appeler les frères (Bönnen, Kirche, 
p. 165).
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que la cloche »in der burger gewalt sol sin, und suln si besliezzen, wan si ir ist«264, non 
sans avoir au préalable précisé les usages que le bailli et le burgrave peuvent en avoir. 
C’est certes au bailli, d’après le texte de 1276, de décider de son usage en cas d’alerte, 
mais la liste des usages est limitative: il peut la faire sonner lorsqu’il tient justice pour 
les cas graves, lorsque la ville est victime de pillage contre ses troupeaux, lors d’un in-
cendie ou lorsqu’il voit des affrontements dans la ville. Le burgrave, lui, n’en a l’usage 
que pour les questions monétaires et les problèmes d’approvisionnement alimentaire, 
qui sont parmi les fonctions les plus importantes que le Stadtbuch reconnaît à 
l’évêque; encore doit-il, même dans ces situations, en passer par le bailli, sans doute 
au nom des fonctions de préservation de la paix qui sont l’essence de son office.

Au cours du XVe siècle, grâce à l’attraction exercée par l’hôtel de ville, la centralité 
politique du Perlach ne fait que se renforcer, avec l’installation de la Herrenstube et 
de plusieurs maisons de métier parmi les plus prestigieuses. Il n’est donc pas surpre-
nant que la place évolue et s’élargisse: en 1391, les abattoirs municipaux sont déplacés 
à un autre endroit de la place, certainement pour dégager de l’espace supplémentaire 
pour le marché en plein air; leur ancien emplacement est transformé en place, d’abord 
entourée de murs pour y abriter un marché, puis réunie à la place principale et pa-
vée265: aux nécessités du commerce s’ajoute certainement le souci de renforcer la di-
gnité de la place en écartant une activité artisanale qui cause de réelles nuisances et n’a 
pas une dignité suffisante pour convenir aux nouvelles conceptions urbanistiques, 
qui tendent à une séparation croissante des fonctions.

Le pouvoir impérial de la fin du Moyen Âge ne peut que reconnaître la centralité de 
la place, mais rien ne laisse entrevoir qu’il conserve le souvenir de son ancienne pré-
sence dans les lieux. Lors du Reichstag de 1473, l’échange de serments entre Frédéric 
III et les Augsbourgeois donne lieu à une cérémonie dont les modalités sont très 
proches de celles du rituel municipal (les bourgeois des Reichsstädte ne sont-ils pas les 
premiers à se sentir citoyens du Reich?): le souverain se tient dans l’oriel de l’hôtel de 
ville et prononce le serment une fois; celui-ci est ensuite répété trois fois par le comte 
Haug von Werdenberg, avant que le corps civique – B[ürgermeister] Raut und Ge
mainde – le prête à son tour266; il arrive d’ailleurs que l’hôtel de ville soit aussi le domi-
cile du souverain lors de ses séjours dans la ville. Mais c’est bien toute la zone environ-
nante qui accueille le pouvoir souverain dans ses différentes formes: en 1418, c’est dans 
la maison du patricien Hofmair que loge Sigismond267, et la maison de Peter Egen sur le 
Weinmarkt a l’honneur d’accueillir plusieurs souverains268, mais ceux-ci logent parfois 
aussi au Fronhof, voire à Saint-Ulrich269; en 1474, tandis que le tribunal de la Chambre 
impériale se tient dans le Tanzhaus, l’empereur siège en majesté sur le Weinmarkt270.

264 SB, art. 23, p. 64: la cloche »doit être en pouvoir des bourgeois, et ils doivent en avoir la clef, car 
elle est à eux«.

265 Anon. II, p. 315.
266 SAA, MüB RS Augsburg Lit. 105, fol. 188r.
267 Mülich, p. 63.
268 1431: Anon. II, p. 322; 1442: Zink, p. 163.
269 Mülich, p. 238 (1473), et p. 76 (1434).
270 Ibid., p. 245, ainsi que p. 236–239 pour le Reichstag de 1473, où l’empereur loge au palais de 

l’évêque, tandis que d’autres princes se partagent les maisons de grandes familles de la ville, no-
tamment sur le Weinmarkt.
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2 . Le Fronhof

Une autre place, à Augsbourg, joue un rôle important de référence à la fois historique 
et identitaire dans l’espace urbain. Distant de quelques centaines de mètres à peine du 
Perlach, dont le sépare la fortification septentrionale de la civitas, le Fronhof est cer-
tainement, en matière de centralité, le principal concurrent du Perlach. Tandis que 
Perlach est un toponyme d’origine incertaine et d’usage presque exclusivement local, 
le terme Fronhof désigne de manière normale le centre de l’immunité épiscopale et se 
retrouve dans de nombreuses autres villes. Situé essentiellement à l’est de la cathé-
drale, le Fronhof augsbourgeois est une vaste place isolée du reste de la ville par la 
masse de ses bâtiments, églises, bâtiments administratifs ou maisons canoniales, et par 
une fortification autonome. Un dessin de 1542, connu uniquement par la gravure que 
Peter Zimmermann en a tiré vers 1620271, montre la configuration de cette place.

Tout autant que le Perlach, le Fronhof remplit des fonctions multiples qui dé-
passent le cadre de l’administration épiscopale, d’autant qu’elle tend à la fin du 
XVe siècle à se déplacer à Dillingen, ville dont l’évêque est le seigneur. Pour autant, 
l’essentiel des affaires temporelles et sacrées liées à l’évêque continuent à être gérées 
depuis ce lieu, où est rendue la justice, où sont perçues des redevances de toute nature, 
où des fiefs sont conférés – toutes raisons qui en font un pôle d’attraction dont l’in-
fluence se fait sentir sur une bonne partie de la population urbaine. Il paraît naturel 
que les grands moments de la vie religieuse de la ville s’y déroulent: en 1393, la lutte 
contre les hérétiques, menée essentiellement par la municipalité, passe par un grand 
sermon sur le Fronhof; l’évêque y est présent, mais c’est à un prédicateur dominicain, 
Peter Engerlin, qu’est confiée la tâche de faire revenir les Augsbourgeois dans le droit 
chemin272. En 1456, ce sont les sermons du Franciscain Jean de Capistran qui attirent 
sur la place des foules rarement connues273, et chaque année, la Saint-Michel (28 sep-
tembre) est l’occasion de la Kirchweihfest qui, lorsqu’elle tombe un dimanche, s’ac-
compagne d’une Ostensio Reliquarum, qui se déroule précisément sur le Fronhof et 
attire des foules importantes: la fête devient alors, au moins depuis 1449, angelica de
dicatio, Engelweihe. La fête est au moins en partie profane, puisque les comptes mu-
nicipaux attestent une procession à laquelle participent les maires avec des knechten 
payés par la ville274.

Mais le Fronhof est aussi le lieu privilégié des tournois, comme celui qui, en 1442, 
réunit autour du margrave Albrecht de Brandebourg 300 participants et quelque 
4 000 à 5 000 spectateurs: la ville tient à marquer sa présence en envoyant des repré-
sentants des métiers porteurs de belles armures, à la fois pour assurer la sécurité de la 
manifestation et pour mettre en valeur la splendeur de la ville275. En 1446, un tournoi 
plus modeste voit la mort du jeune patricien Conrad Rehlinger. En 1459, un tournoi 

271 Reproduction: Chevalley, Dom, ill. 799, p. 539; gravure plus tardive (1682) de Simon Grimm: 
Schmidt, Ansichten, p. 344, ill. 166.

272 Anon. I, p. 96.
273 Frank, p. 303–305.
274 Schröder, Kirchweihfest, surtout p. 246–250, 266–274, 292–295, avec sources (article sujet à 

caution en raison de reconstructions rétrospectives parfois audacieuses).
275 Zink, p. 97–98; Frank, p. 295–296.
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entre représentants d’Augsbourg, d’Ulm et de Nuremberg tourne mal: les combat-
tants d’Ulm poursuivent un soldat augsbourgeois, toutes épées tirées, jusqu’à 
Saint-Ulrich276.

Mais le Fronhof apparaît aussi aux yeux de l’évêque comme un lieu de pouvoir sur 
lequel il doit maintenir son emprise sous peine de devoir renoncer à toute souverai-
neté sur la ville. En 1438, lorsque la Stadtpir ornant le Fronhof – sans qu’on puisse sa-
voir précisément ni où ni surtout depuis quelle date – est détruite accidentellement 
lors d’un tournoi, les clercs s’opposent à ce qu’elle soit rétablie, tentant ainsi de récu-
pérer une plus grande maîtrise de cette place à un moment où les derniers droits de 
l’évêque sur la ville sont en danger, préparant ainsi le retrait de l’évêque vers Dillin-
gen277. La ville, cependant, est suffisamment consciente de l’enjeu pour imposer le ré-
tablissement du symbole de la communauté civique, et Mülich précise: »hettens die 
pfaffen aber wollen weren, so hett man sie geschlagen«278, de même qu’elle avait lors 
des affrontements des décennies précédentes souvent marqué sa position en faisant 
détruire de nombreux bâtiments appartenant à l’évêque ou au chapitre autour de 
cette place279. L’affaire est d’autant plus significative qu’en 1450, lors du grand conflit 
entre la ville et le cardinal Peter von Schaumberg, ce dernier présentera parmi ses re-
vendications le droit d’apposer lui-même la Stadtpir, sans succès: la ville répond que 
ce symbole ne relève que de la ville parce qu’il est antérieur à l’existence même du 
christianisme à Augsbourg280. Le décalage entre l’évêque et son chapitre, qui s’oppose 
à la Stadtpir parce qu’il la comprend comme le symbole de l’autonomie urbaine, est 
révélateur: l’évêque, qui utilise comme la ville des arguments historiques, se voit 
confronté directement à une symbolique qui, dans les faits, lui a totalement échappé – 
même si, dans le cas présent, il semble bien qu’elle ne lui ait jamais vraiment 
appartenu.

Mais même l’usage régulier du Fronhof comme lieu des grands rassemblements qui 
marquent la vie urbaine est loin d’être une évidence: il fait partie des points du conflit 
entre la ville et Peter von Schaumberg dans les années 1450, et l’arbitrage qui en dé-
coule montre bien la complexité du statut de l’endroit: le droit de l’évêque d’ouvrir et 
de fermer à sa guise la place est certes reconnu, mais, »selon l’ancienne tradition«, les 
Augsbourgeois n’en ont pas moins le droit de l’utiliser s’ils le souhaitent pour »ras-
sembler leur peuple pour des tournois, des combats ou y tenir d’autres divertisse-
ments convenables«281. La formulation est prudente, et chaque partie, semble-t-il, 
peut y trouver son compte; les clercs peuvent aussi bien se satisfaire de la reconnais-

276 Mülich, p. 145.
277 Ce retrait ne sera effectif qu’à la fin du XVe siècle, mais les séjours de l’évêque à Dillingen sont 

fréquents dès cette époque; c’est là que meurt en 1469 Peter von Schaumberg (Tyler, Lord, 
p. 89–102).

278 Mülich, p. 78: »Et si les clercs avaient voulu s’y opposer, on les aurait frappés«; et Chroniken 
21, fol. 34r; Anon. III, p. 489; Anon. II, p. 323.

279 P. ex. en 1388 (Mülich, p. 31) ou 1407, contre Anselm von Nenningen (charte d’arbitrage: 
MB 34/1, p. 185–186).

280 Kirchen und Klöster, Hochstift 2, fascicule non numéroté, point 20.
281 Charte du 3 juin 1456, MB 34/1, p. 484. Cf. à la même époque la tentative de Saint-Ulrich pour 

enclore de la même façon une de ses cours (curia nostra exterius): W. Wittwer, qui écrit à la fin 
du XVe siècle, se plaint déjà de ce que cette laudabilis clausura n’ait pu se maintenir jusqu’à son 
temps (Wittwer, p. 204).
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sance impériale de leur souveraineté sur cet endroit et de la possibilité qui leur est of-
ferte de l’ouvrir et de le fermer à leur guise que contester la légitimité des différentes 
manifestations que le Conseil décide d’y organiser – »convenable« est un mot bien 
ambigu. . .

Le cas particulier des maisons des chanoines, souvent situées à la marge extérieure 
de l’immunité, montre le danger réel de cette zone en quelque sorte exterritoriale: si-
tuées dans une zone soumise pour l’essentiel au droit urbain, elles sont habitées ma-
joritairement par une population qui n’y est pas soumise. Cette ambiguïté transparaît 
par exemple dans une décision de 1434282, où le Conseil affirme avec détermination 
que la législation sur le jeu, valable pour l’ensemble du territoire urbain, s’applique 
aussi aux maisons des chanoines. Il est ici clair que la municipalité revendique la tota-
lité de la puissance publique sur ces parcelles, mais la nécessité même de promulguer 
un décret spécifique pour cet espace suffit à montrer la fragilité de cette ambition ter-
ritoriale globalisante. Un autre danger vient de la perception qu’en ont les citadins 
comme d’un espace à part, où la tutelle de l’autorité municipale apparaît comme 
beaucoup moins lourde, et cette législation sur le jeu laisse clairement apparaître que 
les chanoines n’hésitent pas à faire usage de cette situation – dans le cas précis du jeu, 
dont ils tiraient certainement des revenus, on serait presque tenté de comparer ces 
établissements aux dutyfree d’aujourd’hui.

L’apaisement relatif des relations entre l’évêque et la ville à la fin du XVe siècle atté-
nue certainement la concurrence pour cet espace, mais un décret de 1490, à destina-
tion des patrouilles nocturnes, montre bien que pour le Conseil cet espace ne doit être 
ni laissé à la libre gestion de l’administration épiscopale, ni banalisé: »und sol den vor 
unser frauen thor, und andern die umb unser lieben frauen kirchen geen, ernstlich be-
folhen sein, das sy umb der Corherrn und andern gaistlichen heuser da selbst umb 
vleissigclich umb geen, und auf merckhen haben soln, wer sein wandl aus und ain 
hab, und ob Sy ainicherlay gefarlichs, oder argkhwenigs sechen oder gewar wurden, 
das den burgermaistern unuerzogenlich zuuerkunden, des geleichs die andern wach-
ter auch thun soln«283.

282 RB 276, p. 167.
283 Sch. 120, fol. 237v: »et il doit être sérieusement ordonné à ceux devant la porte Notre-Dame et 

aux autres qui patrouillent autour de l’église Notre-Dame [cathédrale] qu’ils doivent patrouil-
ler avec application autour des maisons des chanoines et des autres maisons cléricales et doivent 
prêter attention à ceux qui y entrent et qui en sortent, et s’ils voient ou découvrent quelque 
chose de dangereux ou de malveillant, ils doivent en avertir immédiatement les maires, de la 
même manière que les autres gardes doivent le faire«.
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LA POLITIQUE ET L’ESPACE URBAIN 
CONNAÎTRE, CONTRÔLER, MODELER

I. REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE URBAIN

À Ulm, le moine Felix Fabri rédige une véritable monographie1 sur sa ville, à travers 
l’histoire, la géographie, la société tout à la fois, offrant ainsi une base solide à la 
construction identitaire de la ville, même si la perspective n’est que secondairement 
civique. À Nuremberg, du traité de Jacob Wimpfeling à celui de Conrad Celtis2 en 
1512, élites intellectuelles comme visiteurs lettrés ne se privent pas de louer la ville, 
sa situation, la noblesse de ses habitants, son rôle éminent dans l’Empire. À Augs-
bourg, la première surprise de quiconque veut étudier les rapports des habitants et 
des autorités municipales à leur ville tient dans l’absence totale d’une telle littérature, 
qui va de pair avec l’absence de prise en compte explicite de l’espace urbain dans les 
sources officielles. Le seul équivalent en serait la chronique de Meisterlin, principal 
monument de l’identité urbaine au XVe siècle, qui, de façon significative, choisit 
d’exalter la ville pour son ancienneté et sa proximité avec le pouvoir impérial. Il n’est 
certes pas étonnant qu’Augsbourg, contrairement à ces villes de fondation plus ré-
centes que sont Ulm et Nuremberg, choisisse d’exalter ainsi son glorieux passé, mais 
cette indifférence, aussi bien des chroniqueurs que des premiers humanistes, à l’as-
pect matériel de la ville n’en reste pas moins une énigme, au moment même où le pa-
triotisme urbain, plus ou moins en imitation du patriotisme romain antique, entraîne 
une exaltation de la ville, qui unit la forme de gouvernement, la qualité de ses habi-
tants et l’excellence de sa forme concrète. Sans même parler de représentations car-
tographiques, l’iconographie de la ville ne fait que renforcer ce constat: aucun peintre 
augsbourgeois n’a eu l’occasion de représenter la ville en arrière-plan d’un tableau 
ou d’une fresque, et Augsbourg n’a pas eu son Dürer.

En l’absence d’une thématisation explicite de la dimension spatiale de l’expérience 
urbaine, que ce soit par le monde politique, les »préhumanistes«3 ou les chroni-
queurs de toute nature, il n’est donc guère possible ici d’espérer distinguer des prin-

1 Fabri, Tractatus.
2 Celtis, Norinberga (écrit vers 1500, imprimé en 1502). Sur la littérature encomiastique nurem-

bergeoise, voir Buchholzer-Rémy, Ville, p. 39–57.
3 J’emploie ce terme entre guillemets, faute d’en trouver un meilleur: les historiens allemands de 

la fin du XIXe siècle et du début du XXe ont voulu exalter un humanisme proprement allemand 
sur le modèle idéalisé de la Renaissance italienne, quitte à survaloriser, dans le cas augsbour-
geois, des figures comme Meisterlin, Sigismund Gossembrot ou Peter von Schaumberg (cf. Joa-
chimsohn, Geschichtschreibung), chez qui on observe une valorisation de l’Antiquité ou la 
volonté d’imiter les correspondances latines des humanistes italiens, mais dont le contact direct 
avec les classiques latins et notamment les efforts philologiques restent faibles, y compris par 
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cipes précis et constants qui présideraient aux décisions que le Conseil doit prendre 
pour la gestion, au quotidien comme sur le long terme, de l’espace urbain. Celui-ci 
apparaît donc comme le décor commun dans lequel se déroule aussi bien la vie quo-
tidienne des habitants de la ville que la vie politique, bien plus que comme un cadre 
spécifique de l’action politique. Bien sûr, la polarisation sociale des élites politiques, 
qui se traduit dans leur implantation au sein de l’espace urbain, entraîne ici une sur-
pondération dans l’action publique des espaces centraux de la ville, notamment au-
tour du Perlach, mais cela ne fait que confirmer le fait que l’espace du politique n’est 
au fond pas très différent de l’espace du quotidien, dépendant étroitement de l’indi-
vidu à partir duquel on le dessine, en fonction de son implantation géographique, de 
traditions familiales, de relations sociales; l’espace du politique se distingue donc de 
l’espace du quotidien à proportion que les élites politiques se distinguent du corps 
civique dans son ensemble.

L’espace augsbourgeois a fait l’objet d’une étude remarquable dans le cadre du 
vaste »Historischer Atlas von Bayern«, sous la forme d’une thèse soutenue par Det-
lev Schröder à Munich en 1973. Son travail est centré sur un élément précis de struc-
turation de l’espace urbain, le statut juridique du sol à travers les cens dus à telle ou 
telle institution, et ce souvent maison par maison. Ses sources sont souvent posté-
rieures à la fin du Moyen Âge, mais permettent, avec l’aide de sources anciennes plus 
partielles, de remonter parfois jusqu’au haut Moyen Âge. Le résultat le plus intéres-
sant de cette enquête minutieuse, outre sa cartographie, est qu’elle permet une inter-
prétation globale du développement de l’espace urbain beaucoup plus riche que ce 
que les sources écrites en laissaient deviner, quitte à donner une image relativement 
figée de la ville, d’ailleurs, à force d’en privilégier les structures les plus immuables.

A. Percevoir l’espace urbain

Peut-on considérer l’espace urbain comme espace sacré, défini et unifié par une sa-
cralité commune et particulière? La ville, du point de vue du sacré, est-elle une enti-
té de pleine existence, ou n’est-elle que la juxtaposition de fidèles, de paroisses, de 
communautés? Martin Kaufhold évoque, autour de l’époque ottonienne, la mise en 
place par l’évêque, alors maître incontesté de la ville, en partenariat avec les souve-
rains, d’un plan concerté organisant spatialement les points forts de la sacralité ur-
baine4: avec la cathédrale en son centre, une vaste croix résulterait du croisement 
d’un axe nord-sud allant du couvent Saint-Georges à l’abbaye Saint-Ulrich en pas-
sant par Saint-Maurice et d’un axe ouest-est de Sainte-Croix à Saint-Étienne. Les 
institutions les plus anciennes de la ville (cathédrale, Saint-Ulrich, Saint-Étienne) se 
trouvent ainsi insérées dans un dessein commun aux côtés de fondations plus ré-
centes: Sainte-Croix, fondée comme hôpital après l’an 1000, est devenue ensuite 
communauté de chanoines et, en 1199, église paroissiale5; Saint-Georges est fondée 

comparaison avec le nurembergeois Willibald Pirkheimer, qui demande vers 1500 à Dürer de lui 
envoyer de Venise »tout ce qui paraît en grec«.

4 Kaufhold (dir.), Dom, p. 19–21.
5 Charte de fondation: Herberger (éd.), Original-Urkunden, p. 7–8.
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au XIIe siècle pour accompagner le développement des faubourgs septentrionaux, 
ainsi intégrés à l’ensemble urbain, tandis que Saint-Maurice, fondée par l’évêque 
Brunon (1006–1029) qui n’est autre que le frère de l’empereur Henri II, est la fonda-
tion ottonienne par excellence. Il resterait alors à comprendre comment un dessein 
si vaste, supposant une vue d’ensemble précise de l’espace urbain, a pu ne laisser au-
cune trace dans les sources ni dans la mémoire urbaine.

L’appropriation de l’espace urbain par l’évêque et son clergé est illustrée par un ri-
tuel du XIIIe siècle écrit pour le chapitre de la cathédrale. Le lundi de la semaine des 
Rogations est consacré à Saint-Ulrich, tandis que Saint-Maurice se rend à Saint-
Étienne – »Iste due ecclesie principaliores sunt nostre urbis et ideo statio illarum tan-
tum ponitur«. Le mardi est consacré à la mémoire de saints évêques: tandis que le 
clergé de la cathédrale se rend à Saint-Maurice pour célébrer la mémoire de Brunon 
– fondateur de la communauté –, les chanoines de Saint-Maurice, eux, chantent un 
office à la cathédrale en mémoire de l’évêque Embrico. Le lendemain, les étapes sont 
inversées par rapport à celles du lundi: ainsi, le clergé de chacun des deux chapitres 
aura parcouru l’essentiel de l’espace urbain tel qu’il est alors perçu6. On aura noté 
surtout que la mémoire des évêques des siècles passés se répartit sur toute la ville et 
constitue ainsi aux yeux du rédacteur du manuscrit un élément unificateur de l’es-
pace urbain, et la remarque sur les deux églises principales de la ville – en dehors de 
la cathédrale – montre bien une sensibilité à la ville au-delà de la question de la sphère 
d’influence directe du pouvoir épiscopal, et surtout au-delà de la civitas héritée de 
l’Antiquité et du haut Moyen Âge: cette pérégrination d’église en église ignore toute 
différence entre bourg cathédral, faubourg marchand, devenu le cœur économique 
de la ville, et nouveaux faubourgs.

Cette pratique totalisante, profondément extérieure à la sphère civique, est encore 
en vigueur au XVe siècle: Johannes Frank raconte ainsi que, pendant la guerre contre 
les Turcs, l’évêque Peter von Schaumberg en 1456 ordonne la tenue de telles proces-
sions le premier jour de chaque mois, »als sunst in der creutzwochen«. Le rite a du 
reste sans doute changé entre-temps, puisqu’il précise plus loin qu’elles réunissaient 
»all pfarrer und clöster in ain kirchen«7; le bénédictin Frank ne s’intéresse certes pas 
à la participation populaire, mais, dans un cas où ce n’est pas le salut de la ville qui 
est en jeu, il est frappant de constater que l’appréhension globale de l’espace urbain 
n’en est pas moins considérée comme propitiatoire.

Les sources sur les processions augsbourgeoises semblent peu riches, pour autant 
que le dépouillement très partiel des sources ecclésiastiques permette de le dire8. De 
nombreuses chroniques, à partir de la fin du XIVe siècle, évoquent sommairement 
des processions organisées à diverses occasions – pose de la première pierre de Saint-
Ulrich en 1457 ou lutte contre la syphilis en 1497, sans parler de diverses processions 

6 BSB, clm 226, fol. 65–69, cité par Endres, Augsburger rituale, p. 637 (qui ne décrit pas la suite 
de la semaine).

7 Frank, p. 314 (»comme d’habitude pendant la semaine des Rogations«), 316 (»tous les curés et 
tous les monastères dans une [seule] église«).

8 Quelques allusions dans Wolf, Theater, passim. On est bien loin de la situation française, où les 
itinéraires de processions sont un objet d’analyse constant en histoire urbaine (Rossiaud, 
Crises, p. 596–600).
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récurrentes. Dans le premier cas, 20 000 personnes y auraient assisté9, chiffre qui se 
rapproche significativement des estimations de la population urbaine qu’on peut 
faire pour cette époque: l’impact unificateur de ces processions, si mal connues 
soient-elles, ne saurait donc être surestimé. Le souvenir de la ville ottonienne est 
conservé par une procession annuelle en mémoire de l’évêque Brunon: le jour de la 
Saint-Georges (22 avril), le clergé de la cathédrale se rendait encore au début du 
XVIe siècle à Saint-Maurice10, manifestant ainsi l’union de la civitas et du suburbi
um – en excluant Saint-Ulrich, qui à l’époque de la fondation de Saint-Maurice ne 
faisait à vrai dire pas partie de la même agglomération et était sans doute perçu 
presque comme une autre ville. Mais les chroniques parlent surtout de processions 
dont les étapes essentielles sont la lecture d’un évangile à chacune des quatre portes 
principales de la ville11: même si on ne sait pas si la procession passait par l’intérieur 
de la ville avec une station aux principales églises ou suivait plus étroitement les for-
tifications, ni si elle prenait en compte le faubourg Saint-Jacques, ni quels étaient son 
point de départ et son lieu d’arrivée, cette demande de protection localisée sur le po
merium, autour de l’enceinte sacrée que sont les fortifications, apparaît comme net-
tement urbaine et unitaire, au service d’une communauté unie.

Le Conseil semble s’en remettre à l’Église pour le choix des itinéraires et du dérou-
lement concret des cortèges. Andrea Löther a montré qu’une telle réglementation 
municipale est loin d’être la règle: le Conseil d’Erfurt décide en 1452 d’un certain 
nombre de détails du déroulement, mais sans aller jusqu’à préciser l’ordre dans le-
quel les participants doivent se placer, et il faut recourir aux chartes de fondation de 
processions régulières pour trouver la description d’itinéraires; à l’inverse, le Conseil 
de Nuremberg s’abstient de tout règlement12. Sans doute y aurait-il là pour Augs-
bourg un casus belli avec l’évêque et son chapitre; en renonçant à intervenir sur le su-
jet, le Conseil laisse entrevoir les limites de sa maîtrise de l’espace urbain, et ce bien 
au-delà des zones sur lesquelles l’Église peut revendiquer des droits particuliers: les 
processions urbaines se caractérisent justement par leur volonté totalisante, et c’est 
d’ailleurs là ce que la société urbaine leur demande.

Les sources municipales ne sont guère plus prolixes pour comprendre comment les 
élites urbaines perçoivent – au double sens du mot – l’espace de la ville.

Le Stadtbuch, première des sources permettant d’appréhender l’espace urbain dans 
son extension comme dans ses infrastructures, consacre une petite place à la gestion 
de l’espace urbain et à l’urbanisme en particulier: la gestion des cours d’eau, ces leche 
qui parcourent la ville basse et constituent le fondement indispensable du dévelop-

9 Cf. Kiessling, Gesellschaft, p. 291.
10 Supplément de Marx Walther à Mülich, CDS 22, p. 332–333.
11 P. ex. Anon. I, p. 63 (1379): la procession est décidée par le Conseil en accord avec le clergé; elle 

réunit »all pfaffen und all schuler mit gotz lichnam und mit allem hailtum [. . .] all umb und umb 
die stat, und mit in all purger und purgerin, rich und arm« (»tous les prêtres et tous les écoliers 
avec le corps de Dieu et toutes les reliques [. . .] tout autour de la ville, et avec eux tous les bour-
geois et bourgeoises, riches et pauvres«): à la totalisation spatiale répond la totalisation sociale; 
Wahraus, p. 228, avec une formulation classique: »1389 was ein gross sterb hie, dau gieng man 
umb die stat und lass vor yedem tor ein ewangeli« (»En 1389, il y eut une grande mortalité ici, 
alors on fit le tour de la ville et lut devant chaque porte un évangile«).

12 Löther, Prozessionen, p. 15.
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pement de l’activité artisanale, y est essentielle; un gabarit spécifique est défini pour 
chacun, le plus proche de l’escarpement étant le plus étroit, le plus extérieur le plus 
large, sans que soient précisées les différences d’exploitation justifiant cette diffé-
rence13 – le plus extérieur, dont on peut se demander s’il est à cette date situé dans la 
ville, a sans doute des fonctions de transport plus que les autres leche, intensément 
utilisés par toute sorte de professions. On y distingue l’évolution de cette zone à tra-
vers les points où l’évacuation des ordures est autorisée: à l’origine, seuls deux points 
du hinterer lech, le plus éloigné de l’escarpement, sont autorisés, puis, »wan si[ch] 
mit gottes hilfe die stat gemeret hat und der liute mer worden sint«14, il est décidé de 
laisser les habitants répartir leurs déchets entre tous les cours d’eau plutôt que de 
concentrer des nuisances accrues sur un secteur de la ville et donc de la population. 
Un long article15 détaille aussi les conditions d’entretien de ces leche, commis à la 
charge des meuniers qui les utilisent, ce qui leur confère un statut très particulier, 
entre l’artisan à son compte et l’employé municipal: le Stadtbuch intervient unique-
ment pour gérer des conflits d’usage; les modalités de la gestion matérielle du cours 
d’eau lui-même ne sont pas précisées.

Le Stadtbuch s’intéresse aussi à ce qu’on pourrait appeler la part rurale de la ville 
de son temps: déambulations des troupeaux municipaux autour de la ville16, punition 
pour les dommages infligés aux champs de céréales, bestiaux ou jardins17; ces articles 
concernés ne sont guère modifiés par la suite, et en tout cas pas après 1300, non que 
cette image de ville encore largement rurale ait perdu toute acuité à l’époque des mé-
tiers, mais ce qui était un domaine stratégique de la vie urbaine du XIIIe siècle n’est 
plus, un siècle plus tard, qu’un élément annexe dans un ensemble urbain qui a crû en 
taille comme en complexité. Il est bien sûr dans sa nature même de ne pas prendre la 
gestion de l’espace urbain comme sujet explicite; ni l’expansion démographique de 
la ville ni la concurrence des immunités, sur lesquelles le Conseil ne saurait encore 
songer à faire valoir son droit, ne justifient encore une telle intervention. Seules des 
ajouts ultérieurs tiennent compte de ces problèmes, mais on voit bien que, dans l’en-
semble, le texte original et même, dans une certaine mesure, ces ajouts ne peuvent 
être d’une grande utilité pour le Conseil de l’époque des métiers: dans ce domaine, 
l’évolution de la ville est telle que le monde urbain augsbourgeois devra inventer, 
sans forcément le traduire par une législation écrite, des réponses nouvelles à ces 
problèmes nouveaux.

Les registres ultérieurs ne sont en général guère plus explicites, surtout si on les 
compare à ceux qui sont produits à la même époque par les institutions urbaines ita-
liennes. Le constat d’un décalage très marqué entre le Nord et le Sud de l’Europe dans 
le domaine administratif, qui tient en partie d’un retard chronologique et en partie de 
choix techniques et intellectuels différents, n’est pas nouveau, mais le décalage n’est 
pas que chronologique: ni le bornage réalisé à Bologne à la fin du XIIIe siècle, assu-

13 SB, art. 15, p. 48–49.
14 Ibid., ad art. 27, § 6, p. 71: »Car, avec l’aide de Dieu, la ville s’est accrue et sa population a aug-

menté«.
15 Ibid., art. 89, p. 169–171.
16 Ibid., p. 34–36.
17 Ibid., p. 172–174.
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rant une appréhension géométrique de l’espace, ni le »Liber Terminorum«18 de 1294, 
qui matérialise cette perception spatiale, n’ont d’équivalent augsbourgeois dans les 
deux siècles suivants; c’est donc bien plutôt d’une véritable différence de cadres intel-
lectuels, sans jugement de valeur ni paradigme progressiste, qu’il faut parler ici.

Même s’il faut tenir compte de la moindre qualité des registres de la fin du 
XVe siècle, on peut lire dans les registres municipaux une double évolution. D’une 
part l’identification d’un individu par son lieu de résidence progresse constamment, 
au détriment de son appartenance professionnelle, sans pour autant devenir majori-
taire: la tendance de la municipalité à la négation de l’espace urbain au nom de l’uni-
té du corps civique recule en raison de la méfiance croissante des élites politiques 
face aux aspects identitaires de l’organisation des métiers. D’autre part, les élites po-
litiques semblent connaître de moins en moins l’espace urbain dans sa totalité: il se-
rait nécessaire de renforcer cette impression par des études plus approfondies, sur la 
répartition des participants au gouvernement dans l’espace urbain ou sur les straté-
gies d’investissement des riches propriétaires fonciers et immobiliers, mais on peut 
constater que les points de repère employés dans les sources officielles pour situer 
un lieu dans l’espace urbain ont tendance à devenir moins nombreux et à se réduire 
à quelques édifices marquants, à commencer par les églises, dont la connaissance est 
sans doute générale mais ne présuppose pas une connaissance particulière du quar-
tier qui l’entoure.

Les Ratsbücher ne marquent une connaissance de l’espace urbain que lorsque le 
Conseil doit trancher un contentieux: sa fonction arbitrale, surtout jusqu’au milieu 
du XVe siècle, semble ne guère dépasser le centre de la ville, sans doute plus parce 
que sa compétence dans ce domaine n’est pas reconnue au-delà de ce cercle que par 
favoritisme envers un groupe social particulier. Pour les opérations de plus vaste en-
vergure, engageant le destin de toute la communauté urbaine, les Ratsbücher sont 
beaucoup moins prolifiques, alors même qu’est réalisée au cours de la seconde moi-
tié du XIVe siècle une transformation concertée de l’espace urbain d’une ampleur 
sans comparaison, avec la clôture par un mur d’enceinte des faubourgs septentrio-
naux et l’abandon du faubourg de Wagenhals au sud-est de la ville au profit du fau-
bourg Saint-Jacques à l’ouest: ce »grand dessein« nécessitant des déplacements mas-
sifs de population et une planification à long terme guidée par une vision d’ensemble 
de l’espace urbain ne laisse que des traces indirectes dans les sources. Mais les sources 
plus riches du XVe siècle n’enregistrent pas plus de telles opérations: la construction 
massive de nouvelles murailles et de fossés décidée en 1430, qui concerne notam-
ment le faubourg Saint-Jacques, mais n’est rien de plus qu’une amélioration des in-
frastructures militaires de la ville, n’y figure ainsi qu’au travers d’un décret organi-
sant les corvées exigées des bourgeois de la ville19, et il faut recourir aux chroniques 

18 Heers, Espaces.
19 RB 3, fol. 148r–149v. Cf. aussi la délibération préparatoire des Treize, RB 276, p. 118: les Treize 

décident que la proclamation de ces corvées se fera comme les fois précédentes et que ceux des 
bourgeois ne possédant pas de maison et prétendant être trop pauvres pour pouvoir participer 
à ces travaux doivent se présenter devant le Stadtschreiber qui vérifiera leurs dires à partir des 
Steuerbücher. Aucun seuil de fortune n’est précisé, mais il est évident que ces mesures, et no-
tamment la question de la procédure de proclamation, visent à éviter un mécontentement social 
incontrôlable face à cette obligation.
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pour connaître un tant soit peu le tracé choisi, à défaut des motivations et des débats 
qui ont abouti à ce choix.

Le Ratsbuch 276, qui donne des activités du Conseil et de l’administration muni-
cipale une vision plus large et plus précise, n’est ici pas plus riche que les registres 
classiques, plus anciens comme plus récents, ce qui laisse entendre que de telles dé-
cisions pourtant essentielles relèveraient de la seule responsabilité des magistrats, 
contrôlée seulement a posteriori par le Conseil. Cette situation éclaire significative-
ment la relation complexe du Conseil à l’espace urbain, entre volonté de contrôle, 
qui aboutit au renforcement constant de la surveillance policière au cours du 
XVe siècle, et souci profond de l’unité de la ville, qui le pousse à ne pas faire des par-
ticularités territoriales des différents quartiers un thème explicite de sa politique.

Pourtant, un savoir géographique englobant était disponible au sein du Conseil, 
avec les Steuermeister, amenés à tenir compte de chaque rue, chaque maison, chaque 
logement, comme en attestent les Steuerbücher, mais cette connaissance par la fisca-
lité semble ne guère influencer le gouvernement général de la politique urbaine. Les 
Steuermeister, bien qu’obligatoirement membres du Petit Conseil20, semblent en ef-
fet former une administration à part, trop occupée sans doute par la complexité de 
sa charge, dont les compétences spécifiques dans la maîtrise de l’espace urbain ne 
sont pas utilisées par ailleurs. Ce cloisonnement est d’autant plus frappant que la 
maîtrise spatiale des titulaires de la charge repose sur une tradition particulièrement 
ancienne, antérieure même à 1368. Cette connaissance de détail se reflète aussi dans 
les longues listes annuelles des responsables de la fermeture des portes de l’enceinte, 
copiées dans les Ratsbücher à la suite des listes du Conseil – on aimerait savoir com-
ment elles sont établies et comment le Conseil peut choisir dans des quartiers par na-
ture périphériques et dans des milieux sociaux très divers un tel nombre de per-
sonnes de confiance.

Nier, dans le discours officiel ininterrompu sur la ville que constitue l’œuvre légis-
latif du Conseil, la présence de facteurs spatiaux dans les décisions politiques, c’est 
en même temps affirmer avec force le caractère unitaire de l’espace urbain, au-delà 
même de la présence embarrassante des immunités, dont le Conseil cherche d’ail-
leurs constamment à amoindrir les particularismes. Cette uniformité spatiale de la 
législation urbaine est loin d’être une évidence dans la ville médiévale, volontiers 
multipolaire et habituée comme toute la société médiévale à s’accommoder d’une 
multiplicité de droits coexistants. Elle s’accompagne certainement d’une reconnais-
sance tacite, mais certainement déclinante au cours du XVe siècle, de structures so-
ciales d’autoadministration des quartiers, qui transparaissent à travers quelques 
mentions isolées de nachbarschaften (voisinages)21, qui n’apparaissent qu’exception-

20 Cf. RB 6, fol. 114v (1459): un Steuermeister qui n’a pas été réélu conseiller doit se démettre de 
ses fonctions, »denn gar unzimblich wer, daz ainer solt sturmaister sein, der des Rautz nicht 
wer« (»car il ne serait pas convenable que quelqu’un soit Steuermeister sans être membre du 
Conseil«). Il est cependant difficile de savoir dans quelle mesure cette décision, dans laquelle 
manque toute justification par la tradition, ne fait que confirmer une »convenance« existante ou 
constitue une véritable novation (voire, en cette année qui voit la chute du Stadtschreiber Hein-
rich Erlbach, une mesure ad hominem contre un de ses partisans).

21 P. ex. RB 8, fol. 53v; RB 11, p. 123 (1490: le »voisinage« autour de l’église des Franciscains de-
mande la grâce d’un serrurier qui a été exilé); RB 13, p. 43 (1504).
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nellement comme entités autonomes. Ce silence des sources qui relève donc d’une 
véritable stratégie identitaire est certainement en harmonie avec des traditions d’ad-
ministration orale que les logiques de massification du recours à l’écrit ne remettront 
pas en cause avant plusieurs décennies, jusqu’à la mise en place d’une forme de ca-
dastre aux alentours de 1600: dans la progression du contrôle social de l’espace ur-
bain, l’urbanisme vient ici bien après la police.

L’espace urbain et sa formation ne sont pourtant pas absents des réflexions des ci-
tadins sur leur ville, en particulier dans les mythes originels. Aucun chroniqueur ne 
s’y intéresse autant que Clemens Sender, qui écrit dans les années 1520 et 1530 une 
chronique allant des origines de la ville jusqu’à son époque. Il ajoute en effet à ce 
qu’il trouve chez Meisterlin plusieurs notices évoquant la forme matérielle de la 
ville. Après avoir remarqué pour 1088 que la ville, pourvue de murs, a dû subir leur 
destruction après sa prise par le duc Welf22, Sender évoque une extension de la ville 
en l’an 1100 par l’évêque et les bourgeois, avec pour conséquence l’inclusion du mo-
nastère de Sainte-Afra dans les fortifications, puis en 1182 l’incendie d’un »fau-
bourg« près de Sainte-Marguerite, lui aussi inclus dans la zone fortifiée à l’occasion 
de sa reconstruction23. Ces deux informations, peut-être trouvées dans la biblio-
thèque de Saint-Ulrich, concernant toutes deux l’environnement spatial immédiat 
du chroniqueur, ne se trouvent pas dans les chroniques connues des deux siècles pré-
cédents, qui comportent pourtant des informations sur l’évolution urbanistique du 
territoire, à travers les étapes successives de la fortification ou sur l’émergence et le 
devenir des bâtiments marquants de la ville; Sender marque ici une nouvelle étape, 
qu’on peut sans douter situer dans le même contexte intellectuel que la réalisation du 
plan de Seld: l’idée de l’espace urbain comme objet de fierté, jointe à la conscience de 
l’expansion urbaine comme preuve de la prospérité de la ville, est commune aux 
deux entreprises, et est sans doute le reflet d’une conscience commune à l’ensemble 
des élites urbaines.

Dans les chroniques du XVe siècle, certaines informations dans ce domaine sont 
presque des passages obligés, comme l’incendie du même secteur en 1333, qui touche 
cette fois Saint-Ulrich et un vaste faubourg avec plus de 250 maisons, sans doute le 
futur Wagenhals, alors qu’un nouveau fossé, »bei sant Jergen«, commence l’intégra-
tion à la ville des faubourgs septentrionaux; les transformations de l’espace en 
contrebas de l’hôtel de ville et du Perlach au fil des destructions et reconstructions 
d’équipements publics, comme la maison de danse, la boucherie ou la maison des 
boulangers dans ce périmètre central, sont également l’objet de toutes les attentions 
de ces chroniqueurs. Sans doute y a-t-il là le désir de pouvoir retracer la mise en 
place du paysage urbain tel qu’ils le connaissent; dans certains cas, notamment chez 
le Baumeister Mülich, le coût élevé des travaux réalisés, par exemple pour les fortifi-
cations, constitue une raison suffisante de retenir telle ou telle construction. Mais on 
commence aussi à distinguer chez eux, comme chez leurs contemporains, un souci 
de l’embellissement de la ville, avec par exemple les premières tentatives de pavage 
réalisées en 1416 par Hans Gwerlich ou le premier réseau de fontaines mis en place 

22 Sender, p. 19–20.
23 Ibid., p. 20 et 21.
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dans la ville à partir de 1412. Dans l’ensemble, pourtant, la connaissance de la ville 
par les chroniqueurs, ou du moins l’intérêt qu’elle suscite pour eux, ne semble pas 
dépasser les zones les plus centrales, de même que les groupes sociaux inférieurs ne 
sont présents que quand ils manifestent leur mécontentement ou fournissent telle 
anecdote frappante. Dans le champ de vision limité des chroniqueurs se retrouve en 
partie la perspective spatiale du Conseil, du moins jusqu’à ce que, à la fin du 
XVe siècle, la perception croissante des espaces marginaux comme espaces dangereux 
l’oblige à élargir son regard.

B. Faire voir la ville: une iconographie limitée et ses interprétations

En matière d’iconographie urbaine, la production augsbourgeoise apparaît donc 
bien modeste, en quantité mais aussi en qualité, pour le XVe siècle et le début du 
XVIe siècle24. Les vues de villes qui font la valeur de tant de grands tableaux du 
XVe siècle, notamment sous l’influence de l’art flamand, n’ont pas d’équivalent augs-
bourgeois; en matière de cartographie, il faudra attendre 1521 – ce qui, du reste, est 
plutôt précoce pour l’Allemagne – pour voir apparaître un plan comparable à la Ve-
nise de Jacopo de’ Barbari gravée en 1500.

L’ensemble le plus important d’images de la ville est le produit de l’activité des 
frères Hector et Georg Mülich et de leur entourage, notamment dans l’exemplaire de 
la »Chronographia Augustensium« de Meisterlin copié par Hector vers 145625. Ces 
nombreuses illustrations ne prétendent jamais constituer une vue réaliste autonome 
de la ville, mais servent de fond à plusieurs scènes importantes de son histoire an-
cienne, toujours sous la forme d’une vue horizontale essentiellement constituée des 
murailles, représentées en détail, et de quelques-uns des bâtiments les plus impor-
tants. Deux de ces vues26 traduisent un effort particulier pour représenter plus pré-
cisément les réalités urbaines: parmi les nombreuses églises, il n’est pas difficile de 
reconnaître la cathédrale, avec ses deux tours et sa forte élévation, ni Saint-Ulrich, 
dont les deux nefs caractérisent le bâtiment précédant l’église actuelle. Le soin ap-
porté à la fortification, bien plus que l’accumulation assez maladroite de bâtiments 
disparates, permet de constituer l’individualité de la représentation, par l’avancée ca-
ractéristique du faubourg Saint-Jacques, séparé du reste de la ville par un mur, ou par 
la représentation individualisée de différentes tours de la muraille. La plus mar-
quante est sans doute une porte surmontée d’une tour flanquée de quatre tourelles, 
qui semble être la porte de Haunstetten au sud de la ville, à l’emplacement du Rote 
Tor, construit bien plus tard par Elias Holl; elle est également représentée en grand 
sur une autre enluminure27 qui montre en détail sa structure.

24 Inventaire: Schmidt, Ansichten, p. 23–29; Brüning (éd.), Stadtbilder (catalogue d’exposition 
de 1992); cf. aussi Piper, Stadtplan, p. 11–19.

25 Schmidt, Ansichten, ill. 6 et 7, p 256; sur ce ms. cf. Weber, Geschichtsschreibung, avec de 
nombreuses reproductions.

26 SStBA, 2° Cod. H 1, fol. 52r: prise de la ville par Tibère; fol. 65r: prédication du saint roi Lucius 
devant les murs de la ville, repr.: Weber, Geschichtsschreibung, n° 83–84.

27 SStBA, 2° Cod. H 1, fol. 79v: les Huns incendient l’église Sainte-Afra, représentée conformé-
ment au texte hors les murs, repr. Weber, Geschichtsschreibung, n° 89.
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L’hôtel de ville, lui, ne bénéficie pas de la même attention dans ce manuscrit; tout 
au plus un groupe de bâtiments pourrait lui être identifié sur quelques images, mais 
ce groupe semble plutôt remplir une fonction strictement graphique, en occupant 
l’espace entre la cathédrale et Saint-Ulrich, et l’individualisation de ces bâtiments 
n’est pas très poussée – mais l’orientation de la chronique de Meisterlin comme les 
illustrations de Mülich n’accordent guère de place à la période du développement de 
l’autonomie urbaine. Mülich a pourtant représenté l’hôtel de ville dans une minia-
ture d’un autre manuscrit, où cette vue est plus exotique encore: lors de ses aventures 
égyptiennes, c’est devant une représentation étonnamment précise de l’hôtel de ville 
d’Augsbourg qu’Alexandre embrassera le monument de Nectanébo28. L’oriel au coin 
du Perlach et du Fischmarkt, le départ de la tour où se trouve la cloche d’alerte, cor-
respondant étroitement au dessin d’Elias Holl un siècle et demi plus tard, la struc-
ture en trois bâtiments accolés donnent du bâtiment une représentation très indivi-
duelle. La miniature, qui n’a guère été commentée jusqu’à présent, enrichit même 
notre connaissance de l’apparence de l’hôtel de ville médiéval: une date, 1406, cor-
respondant à une rénovation de l’hôtel de ville, orne le fronton du bâtiment septen-
trional – Mülich a d’ailleurs peiné à la faire entrer dans l’espace disponible; sur le bâ-
timent méridional, il apparaît clairement que le fronton est entièrement occupé par 
une fresque, pour laquelle on croit distinguer un sujet religieux.

Pourtant, même sur les vues d’ensemble de la ville, le pouvoir civique n’est pas en-
tièrement absent. Une très haute tour, plus haute que toutes les autres, apparaît à 
plusieurs reprises dans le manuscrit de Meisterlin, au milieu de la ville, et il n’y a 
guère de doute qu’il s’agit là de la Perlachturm, tour de l’église Saint-Pierre qui tient 
lieu de beffroi. L’affirmation de l’autonomie urbaine est donc bien présente, et pas 
seulement par le souci de fixer sur le papier l’image de la ville; un drapeau aux armes 
de la ville placé sur une des tours de l’enceinte dans une miniature où figure égale-
ment un drapeau impérial va sans doute dans le même sens. Il n’en est pas moins vrai 
que les symboles urbains demeurent, au moins autant les églises que les éléments ci-
viques, même dans le contexte particulier où se place l’activité de Mülich en tant que 
peintre de miniatures: quand il illustre le roman d’Alexandre, la ville est en train de 
négocier un arbitrage avec son évêque Peter von Schaumberg; quand il illustre Meis-
terlin, l’arbitrage est tout juste conclu et la tension n’est sans doute pas encore vrai-
ment retombée. Mais l’ambiguïté de la chronique de Meisterlin, à la fois civique et 
ecclésiastique, n’offrait sans doute pas pour Mülich le meilleur support possible 
pour exalter l’autonomie de la ville.

La gravure de Michael Wolgemut pour le »Liber Chronicarum« du médecin nu-
rembergeois Hartmann Schedel (1493) procède de choix de représentation simi-
laires, avec cette différence de principe essentielle que la représentation de la ville 
constitue ici l’objet unique de l’image, sans arrière-plan historique. Située dans un 
paysage très générique qui sert plus à structurer l’image qu’à représenter son envi-
ronnement réel, la ville est ici vue de l’ouest, avec au premier plan le faubourg Saint-
Jacques, reconnaissable à l’avancée de ses fortifications doublant le réseau antérieur. 

28 Ms. du roman d’Alexandre de Johannes Hartlieb copié par Georg et Hector Mülich (cf. Ross, 
Alexander-Books, p. 131–141; Weber, Geschichtsschreibung, ill. n° 44).

francia76.indb   360 24.06.2013   10:48:36



Représentations de l’espace urbain 361

Là encore, la représentation se concentre sur les églises, au détriment du réseau for-
tifié intérieur de la ville ou de l’hôtel de ville. Le graveur a certainement bénéficié 
d’informations précises sur certains bâtiments, comme l’église des Franciscains, avec 
la porte attenante ornée des armes de la ville, et la cathédrale, individualisée par la 
forte différence de hauteur entre sa nef centrale et ses nefs latérales. À l’inverse, 
Saint-Ulrich est représentée de façon maladroite et arbitraire, sans doute du fait de 
son histoire complexe à la fin du XVe siècle29. La question du réalisme, ici, est un pro-
blème secondaire: l’essentiel est de constater l’absence de point de vue réel sur la 
ville, représentée en premier lieu par ses églises, en second lieu par une vision géné-
rale de ses fortifications, insistant donc d’une part sur la ville comme lieu sacré, 
d’autre part sur son indépendance et sa puissance, selon des principes de représenta-
tion stéréotypés qu’on retrouve dans la grande majorité des vues de ville de cette 
époque. On est donc très loin de la majestueuse vue de Nuremberg au folio 100 du 
même volume, qui au contraire donne des éléments fondateurs de l’identité urbaine 
une vue frappante et immédiatement lisible: l’exaltation – au sens propre comme au 
sens figuré – du château surmonté des armes de la ville marque le couronnement de 
la stratégie de conquête de l’autonomie urbaine aux dépends de ses burgraves.

Il faut donc attendre 1521 pour que la représentation graphique devienne vraiment 
le moyen de faire l’éloge de la ville. Le plan de Jörg Seld30, même s’il est postérieur 
au cœur de la période étudiée ici, constitue pour sa part une source de toute première 
importance sur l’espace urbain et occupe une place unique par son souci de réalisme, 
sa précision, la richesse de détails que permet la perspective choisie, qui en font le 
seul véritable équivalent du célèbre plan de Venise par Jacopo de’ Barbari en 1500. La 
perspective »à vol d’oiseau« impose cependant quelques compromis, assez margi-
naux, avec la réalité: l’itinéraire entre la cathédrale et Saint-Ulrich est rectiligne sur 
la gravure alors qu’il est loin de l’être dans la réalité, le faubourg Saint-Jacques 
semble ne pas être situé sur le même plan géométrique que le reste de la ville, les rues 
sont démesurément larges pour éviter le chevauchement entre les différents blocs de 
construction, et le relief de la ville ne ressort pas du tout malgré l’importance des dif-
férences de niveau pour la structure de l’ensemble urbain. Mais la principale défor-
mation de la réalité n’a aucun rapport avec le principe géométrique de la représenta-
tion: c’est évidemment à dessein qu’on y voit une ville ordonnée, des maisons bien 
alignées et bien construites; l’existence d’habitats plus précaires, plus provisoires, 
notamment dans les parties marginales de l’espace urbain ou aux portes de la ville, 
est, comme on peut s’y attendre, totalement masquée dans le plan.

29 L’église du XIIe siècle est détruite en 1467 pour faire place à une construction plus vaste, inau-
gurée à la Saint-Martin 1473 (Mülich, p. 240), mais celle-ci s’effondre lors d’une tempête de 
vent moins d’un an plus tard, faisant 30 morts: les donateurs sollicités une seconde fois sont 
moins généreux que la première et la reconstruction s’étale sur plusieurs décennies.

30 Jörg Seld est un des premiers grands orfèvres augsbourgeois (cf. Lieb, Seld, biographie plus lit-
téraire qu’historique qui ne parle qu’à peine de ce plan). Son intervention semble avoir porté 
sur la collecte des informations nécessaires à sa conception; la gravure elle-même, après avoir 
été attribuée à Hans [II] Weiditz et à un anonyme PetrarcaMeister, deux artistes autrefois 
confondus, reste aujourd’hui incertaine. Sur le contexte intellectuel et technique, cf. Schulz, 
View, entre autres n. 20 et 21 p. 432–433. Pour le plan de Seld (et les développements de ce pa-
ragraphe), cf. Schmidt, Ansichten, p. 29–35.
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Comme ses équivalents, la genèse du plan augsbourgeois n’est éclairée par aucune 
source, si grandes qu’aient dû être les difficultés rencontrées31. L’émergence d’un pa-
triotisme urbain, d’un attachement à la ville, est certainement le premier moteur 
d’une telle entreprise, comme du reste le cartouche présent sur le plan, qui le dédie 
aux »très respectables et bonnes personnes qui sont tenues par le désir de la ville 
d’Augsbourg à l’étranger ou qui y sont conduits par sa réputation« l’indique on ne 
peut plus clairement, au détriment par exemple de toute vision utilitaire de cette 
représentation.

Les autorités augsbourgeoises n’ont, semble-t-il, pas manifesté de réaction parti-
culière face à cette entreprise, contrairement aux élites de Nuremberg qui, quelques 
années plus tard, se montrent fort peu désireuses de favoriser les travaux cartogra-
phiques relatifs à leur ville: en 1540–1541, la municipalité accepte de recevoir les 
plans de Martin Behaim et Hans Payr, mais à la condition que ceux-ci s’engagent à 
ne pas récidiver32, sans doute en raison de craintes relatives à la sécurité militaire. 
Celles-ci sont sans doute à l’œuvre ailleurs, d’où la rareté des représentations de ce 
genre en terre germanique, d’où aussi les représentations plus schématiques des ou-
vrages géographiques des décennies suivantes33, où les principaux bâtiments sont re-
présentés isolés au milieu du tracé du rempart qui incarne la ville autant que ces bâ-
timents illustres. Qu’à l’inverse la municipalité augsbourgeoise n’ait pas fait 
opposition à un tel dessein ne peut que surprendre, d’autant que cette libéralité n’est 
pas une exception: la représentation de la ville dans la »Cosmographie« de Sebastian 
Münster, publiée en 1550, n’en représente certes que les bâtiments principaux et les 
remparts, mais le modèle de cette gravure a été envoyé à Münster »von einer Weysen 
Oberkeit zu diesem Werck«34, et plusieurs plans assez précis sont réalisés dans les 
années 1560, avant les grands plans de Christoph Schissler et de Wolfgang Kilian 
après 160035.

Cette vue à vol d’oiseau représente la ville vue de l’ouest, en l’enserrant d’assez 
près, mais sans renoncer à une représentation assez détaillée des environs immédiats 
de la ville, à l’inverse du plan gravé (ou en tout cas conçu) en 1482 par Francesco 
Rosselli, où Florence était entourée d’une assez large ceinture rurale, notamment en 
arrière-plan: on pouvait sans doute y lire l’affirmation de la domination florentine 
sur son contado en même temps que la reconnaissance de la forte interdépendance 
entre la ville centre et l’État qu’elle s’est constitué – la campagne représentée est 
constellée de points de peuplement, qui font de cette vue étendue bien plus qu’un 
cadre neutre pour une image magnifiée de l’organisme urbain.

Jacopo de’ Barbari, dans son plan de Venise de 1500, fait un choix bien différent: le 
plan enserre étroitement la ville, en utilisant l’île de la Giudecca, au sud-est, comme 

31 Cf. le mémoire de l’imprimeur nurembergeois, installé à Venise, qui a édité le plan de de’ Bar-
bari dans: Levenson, Jacobo de’ Barbari, p. 338–339.

32 Brunckhorst, Architektur, p. 132, qui cite l’attitude similaire de Strasbourg.
33 Cf. en particulier Münster, Cosmographey, et Braun, Hogenberg, Civitates.
34 Schmidt, Ansichten, p. 36 (»par une Sage Autorité pour cette œuvre«) et p. 264, ill. 17.
35 Sur ces plans voir ibid., p. 37–46. Pour les années 1560, il s’agit des travaux de Hans Rogel, qui 

réalise une maquette de la ville (1560–1563, Augsbourg, Maximilian-Museum) et de deux plans 
similaires publiés en 1563 et 1565. Le plan préparé par Christoph Schissler (ibid., p. 266–267, 
ill. 21) date de 1602, celui plus connu de Wolfgang Kilian de 1626.
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bordure graphique en bas du plan; l’essentiel de la surface du plan, hors de l’espace 
urbain, est constitué par la mer, ou plus précisément la lagune, avec ses îles. Surmon-
tée par une bande de ciel, la terre ferme se limite à une étroite bande en haut de 
l’image, bande elle-même bipartite: dans le tiers inférieur, un paysage peu accidenté 
est inscrit du nom de diverses localités du territoire vénitien, le reste de la bande étant 
un paysage alpin très générique. La vue vénitienne, préoccupée avant tout de trouver 
une traduction visuelle immédiate au miracle de cette ville sauvée des eaux, n’accorde 
donc à l’environnement terrestre de la ville qu’une fonction d’arrière-plan, qui n’est 
très satisfaisante ni sur le plan de la stricte représentation ni sur celui de la perspective 
géométrique, mais qui matérialise la distance idéelle de Venise face au reste du monde, 
à une époque où, si la terre ferme est devenue depuis longtemps essentielle dans la po-
sition géopolitique de la ville, la mer continue à jouer un rôle central dans les auto-
représentations vénitiennes. Elle répond du moins à une nécessité graphique pour la 
perspective a volo d’uccello, cet horizon permettant d’éviter un effet de plan incliné, 
ce que la vue augsbourgeoise n’a pas réussi à faire.

À Strasbourg, Conrad Morant, dans son plan de 1548, recourt à un autre mode de 
représentation, où la ville occupe un espace de forme ronde entouré par les dériva-
tions de l’Ill. Ce plan n’est en effet pas une vue a volo d’uccello, pas plus qu’un plan 
au sens actuel de ce terme, encore moins un panorama à la manière de ceux des chro-
niques de Schedel ou plus tard des gravures de Merian. La ville est vue d’en haut, à 
partir d’un point central situé à l’aplomb de la place de la cathédrale, et chaque bâti-
ment est vu depuis ce point de vue unique. Le monde apparaît ainsi centré sur la ville; 
la ville elle-même constitue un monde; et, même si elle n’est pas au centre du plan (pas 
plus que de la ville), la représentation s’organise autour de la place de la cathédrale, à 
la fois parce que c’est d’une de ses tours que le cartographe a travaillé et parce qu’elle 
constitue en quelque sorte la matrice de l’espace urbain. Ce choix dont le résultat est 
surprenant pour des yeux d’aujourd’hui s’explique par l’échec de la ville à se consti-
tuer un territoire, échec qui la condamne, comme Augsbourg, à être enclavée dans des 
territoires princiers souvent hostiles.

Par rapport à ces deux exemples majeurs, le choix de représentation augsbourgeois 
est moins radical, mais non moins révélateur de la vision de la ville par ses élites. La 
ville vue à vol d’oiseau est simplement entourée d’une bande relativement étroite de 
campagne cultivée et parsemée de différents lieux de production (moulins, forges, 
scieries) à son service, montrant à quel point elle dépend étroitement de ses cam-
pagnes proches, d’autant plus que la Bavière, »meilleur ennemi« des Augsbourgeois, 
commence sur le Lech au pont de Lechhausen. La ville est vue de l’ouest, mettant ain-
si au premier plan les demeures des plus grandes familles augsbourgeoises, tandis que 
les quartiers les plus pauvres, faubourg Saint-Jacques et quartiers artisanaux, sont à 
l’arrière-plan. Les maisons des grandes familles sont d’ailleurs, sur l’exemplaire des 
archives municipales d’Augsbourg, légendées par une main contemporaine du nom 
des familles qui y résident: elles ne peuvent pas s’appuyer sur les traditions propres 
aux différentes maisons, qui n’ont pas de nom distinctif leur donnant une identité su-
blimant celle de leurs propriétaires présents et à venir et rejaillissant sur leurs habi-
tants du moment, contrairement à une pratique fréquente dans de nombreuses villes; 
et les familles élitaires augsbourgeoises n’ont pas vraiment l’habitude de la stabilité au 
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sein de l’espace urbain avant l’époque moderne: peut-être peut-on ainsi voir, dans cet 
exemplaire annoté, le signe d’une évolution tardive qui tend à faire de la maison dans 
laquelle on vit un élément structurant de l’identité familiale.

Il serait tentant de considérer le plan de Seld, réalisé pendant les premiers frémisse-
ments de la Réforme, comme l’aboutissement de l’évolution médiévale de la ville. À 
bien des égards, pourtant, il constitue une rupture dans la relation des Augsbourgeois 
à leur ville. L’espace urbain n’est plus le cadre neutre de la vie collective, mais un élé-
ment identitaire que s’approprient les élites, qui vont en faire le théâtre de leurs vies: 
derrière ce plan se profile tout un siècle d’évolutions urbanistiques visant à embellir 
la ville par la construction de bâtiments modernes et prestigieux, bâtiments publics, 
fontaines ou palais privés – l’espace urbain, où il devient nécessaire d’être visible, est 
d’une certaine façon mis en avant au détriment de l’universalisme égalitaire et ano-
nyme du corps civique. En choisissant de mettre au premier plan les quartiers élitaires 
et en enserrant la ville dans un cercle champêtre étroit, le plan met ainsi en évidence 
aussi bien les ambitions nouvelles des élites augsbourgeoises sur la ville que l’impos-
sibilité désormais établie pour elle de sortir de son cadre local.

C’est à cette époque qu’apparaissent dans l’art augsbourgeois les représentations 
des plaisirs des groupes sociaux supérieurs: un tableau isolé daté des environs de 
1500, le »Geschlechtertanz«36, et une série de représentations des mois de l’année, 
conservée sous plusieurs formes et située dans l’entourage du peintre Jörg Breu l’An-
cien (Georg Preu) vers 1530, constituent un ensemble bien connu des historiens et 
des historiens d’art, au point de résumer souvent la civilisation des élites du premier 
XVIe siècle37. Là encore, la fidélité descriptive n’est pas le but: le »Geschlechtertanz«, 
portrait de groupe du patriciat augsbourgeois mis en scène à l’occasion d’un bal ré-
servé, ne montre la ville que par les fenêtres de la maison de danse; le peintre des »Mo-
natsbilder«, dans lesquels chaque tableau regroupe trois mois de l’année, doit faire 
des compromis pour unifier dans un cadre architectural commun les différentes 
scènes de chaque panneau, si bien qu’on peut au mieux parler de représentations réa-
listes de bâtiments isolés – uniquement ceux du centre de la ville. Le regard de l’his-
torien, dans ce domaine, est perturbé par les strates ultérieures de l’iconographie ur-
baine, et ce d’autant plus qu’Augsbourg est au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle un 
pôle européen pour la production de vues de villes gravées38, et si les images produites 
à cette époque fournissent, au prix de recoupements parfois malaisés avec d’autres 
sources, d’importantes informations sur le développement ancien de la ville, elles ne 
peuvent que détourner le regard des évolutions des siècles précédents.

L’apparition de ces images au cours du dernier demi-siècle d’existence du régime 
des métiers, mettant en scène l’exclusivité sociale en un temps où souci de distinction 
sociale et fermeture du régime politique vont de pair, s’accompagne d’une volonté 

36 Tableau anonyme, 95,5 x 119 cm, Augsbourg, Maximilian-Museum. Reproduction: Bock, 
Ketten, ill. 1.

37 Cf.  pour la bibliographie et des reproductions les catalogues d’exposition Grüber (dir.), 
Kurzweil et catalogue »Welt im Umbruch« ainsi que le célèbre »Livre des costumes« de Matthäus 
Schwarz, un descendant du maire Ulrich Schwarz, qui manifeste sans arrière-pensée son atta-
chement aux valeurs élitaires (reproduction des miniatures: Braunstein [éd.], Banquier), pour 
l’iconographie de la distinction sociale plus que pour l’iconographie urbaine très générique.

38 Schmidt, Ansichten, p. 174–187.
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d’ancrage local qui pourrait surprendre dans une ville de grand commerce, mais s’ex-
plique peut-être justement par une recherche d’identité d’autant plus intense que la 
confrontation avec le monde extérieur s’accroît. Certes, toutes les occurrences de 
cette mise en scène élitaire n’ont pas recours à l’imagerie locale, tel le »Livre des cos-
tumes« de Matthäus Schwarz qui se contente d’arrière-plans très anonymes; à l’in-
verse, toutes les manifestations de patriotisme local ne témoignent pas d’un même 
souci d’exclusivité, à la manière du plan de 1521. »Monatsbilder« comme »Geschlech-
tertänze« illustrent une perception nouvelle de la ville, au-delà de ses aspects utili-
taires, qui prélude à la naissance d’un urbanisme nouveau dans lequel les critères es-
thétiques deviennent dominants au point de transformer profondément l’aspect du 
centre de la ville en même temps que le rapport des habitants, et d’abord des plus ai-
sés, avec leurs lieux d’habitation qui deviennent pour certains de véritables palais ur-
bains. Cette volonté d’affirmation spatiale n’est certainement pas sans rapport avec le 
fait que, depuis 1500 au moins, les élites, patriciens, membres de la Stube, marchands 
en général, supportent de moins en moins bien la cohabitation au sein des instances 
municipales avec d’autres groupes sociaux moins prestigieux.

C. L’espace administratif
1 . Diviser l’espace

Même si les autorités municipales n’explicitent jamais leur relation à l’espace, les né-
cessités de l’administration imposent un découpage de cet espace, et même plusieurs 
découpages qui, faute de sources plus explicites, peuvent éclairer la relation des auto-
rités municipales à l’espace urbain. Le premier de ces découpages, sur lequel la muni-
cipalité n’a aucune prise, est le réseau paroissial. Dans beaucoup de villes, la paroisse 
est un des principaux pôles de construction des identités individuelles et collectives39; 
à Augsbourg, elle n’est que le cadre de la vie religieuse, et son impact dans la vie poli-
tique et même dans la vie quotidienne de ses habitants semble réduit à l’extrême, alors 
même que le Conseil, par l’avouerie des fabriques paroissiales, est en contact direct 
avec elles40. Même la dualité entre le bourg de la cathédrale et le bourg autour de 
Saint-Ulrich ne conduit pas à une polarisation du fait du lien séculaire entre les deux 
institutions41.

39 Cf. l’étude exemplaire de Staub, Paroisses, pour Nuremberg.
40 L’historiographie à leur sujet, malgré l’existence de sources conséquentes (fonds KWA, EWA, 

Kirchen und Klöster et différents volumes des Sch. du StAA, ainsi que divers fonds du SAA), 
est donc extrêmement faible: seul un très ancien article de vulgarisation (Hoffmann, Pfarreien, 
1893) jette quelque lumière sur le sujet, sans fournir de carte.

41 Les dignités épiscopale et abbatiale ont longtemps été réunies en une seule personne, ce qui ex-
plique p. ex. que saint Ulrich ait été enterré dans l’abbaye Sainte-Afra, qui prendra ensuite le 
nom de Saint-Ulrich-et-Afra; une procession annuelle du clergé de la cathédrale en direction du 
monastère le jour de la Saint-Ulrich (4 juillet) conserve à la fin du Moyen Âge le souvenir de ce 
lien organique (Groos, Berichte, p. 103). Saint-Ulrich joue aussi un rôle central lors des ob-
sèques de Peter von Schaumberg en 1469: le premier jour, le corps du défunt est transporté à 
Saint-Ulrich en une procession solennelle; une vigile, puis la messe des morts le lendemain ma-
tin y sont célébrées, avant que le corps revienne, avec une étape à Saint-Maurice, à la cathédrale 
pour y être enterré (Mülich, p. 224–227).
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On distingue pourtant à l’occasion que les paroisses ne sont pas toujours absentes 
de la vie collective: le décret du Conseil de 1467 sur la gestion des communs parle des 
responsables »die in allen pfarren zů den hirttschafften verordnet [sind]«42; cette ges-
tion calquée sur les paroisses pourrait indiquer l’origine prémunicipale de cette répar-
tition et garder la trace de l’emprise territoriale des institutions ecclésiastiques43. Le 
Conseil intervient ponctuellement pour défendre les droits de ses bourgeois ou tran-
cher des conflits, mais semble ne pas considérer l’exploitation des prairies commu-
nales comme faisant partie de ses compétences propres et ne réglemente jamais de sa 
propre initiative: dans ce domaine, et peut-être dans d’autres, une sorte d’autoadmi-
nistration semble exister sans intervention du Conseil, ni du clergé paroissial d’ail-
leurs. Si des représentants (élus?) des paroissiens, les Vierer, apparaissent dans cer-
taines sources, s’ils sont sans doute connus de lui, il n’en fait jamais des partenaires, 
des intermédiaires dans le dialogue avec leurs administrés. La solidarité paroissiale 
apparaît cependant, de façon spontanée et dans le cadre municipal, dans l’accord que 
concluent en 1427 »die zechmaister und die pfarrlute zů sant Vlrich und sant Affren 
ze Augspurg« et le monastère, qui autorise les paroissiens à placer dans le clocher de 
l’abbatiale une cloche marquant les heures44; sans doute la paroisse Saint-Ulrich, dont 
le développement est initialement indépendant du reste de la ville organisé autour de 
la civitas et de ses faubourgs successifs, possède-t-elle une cohérence et une identité 
commune hors de portée des autres paroisses.

On voit toute la différence avec Venise, où la paroisse s’identifie avec la contrada, 
lieu de vie tout autant que division administrative et cadre majeur de vie des citadins, 
même si ce potentiel d’identification est en net déclin à la fin du Moyen Âge45, ce 
qu’expliquent les particularités de l’histoire vénitienne, où chaque paroisse constitue 
une petite cellule séparée des autres par les obstacles naturels de l’eau et du palud. 
Même sans contraintes comparables, les 26 paroisses messines sont chacune le siège 
d’une amandellerie (office notarial public), et »ont à leur tête des comtes-jurés qui 
commandent la milice de la paroisse, y exercent la police, participent à l’exercice de la 
justice criminelle et à l’activité législative de la cité«46: le patriciat lui-même est orga-
nisé en paraiges, dont l’origine sinon l’organisation réelle repose sur une base géogra-
phique et dont chacun exerce une influence déterminante sur plusieurs paroisses; il 
n’est donc pas étonnant qu’elles deviennent de véritables quartiers cohérents et por-

42 RB 7, p. 104: la surveillance des porcs, qui ne doivent pas divaguer dans la ville, est confiée entre 
autres à »ceux qui dans toutes les paroisses sont chargés des pâturages«.

43 C’est aussi l’hypothèse de Kiessling, Gesellschaft, p. 101, qui y voit une survivance de l’époque 
où l’évêque était encore le maître de la ville. Cf. aussi RB 3, fol. 87r–88v (1425) et 93r–94r 
(1426): la municipalité intervient pour arbitrer un conflit entre Barbara Gwärlichin et la popu-
lation de la paroisse Saint-Ulrich (l’origine des droits de Barbara Gwärlichin n’est pas précisée); 
deux règlements sont nécessaires pour parvenir à un compromis pérenne: le second règlement 
est beaucoup plus précis que le premier, ce qui illustre sans doute le désir du Conseil d’interve-
nir le moins possible dans ce domaine: seule la persistance de contestations peut l’inciter à faire 
véritablement preuve d’autorité pour imposer une règle.

44 Hipper, Urkunden, n° 625, p. 242: »les maîtres de la fabrique et les paroissiens de Saint-Ulrich-
et-Afra à Augsbourg«.

45 Crouzet-Pavan, Acque, chapitres VII et VIII, t. 1, p. 527–616, sur les contrade, et passim.
46 Girardot, La république messine, p. 160.
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teurs d’identité pour leurs habitants, la fonction religieuse n’étant plus, in fine, que la 
concrétisation et le couronnement de cette cohésion.

À Cologne, les paroisses servent également de base à divers offices administratifs, 
notamment dans le domaine foncier et immobilier, nés non par délégation du Conseil, 
mais par un développement politique et administratif autonome, antérieur à l’affir-
mation de l’autorité centrale du Conseil, qui ne pourra par la suite qu’essayer de les 
contrôler. Les importantes sources produites par ces administrations paroissiales 
comptent pour certaines parmi les plus anciennes traces de l’autonomie urbaine et 
ont nécessité la mise en place de véritables petites archives locales; l’administration de 
ces communautés paroissiales parvient à construire une légitimité tellement forte 
qu’elles peuvent intervenir en retour sur la paroisse en tant qu’institution religieuse, 
puisqu’elles conquièrent un droit de présentation aux différentes cures47. On est bien 
loin, ici, de la centralisation augsbourgeoise, où même les métiers, qui produisent 
leurs propres actes, n’ont pas d’archives susceptibles de contenir des actes valables 
au-delà de leurs besoins propres, comme c’est le cas des chartes conservées par les pa-
roisses colonaises48.

Parmi les six paroisses augsbourgeoises, trois d’entre elles couvrent le centre ancien 
de la ville: la plus ancienne, la paroisse Notre-Dame, autour de la cathédrale, corres-
pond au noyau romain de la ville, tandis que la paroisse Saint-Ulrich, apparue vers 
1070, dessert le bourg formé autour du monastère bénédictin; la paroisse Saint-Mau-
rice, attestée en 112949, se développe quant à elle à partir du suburbium bourgeois du 
XIe siècle. Les trois autres, elles, correspondent au faubourg nord de la ville, avec 
Sainte-Croix (la plus ancienne50), Saint-Georges et Saint-Étienne. Le faubourg Saint-
Jacques, malgré sa vaste superficie, n’est desservi que par l’église Saint-Jacques, suc-
cursale de la paroisse Notre-Dame. Toutes ces paroisses dépendent d’une commu-
nauté religieuse (bénédictins pour Saint-Ulrich, chanoines pour les cinq autres51), qui 
nomme ensuite un desservant séculier. On le voit, le réseau paroissial n’a suivi que 
partiellement l’évolution de l’espace urbain: les faubourgs septentrionaux sont bien 
desservis, mais l’expansion du faubourg Saint-Jacques n’est pas prise en compte; la 
très vaste paroisse Notre-Dame, qui manifeste l’emprise de l’évêque et de son cha-
pitre sur la ville, est bien peu taillée pour cristalliser toute forme d’identité commune, 
et on constate que les paroisses sont bien moins bénéficiaires des donations pieuses 

47 Pitz, Aktenwesen, p. 43–50.
48 Groten, Record Keeping, p. 82–83.
49 Kreuzer, Verhältnis, p. 48–49.
50 Charte de fondation de 1071: Herberger (éd.), Urkunden, p. 7–8.
51 Il n’existe pas de carte des paroisses à la fin du Moyen Âge, peut-être en partie parce que leur 

compétence respective ne dépendait pas uniquement de critères géographiques, mais aussi sans 
doute de relations de dépendance; à défaut, on utilisera la carte des paroisses catholiques dans 
Roeck, Stadt, p. 89, pour la période de la guerre de Trente Ans. Hörmann, Heilig-Geist-Spi-
tal, p. 169 (repris par Kiessling, Gesellschaft, p. 101), affirme que l’hôpital du Saint-Esprit dis-
posait de droits paroissiaux particuliers, mais ne précise pas sa source, ce qui, étant donné le ca-
ractère peu scientifique et peu fiable de l’article en question, laisse peser un doute sur l’existence 
même de cette paroisse sui generis. Peut-être s’agit-il d’une confusion avec la paroisse Sainte-
Croix, d’abord incorporée à l’hôpital du même nom, avant la transformation de Sainte-Croix 
en couvent dominicain et le transfert de l’hôpital, désormais sous le patronage du Saint-Esprit, 
au sud-est de la ville.
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que celles de Nuremberg. L’émergence de préférences personnelles liées aux vertus 
respectives des différentes institutions, évidente pour les élites étudiées par Rolf 
Kießling52, vient dès le XVe siècle contrarier la paroisse comme élément central de la 
vie religieuse et de la vie de quartier, de même que le développement de la prédication 
à la même période53; le déclin de ce pouvoir polarisateur des paroisses comme lieu de 
culte, on le comprend, favorise d’autant moins leur rôle de lieu formateur d’identité 
et fait de l’ensemble du territoire urbain le lieu de l’expérience religieuse pour des 
groupes sociaux extrêmement divers.

Cette prise de possession totalisante est encore renforcée par les effets de la Ré-
forme, qui dès ses origines, et avant qu’une délimitation suffisamment claire des dif-
férentes confessions ne vienne créer une nouvelle géographie stable, libère les choix 
religieux et le parcours spatial qui en découle: une servante suspectée – à tort – 
d’anabaptisme, interrogée en 1533 par le tribunal municipal, dit avoir été renvoyée 
par son patron pour avoir refusé de l’accompagner à un office à la cathédrale, alors 
encore catholique, alors que ses propres préférences la portent vers Sainte-Croix et 
les Franciscains, tous deux animés par des prédicateurs zwingliens54 – la possibilité 
d’aller suivre l’office le plus proche, dans la paroisse dont elle dépend, n’est même 
plus envisagée. Il ne s’agit pas encore ici de loyauté confessionnelle, la servante 
concernée ne se sentant pas membre d’un groupe en particulier, mais exprimant sa 
préférence comme un choix personnel, appuyé sur une appréhension globale de 
l’offre religieuse dans la ville, en fonction d’une affinité spontanée avec les prédica-
teurs concernés.

Fait rare, les paroisses apparaissent comme élément structurant de la population ur-
baine à l’occasion d’une procession pendant le Reichstag de 1500 décrite par Sender55: 
les citadins partent de leur église paroissiale en direction de la cathédrale, avant que la 
communauté rassemblée ne rejoigne le Perlach en passant par le Fronhof, avec à leur 
suite les dignitaires ecclésiastiques et civils présents. On pourrait penser ici à une 
sorte de rituel unitaire réconciliant l’évêque et la municipalité; mais rien dans la des-
cription de Sender ne laisse l’impression d’une quelconque participation des autori-
tés municipales: c’est uniquement en tant que lieu des séances du Reichstag que l’hô-
tel de ville apparaît ici. Seule cette exclusion de la municipalité peut justifier ici le fait 
qu’il ait été fait appel aux paroisses comme points de rassemblement: sans doute peut-

52 Kiessling, Gesellschaft, p. 272–279, tableaux 19–21: les fondations de la famille Gossembrot 
bénéficient à huit institutions, avec large domination des Franciscains (près d’un tiers des fon-
dations) suivis par Saint-Nicolas (monastère de bénédictines rescapé du faubourg détruit de 
Wagenhals); chez les Langenmantel, l’aspect local est plus important: pour un nombre de fon-
dations nettement supérieur et une dispersion similaire (neuf institutions): Saint-Maurice oc-
cupe la première place, suivi d’assez loin par la cathédrale, Sainte-Catherine (où entrent de 
nombreuses filles de la famille) et les Franciscains.

53 Des prédicateurs itinérants, comme Jean de Capistran et Johann Geiler von Kaysersberg, sé-
journent à Augsbourg dès la seconde moitié du XVe siècle; à la fin du siècle, des prédicatures 
fixes sont fondées, conduisant à la construction d’une maison de prédication devant Saint-
Ulrich (actuelle église évangélique Saint-Ulrich): les sources (p. ex. Frank, p. 315) parlent d’une 
extension d’un bâtiment précédent en 1458, à l’initiative de l’abbé du monastère. Le bâtiment 
aurait servi précédemment (simultanément?) de halle de marché.

54 Hanson, Identity, p. 33–34.
55 Sender, p. 83.
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on y voir le signe d’une certaine vitalité de l’institution, mais l’épisode illustre a con
trario de façon particulièrement claire l’incompatibilité du cadre paroissial et de la 
municipalité.

L’administration augsbourgeoise ne saurait cependant se passer de diviser la ville et 
crée donc une géographie ad hoc, différente selon qu’il s’agit de prélever des impôts 
ou de mobiliser la population masculine pour la guerre. La division fiscale de la ville 
en plusieurs dizaines de petits quartiers est bien connue grâce aux Steuerbücher an-
nuels, ainsi que par des descriptions du parcours des collecteurs d’impôts dans cha-
cun des secteurs au XVIe siècle, à partir desquels on peut reconstruire les secteurs tels 
qu’ils existaient dans les deux siècles précédents56. Mais le sens de cette division peut 
paraître décevant: il ne s’agit que de circonscrire des espaces très grossièrement équi-
valents de façon à faciliter le travail des collecteurs; il s’agit d’ailleurs à proprement 
parler plus d’itinéraires pour leur parcours que de réels districts dotés de frontières 
précises. Ces secteurs fiscaux sont nommés en fonction de réalités très variées, nom 
d’un habitant prestigieux, rue ou toponyme spécifique, proximité d’un bâtiment im-
portant… Leur potentiel d’identification est plus faible encore que celui des pa-
roisses, dans la mesure où ils n’entraînent aucun rassemblement des intéressés et ne 
leur sont pas forcément connus en détail.

Ils méritent pourtant de retenir l’attention, d’abord parce qu’ils sont un des rares 
cas où l’attention des élites politiques et administratives s’étend de façon homogène 
sur l’ensemble de l’espace urbain, mais aussi précisément parce qu’il s’agit d’une géo-
graphie utilitaire: le Conseil est d’autant plus intéressé à suivre les évolutions que ses 
intérêts fiscaux en dépendent; cette gestion suppose un minimum de connaissance des 
secteurs concernés, connaissance qui ne peut que profiter à l’ensemble des activités de 
la municipalité augsbourgeoise dont font partie les Steuermeister. Le Steuerbuch de 
1346, premier témoin conservé, compte 43 secteurs dont certains sont situés à l’exté-
rieur de l’enceinte mise en place à partir des années 1380. Jusqu’à la fin du XVe siècle, 
41 nouveaux secteurs sont créés, selon une chronologie et une géographie très signi-
ficative qui reflète l’évolution de la morphologie urbaine.

56 Reconstitution: Kraus, Entwicklung. Essai d’interprétation de leur évolution au XIVe siècle: 
Krug, Es ist doch, p. 108–114, dont le résultat modeste ne fait que confirmer les limites d’une 
analyse quantitative des données contenues dans ces volumes; cf. aussi p. 115–120 pour une 
analyse du nombre de »maisons« par secteur à partir des Item qui précèdent certains noms: les 
variations constatées d’une année à l’autre correspondent sans doute autant à des différences 
d’appréciation qu’à des modifications du bâti. La perception des taxes indirectes, elle, est par 
nature organisée produit par produit et est confiée à des artisans du métier concerné choisis par 
le Conseil; la logique géographique est cependant attestée au moins une fois: en 1396, le prélè-
vement de la taxe sur le vin est réparti entre plusieurs responsables qui ont en charge respecti-
vement la ville haute et la ville basse (BmB 10, fol. 24r). Rien n’indique si ce principe était une 
habitude, mais dans le cas d’un impôt à la fois aussi important par le volume des taxes récoltées 
et aussi largement réparti sur le territoire urbain, où il y a toujours plusieurs collecteurs, cette 
répartition géographique apparaît comme une nécessité pratique et pouvait fort bien être à l’ini-
tiative des collecteurs eux-mêmes.

francia76.indb   369 24.06.2013   10:48:37



La politique et l’espace urbain370

Frauenvorstadt Jakobervorstadt Lechviertel Oberstadt

1361–1380 +1 +1

1381–1400 +2 +5

1401–1420 +1 +2

1421–1440 +1

1441–1460 +2 +1

1461–1480 +1 +7 +7 +3

1481–1500 +3 +1

Nouveaux secteurs 5 11 17 5

Tableau 8: Les secteurs fiscaux augsbourgeois: évolution de 1361 à 150057

Il faut se garder de supposer à ces évolutions une rationalité absolue – et on ne comp-
tera pas sur le Conseil pour expliquer ces changements, ou sur ceux qui, Baumeister, 
Steuermeister ou autres, décident de ces changements. On voit cependant ici comment 
se reflète l’évolution des équilibres de population: l’expansion touche d’abord, à la fin 
du XIVe siècle, les faubourgs septentrionaux et la ville basse; la ville haute, elle, n’est pas 
touchée avant le milieu du XVe siècle, de même que le faubourg Saint-Jacques, en déca-
lage avec une urbanisation plus ancienne. Les créations de secteurs dans les années 
1380, ex nihilo ou par division de secteurs existants, coïncident avec la décision prise en 
1385 de détruire un important faubourg comportant plus de 300 maisons, le Wagen-
hals, entraînant le relogement massif de ses habitants. Il n’y a rien d’étonnant à ce que 
le Lechviertel soit particulièrement concerné, dès lors qu’il est le plus proche géogra-
phiquement du faubourg détruit, et sans doute la place, à cette date, n’y manquait pas. 
Le faubourg Saint-Jacques, lui aussi, aurait pu servir de repli, de la même façon que les 
faubourgs septentrionaux plus densément peuplés; mais ce faubourg, pas encore forti-
fié, reste très répulsif, et le Conseil ne parvient pas même à contraindre les nouveaux 
habitants de s’y installer.

L’absence de création de secteurs dans ce faubourg, alors que sa population a crû au 
cours de cette période, notamment parce qu’il a été progressivement fortifié, pourrait 
être interprétée comme une volonté de l’administration municipale de se faire légère, 
quitte à laisser subsister dans les vastes espaces de cette zone un secteur informel. Ce 
n’est significativement qu’à la fin du XVe siècle qu’ont lieu ces créations: le caractère 
massif de cette réorganisation correspond de façon évidente à une rationalisation de 
l’administration plus qu’à une croissance soudaine de la population, et le contexte de 
crise financière des années 1460 justifie la soudaine création de nombreux secteurs à ce 
moment. Les créations dans les décennies suivantes pourraient être mises en rapport 
avec la tournure autoritaire du régime, moins susceptible que jamais de laisser subsis-
ter une population hors de son contrôle: la rédaction en 1492 d’un Steuerbuch men-
tionnant explicitement les non-bourgeois relève du même processus de prise de 

57 Kraus, Entwicklung, passim.
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contrôle sur les marges que la création de trois nouveaux secteurs dans le faubourg 
Saint-Jacques deux ans plus tôt.

L’histoire du quartier autour de l’hôpital du Saint-Esprit, dans le sud de la ville per-
met d’affiner de telles logiques. Ce quartier très populaire, censitaire de Saint-Ulrich 
pour une bonne part de sa surface58, ne constitue à l’origine qu’un seul secteur fiscal de 
taille moyenne (une quarantaine de maisons). À la fin du XIVe siècle il connaît une 
croissance marquée, puisque son territoire initial abrite une centaine de maisons en 
1389: la cause en est le reflux des habitants du Wagenhals, dont découle la création en 
1383–1384 de deux nouveaux secteurs (45 et 44). La scission du secteur 44 en 1465 re-
lève quant à elle certainement d’une autre logique: l’ensemble ne compte que 43 mai-
sons en 1466, ce qui rend irrecevable une nécessité démographique, mais la forme du 
nouveau secteur est révélatrice. Il se limite à une étroite bande de maisons situées au 
contact de la muraille et s’explique donc par la menace d’une guerre plus que par une 
volonté de contrôle financier59: de tels secteurs sont à la fois essentiels et fragiles, les 
élites craignant volontiers la trahison, a fortiori de la part de milieux populaires. L’ob-
jectif clairement politique de cette évolution laisse ici supposer que les secteurs fiscaux, 
au-delà de leur fonction première, pouvaient, au moins dans certains cas, servir à 
d’autres objectifs administratifs, comme ici à la surveillance à la fois d’un secteur géo-
graphique et d’une population – les sources officielles ou les chroniques sont muettes 
sur de tels sujets de technique administrative.

Les créations nettes de secteurs ex nihilo possèdent elles aussi une logique qui montre 
bien que ces découpages, malgré leur abstraction apparente, répondent à des objectifs 
précis de l’administration augsbourgeoise. Les noms de trois secteurs créés dans les an-
nées 1380 (In St . Ulrichs Garten et pour deux secteurs In der Prediger Garten) sont ex-
plicites; ils couvrent d’anciens maraîchages des bénédictins et des dominicains trans-
formés en zones résidentielles, peut-être sous la forme de lotissements, ce que confirme 
une charte de 1385 pour les dominicains60: les premiers locataires sont les anciens oc-
cupants du faubourg en cours de destruction de la Wagenhals. Une autre charte établie 
deux jours plus tôt61 donne la liste de ces personnes, explicitement qualifiées de burger 
zu Augspurg: huit d’entre elles obtiennent une maison pour 1 fl. par an (qui représente 
sans doute seulement le cens et non un loyer), huit autres trois ort. On peut y voir la 
marque d’une standardisation qui correspond bien à un lotissement, préparé par un ar-
pentage (alz ain ieglich hofstat und garte mit marcken allumb und umb usbezaichet 
und gemercket ist), tout en laissant la voie libre pour une densification ultérieure de 
l’espace, avec des maisons qui noch daruff gebuwen oder uffgevangen werdent.

58 Schröder, Augsburg Stadt, carte 5 (situation en 1600).
59 Cf. le secteur 40 (faubourg Saint-Jacques) également détaché en 1464 d’un secteur plus vaste et 

constitué de maisons appuyées sur la muraille (Kraus, Entwicklung).
60 MB 23, p. 257. Le lotissement d’espaces non bâtis liés aux communautés religieuses en réponse 

à la croissance démographique est une constante du développement urbain augsbourgeois, 
cf. plus tard les 17 maisons construites dans un jardin appartenant au chapitre Saint-Georges en 
1529–1530 (rue appelée encore aujourd’hui Herrenhäuser) et destinées à des tisserands (Ha-
gen, Wegener-Hüssen, Augsburg, p. 236–237).

61 AUB 2, p. 220–222. Traduction des citations: »bourgeois d’Augsbourg«; »comme chaque mai-
son et jardin est décrit et marqué tout autour avec des bornes«; »seront encore construites ou 
commencées sur ce terrain«.
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Plus importante peut-être est la division de l’espace à des fins militaires. L’organisa-
tion territoriale de la défense est constamment en concurrence avec une organisation 
par Zunft, chacune recevant par exemple une portion de la muraille à garder, sans doute 
en rapport avec les localisations privilégiées de ses membres, ou un nombre d’hommes 
armés à fournir selon sa population, hésitation qu’on retrouve par exemple à Paris, où 
une répartition topographique de la population cède la place en 1467 à une organisa-
tion par »bannières«, regroupant une ou plusieurs professions62, dans un contexte où 
les métiers jouent un rôle bien plus effacé qu’à Augsbourg – le terme de »bannière« en 
est un signe. Une première décision en ce sens est conservée pour 1353, réalisant la di-
vision en deux de la ville pour le cas où la moitié seulement des bourgeois soit appelée 
en expédition; la frontière est décrite avec le plus grand soin:

von werttachprugg her uf durch daz Frontor alt Burgtor und fur unserr frawen Münster her uf 
gen dem Perlaych und von dem Perlaich hin uf für die Schrennen zu dem Grab, und zwischen 
dem Grab und Chunratz des Bitschlins seligen hus hin ab gen dem Becken Brunnen und von dem 
selben Brunnen all uff und uff durch die Becken und durch die Scheffler bis ze husteter tor und 
usserhalb husteter tor neben dem Spital hin us bis hintz sant Seruatien63.

Les dernières années du régime patricien semblent dans ce domaine particulièrement 
agitées, en rapport avec une actualité militaire chargée qui pose de façon aiguë la ques-
tion de la répartition des poids et des honneurs entre différents groupes sociaux et au 
sein de ces groupes sociaux. En 1358, le Conseil64 doit préciser les conditions de ces ex-
péditions: il est décidé que la prochaine expédition sera assurée par la ville basse, da der 
Minner inn ist, tandis que la ville haute, da Johans der Vögelin hern Wernhars sun inn 
ist, aura à envoyer son contingent lors de la suivante, et ainsi de suite pendant les cinq 
années suivantes. Chaque partie, sans doute en la personne des deux patriciens cités, 
conserve un exemplaire de la charte accompagné du petit sceau de la ville. Chaque moi-
tié de ville semble donc peu encline à assumer le poids d’une expédition, puisque l’au-
torité du Conseil ne semble pas suffisante par elle-même pour assurer l’impartialité de 
la répartition et l’obéissance des bourgeois et qu’une charte est nécessaire. La munici-
palité de l’époque des métiers s’efforcera d’ailleurs toujours d’éviter de donner une 
existence légale relativement forte à des secteurs différents de la ville: pour que »chaque 
partie« ait sa lettre, il faut que la partie en question soit »incarnée« par un représentant, 
dont la légitimité n’est sans doute rien d’autre qu’une forme de méliorat. Peut-être y 
a-t-il ici aussi le reflet de réseaux de clientèle assis sur des zones géographiques diffé-
rentes, constituant une concurrence structurée au pouvoir du Conseil, ce que notre 
connaissance de la société patricienne de l’époque ne nous permet pas de confirmer.

62 Favier, Paris, p. 248 et annexe p. 433–434.
63 SAA, MüB RS Augsburg Lit. 105, fol. 169r–v (copie contemporaine): »du pont sur la Wertach 

par la Frontor ancienne porte du Burg et devant la cathédrale Notre-Dame jusqu’au Perlach, du 
Perlach jusqu’aux granges et au Saint-Sépulcre, et entre le Saint-Sépulcre et la maison de feu 
Conrad Bitschlin jusqu’à la fontaine des Boulangers, et depuis cette fontaine jusqu’à la maison 
des boulangers et celle des Schäffler jusqu’à la porte de Haunstetten, et hors de la porte de 
Haunstetten le long de l’hôpital jusqu’à Saint-Servais«.

64 Missivbuch, Sch. 105/Ia, p. 12, n° 26; éd.: AUB 2, p. 73. Citations: »là, où réside Minner«; »là 
où réside Johann Vögelin, le fils de M. Werner«.
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Deux ans plus tard, en 136065, cette répartition géographique subit une modification 
de poids: l’importance de cette division géographique est limitée par une deuxième exi-
gence, celle de ne pas faire peser un poids trop grand sur un métier précis, ce qui 
confirme s’il en est besoin que le sujet est une pomme de discorde potentielle au-delà 
même des rivalités internes du patriciat. Il n’est naturellement pas question de Zunft, 
mais de antwerck, donc d’organisations encore strictement professionnelles. Cette 
précision selon laquelle seule la moitié d’un métier doit partir en expédition pour que 
l’autre puisse rester sur place peut évidemment sembler relever d’une simple logique 
économique, mais cela suppose que ces métiers aient ici défendu leurs intérêts: une 
forme d’organisation de ces métiers apparaît ainsi, que cette concession ne peut que 
renforcer puisque la charge d’organiser l’envoi du contingent demandé ne peut guère 
être assumée que par le métier lui-même.

La succession de ces décisions donne l’impression que les premiers découpages sui-
vaient la logique d’un patriciat fournissant des cavaliers lourdement armés, sans tenir 
compte des logiques économiques qui conduisent de nombreux métiers à être concen-
trés géographiquement ne serait-ce que pour utiliser les infrastructures nécessaires, 
moulins ou cours d’eau. La frontière définie en 1353 évite soigneusement de créer une 
opposition entre deux moitiés de ville socialement homogènes, en répartissant dans 
chaque moitié une partie des lieux de résidence privilégiés par les élites sociales et une 
partie des quartiers artisanaux, et notamment des faubourgs, mais ne prend pas en 
compte le risque de créer provisoirement une ville sans meuniers, sans teinturiers ou 
sans bouchers. Le moment de mettre en application les nouvelles dispositions ne se fait 
pas attendre: en 1362, lors de l’assaut des Augsbourgeois et de leurs alliés contre la for-
teresse de Zwingenberg, un document exceptionnel décrit en détail la structure du 
contingent66, précisant métier par métier le nombre de soldats envoyés et le nom du ca-
pitaine. Pourtant, cet inventaire est précédé d’une nouvelle charte de la même année, 
rédigée ad hoc et montrant la persistance du découpage géographique, cette fois en 
quatre quartiers dont l’un est ainsi défini:

als die strauß gaut von Gögginger tor für unser frawen Brüeder biß her durch das gesßlin zwu-
schen Berchtolds des Bachen und Berchtolds des Vögelins und den rindermargt hinauf zwuschen 
des Egens und der Aunsorgen hinfur biß an die strasß bey der schrann, also wer vor Gögginger 
tor sitzet, das gehört zu dem obern viertail gen sant Ulrich67.

En 1422, il est prévu que »die von herren und all zünfft viertail under in selber machen 
harnasch Schowen und gebietten söllen, und ouch lossen obs not tätt das man wisse 
welhe viertail aufziehn sölle«68: le découpage géographique n’est pas abandonné, mais 

65 Ibid., p. 13, n° 28; éd. AUB 2, p. 81–82.
66 SStBA, 2° Cod. Aug. 51.
67 Ibid., p. 164, éd. CDS 4, p. 251: »Le long de la rue qui va depuis la porte de Göggingen devant 

le couvent des frères de Notre-Dame jusqu’à la petite rue entre Berchtold Bach et Berchtold 
Vögelin et en remontant le marché aux bœufs entre les maisons de Egen et de Mme Onsorgin 
jusqu’à la rue près du grenier, donc qui habite devant la porte de Göggingen appartient au quar-
tier supérieur vers Saint-Ulrich«.

68 RB 3, fol. 56r, p 112: »les patriciens et ceux des métiers fassent des quartiers entre eux, 
examinent les armures et donnent des ordres, et tirer au sort si c’est nécessaire, de telle sorte 
qu’on sache quel quartier doit partir«.
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il est laissé à l’initiative des métiers, le but étant visiblement de faire peser la charge 
d’une expédition aussi justement que possible sur les différents métiers pour éviter les 
mécontentements qui avaient accompagné l’usage d’un principe purement géogra-
phique. Cette position du Conseil, où la logique géographique est pour le moins se-
condaire, est abandonnée en 1430, à un moment où la ville fait un effort général pour 
mieux assurer sa sécurité, puisqu’il nomme des capitaines dans six quartiers et les 
charge notamment d’»aller de maison en maison et d’examiner l’armure et la fortune 
de chaque chef de famille«69. Sur ces six quartiers, quatre concernent la ville ancienne et 
deux les faubourgs, qui bénéficient d’ailleurs d’un traitement spécial, sans doute à la 
fois en raison de leur vaste superficie et de leur dangerosité supposée: chacun des quar-
tiers »intérieurs« est surveillé par deux capitaines, mais il en faut quatre pour les quar-
tiers des faubourgs. En outre la parité entre patriciens et membres des métiers, respec-
tée pour les quartiers intérieurs, ne l’est pas pour les faubourgs, sans doute par réalisme, 
les personnalités qui en sont chargées, Jörg Strauß et Bartholome Ridler, se faisant ac-
compagner d’artisans connaissant le terrain. L’objectif de cette répartition est limité (y 
compris sans doute dans le temps), mais elle s’incarne, se matérialise en des personnes 
précises, la relation ainsi créée étant susceptible de former un semblant de socle identi-
taire – pour autant, ces capitaines tirent leur légitimité de leur appartenance ou de leur 
proximité avec le Conseil, non de ce qu’ils émanent des quartiers concernés. Le décret 
prend la peine de mentionner que l’un des capitaines habite dans le secteur qui lui est 
confié, ce qui montre bien que ce n’est pas la règle, et c’est sans surprise de celui, cen-
tral, situé autour du Perlach qu’il s’agit: le contrôle ainsi mis en place est étroitement 
centralisé autour du Conseil, au détriment d’une organisation autonome émanant de 
la société des quartiers concernés.

On l’aura senti: des répartitions géographiques existent dès la première moitié du 
XIVe siècle, mais cette pratique consistant à subdiviser l’espace urbain pour divers pro-
pos se renforce sans cesse dans les siècles suivants pour aboutir à une prise en compte 
toujours plus différenciée des réalités du territoire urbain, sans atténuer pour autant la 
centralisation des fonctions de commandement: la ville comme corps unitaire ne s’ac-
commode pas de la mise en place de relais administratifs locaux comme peuvent en 
connaître Cologne ou Metz – où ils sont du reste au moins aussi anciens que l’adminis-
tration centrale et ne sont donc pas une réponse rationnelle à la complexité croissante 
de l’organisme urbain. La place grandissante de ce principe de division géographique, 
qui a l’avantage de ne pas posséder la forte valeur symbolique et la forte légitimité des 
métiers, ne conduit cependant pas à la définition de subdivisions administratives 
uniques et pérennes: cela signifie d’une part que l’organisation spontanée des quartiers 
n’était pas assez fortement constituée pour créer des circonscriptions cohérentes, 
d’autre part que l’organisation géographique, loin d’être pensée comme un gage du-
rable d’efficacité, est surtout le fruit des besoins du moment. La mise en place d’une 
nouvelle taxe à la fin du XVe siècle pour financer les veilleurs de nuit le démontre sans 
ambiguïté.

Ni collectée en même temps que l’impôt juré, ni assise comme une grande majorité 
des ressources de la ville sur l’octroi ou la consommation, cette taxe dont le calcul n’est 

69 RB 276, fol. 2r.
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jamais précisé est prélevée directement dans les quartiers lors d’une tournée de per-
ception ad hoc, semble-t-il réalisée dès les origines par des conseillers accompagnés 
d’huissiers, se répartissant le travail selon des modalités non définies70. La première 
attestation de ce prélèvement date de 1462; en 1464, la répartition géographique du 
travail et des montants recueillis est décrite en détail71:

Nom du secteur Montant collecté

lb. ß dn.

Von sant ulrich untz zum Rindermark[t] 47 22

Vom Judemberg untz gen unnser frowen 52 2

[Vom Rindermarkt gen Unser frowen] 27,5 5

Von sant Ulrich untz zum Judenberg 40 32

Total 167 10 1

Tableau 9: Le Wachgeld en 1464

Les montants sont modestes, et il y manque au moins les faubourgs, où la garde de-
vait pourtant être un sujet particulièrement sensible. Ceux-ci retrouveront toute leur 
place dans les nombreux avatars de cette liste dans les Einnehmerbücher des décen-
nies suivantes, avec à partir de la fin des années 1470 un mélange étonnant dans les dé-
nominations des secteurs de »quartiers« et de »paroisses«, illustrant le caractère tou-
jours improvisé, jamais structuré par la continuité administrative de cette subdivision 
de circonstance; ces quartiers sont les suivants en 148072:

Nom du secteur Montant collecté

lb. ß dn.

Viertail am Rindermarckt 46 15 1

Viertail am Judenberg 68 16 2

St. Stefans Pfar 15 3

Sant Jörigen Pfar 37 7

Viertail von sant Ulrich 52 12

Hailig creutzer pfar 27 5

70 P. ex. BmB 75 (1482), fol. 44v: six conseillers, six huissiers. La présence d’huissiers est excep-
tionnelle dans l’administration fiscale augsbourgeoise; peut-être le caractère de nouveauté de ce 
prélèvement est-il la raison de cette présence.

71 EnB 1 (réalisé par les Baumeister), fol. 97r (1462); EnB 3, fol. 88r–v et ad 88 (1464).
72 EnB 19 (1480), fol. 29v–30r.
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Nom du secteur Montant collecté

lb. ß dn.

St. Jacobs vorstatt 69 10

Viertail uff dem Murberg 46

Total 363 9

Tableau 10: Le Wachgeld en 1480

Cet assemblage hétéroclite de subdivisions est significatif des difficultés rencontrées 
par la ville pour produire des divisions signifiantes de son espace: les quartiers sont 
situés dans la ville ancienne; alors qu’on recourt pour les faubourgs, soit près de 40 % 
de la somme perçue, au réseau paroissial qui offre une logique préexistante au par-
cours des percepteurs, quitte à dessiner des secteurs très inégaux (la paroisse Saint-
Étienne est beaucoup plus petite que les deux autres); le faubourg Saint-Jacques, lui, 
n’est qu’une partie de la paroisse de la cathédrale, et ne peut donc être vu que comme 
faubourg. Mais cette solution n’est que temporaire, et les dénominations comme les 
limites des secteurs continuent à se modifier d’année en année, ainsi en 150373:

Nom du secteur Montant collecté

fl. lb. ß dn.

Sanndt Steffans viertail 17 17 2

Sanndt Jörigen viertail 37 7 1

Hailigcrewtzer viertail 6 1 15

Sanndt Ulrichs pfarr Im viertail gem haimlichen 
haws hinumb

52 11 2

unnsser frowen pfarr Im viertail von der horpruck 
kerum

1 54 15

In Jacober viertail, auch in unser frown pfarr 78 6

In sanndt Ulrichs pfarr gegn dem lech hinab 61 6

Total 7 303 18 2

soit en livres 328 8 2

Tableau 11: Le Wachgeld en 1503

73 EnB 42, fol. 29r (qui donne un total, erroné au vu des chiffres donnés par secteur, de 340 lb. 
19 ß 2 dn. et 7 fl.).
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Cette fois, c’est pour la ville ancienne qu’on parle de »paroisses«, et les faubourgs, qui 
représentent désormais près de la moitié de la collecte, sont cette fois qualifiés de 
quartiers. Même le nombre des quartiers peut varier: là où le centre de la ville était di-
visé en quatre quartiers en 1480, il n’est parcouru que par trois équipes différentes 
près d’un quart de siècle plus tard.

L’habitude de parcourir la ville, de la diviser, de tenter d’en maîtriser toute l’étendue 
est donc une tendance de fond de l’administration municipale, à une époque qui est 
aussi celle où l’autorité du Conseil tente d’imposer son autorité sur l’ensemble de la 
vie urbaine. À l’origine de cette entreprise est l’impôt juré, dont les premiers registres 
constituent de façon ancienne un monument remarquable de rationalité pratique. Ces 
découpages ne sortent cependant jamais des deux domaines qui ont vu leur appari-
tion: la défense et la perception des impôts, deux domaines où le risque de faire naître, 
par la cristallisation d’identités locales, une concurrence pour le Conseil ou les mé-
tiers est faible. Ces divisions n’empêchent donc nullement la centralisation absolue 
du pouvoir politique aux mains du Conseil et, secondairement, des métiers, qui mal-
gré les réalités de la géographie économique ne peuvent prétendre à une quelconque 
assise territoriale particulière. La multiplicité des logiques différentes de découpage, 
qui porte à première vue la marque de l’irrationalité et de l’arbitraire, s’explique sans 
doute ainsi, de façon plus ou moins consciente: en multipliant les découpages, en li-
mitant soigneusement leur portée, le Conseil assure sa maîtrise du territoire, et l’ab-
sence totale de référence à ces découpages hors de leur cadre initial montre le succès 
de cette grande prudence.

2 . Diffuser l’information: les proclamations

Faire connaître le crédit ou le discrédit d’une nouvelle monnaie, informer les consom-
mateurs du prix du pain, interdire un produit d’importation, annoncer une visite 
d’importance, faire connaître à la population un grand nombre d’informations ou de 
décisions est une nécessité pratique, mais aussi politique, et les modes de communi-
cation utilisés sont eux-mêmes un enjeu politique. La principale forme de cette publi-
cation, qui vaut sans doute promulgation, est certainement la proclamation sous 
toutes ses formes (ill. 16, p. 378), même si les sources augsbourgeoises ne laissent 
apercevoir ni réglementation de cette pratique par le Conseil ni personnel ad hoc, et 
même si la formulation des décrets du Conseil ne prend pas en compte la perspective 
d’une proclamation, contrairement à bien d’autres villes.

Quelques mentions dans les Baumeisterbücher viennent confirmer la fréquence des 
proclamations et laissent supposer, vu leur faible coût, qu’elles étaient effectuées par 
du personnel municipal sans rémunération particulière. Dans certains cas, ces re-
gistres précisent la teneur des proclamations, comme pour les proclamations an-
nuelles, à la Saint-Michel ou à la Saint-Gall pour les personnes bannies; les fragments 
de registres des Steuermeister au début des années 1320 évoquent quant à eux le re-
cours à un messager à cheval pour annoncer la collecte des impôts, et sans doute le 
taux de l’année74. Les Baumeisterbücher des lendemains de 1368 confirment la régu-

74 BmB 1a (mention présente pour chacune des années concernées).
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Ill. 16: »An der kyrwyhin aubent zeberuffen«: dans le Ratsbuch rétrospectif réalisé vers 1442, le 
texte d’une proclamation destinée à être répétée chaque année est suivi en bas de page de notices de 
circonstance à portée strictement individuelle (RB 1, fol. 93r).
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larité de telles proclamations: au printemps 1369, on proclame ainsi que les bourgeois 
ne doivent pas s’immiscer dans la guerre entre le monastère Saint-Ulrich et ses enne-
mis, tout en annonçant une foire à Pâques; peu de temps après, on annonce qu’il est in-
terdit de jouer ailleurs que sur le Perlach75. Par la suite, la comptabilité ne mentionne 
plus le motif de ces proclamations, et un grand nombre d’entre elles échappaient sans 
doute aux Baumeister, soit que des employés permanents en soient chargés sans rece-
voir de gratification spéciale, soit que les Baumeister ou les maires financent ce genre 
de dépenses à la fois routinières et peu importantes par des crédits dont on ne prend pas 
la peine de noter l’emploi, crédits dont l’existence, du fait du nombre de dépenses en-
registrées irrégulièrement ou dont l’enregistrement disparaît au cours du XVe siècle 
quand les volumes deviennent moins explicites, paraît certaine.

La plus explicite des sources en la matière est une source tardive, le »Memoribuch« 
du Ratsdiener Hans Mair, commencé en 1501 et intégré par son petit-fils dans son 
propre »Memoribuch«76. Du fait de cette genèse progressive et des habitudes de Paul 
Hector Mair, il est souvent très difficile de dater les différents textes, et ceux qui sont 
datés permettent rarement de savoir s’ils témoignent d’une pratique nouvelle ou au 
contraire d’une ancienne habitude. Mair a visiblement copié directement dans son 
livre les textes qu’il était chargé de proclamer ou de faire proclamer, souvent chaque 
année à date fixe: à la Saint-Michel les habitants sont invités à débarrasser les rues de 
leurs tas de fumier et autres immondices; le dimanche après la Saint-Nicolas, on pro-
clame les noms des contribuables mauvais payeurs, avec la sentence qu’ils ont méri-
tée, exil provisoire que seul le paiement de leur impôt dû et de la pénalité afférente 
viendra terminer. Souvent, le »Memoribuch« ne fait que résumer le contenu de pro-
clamations en précisant qu’elle doit être proclamée »auf ettlichen pletzen und gassen« 
par un waibel à cheval (le cheval semblant ainsi faire partie intégrante de la commu-
nication)77; parfois est notée la formulation précise, précédant les mesures propre-
ment dites: »Kundt und offenbar sey gethon allermenigclich das Burgermaister klai-
ner und grosser Rath diser Statt Augspurg von fridt zucht und beschaidenhait Wegen 
Reicher und armer Burger und Inwonern was stannds oder wesens die seyen, angese-
hen, erkennt und die gesetzt haben, wie hernach volgt«78.

En plus de ces proclamations ambulatoires, les Ratsbücher évoquent parfois le re-
cours à un affichage sur l’hôtel de ville: en 1458, l’interdiction de certaines monnaies 
fait ainsi à la fois l’objet d’une proclamation et d’un affichage79, à un endroit d’autant 
plus pertinent qu’il se trouve là où se concentre une partie importante de l’activité 
commerciale et financière. Ce genre de mentions reste rare80 et on ne connaît pas de 
document ayant en effet été affiché; mais les documents officiels ne précisent que ra-
rement la forme de diffusion que les conseillers entendent donner à leurs décisions, et 

75 BmB 2, fol. 34v, 37r.
76 Sch. 63.
77 Fol. 15r: »sur quelques places et rues«.
78 Fol. 89v: »Qu’il soit su et connu de chacun que les maires, le Petit et le Grand Conseil de cette 

ville d’Augsbourg ont considéré, reconnu et décidé au nom de la paix, des bonnes mœurs et des 
convenances, pour les riches et les pauvres bourgeois et habitants de quelque état ou emploi 
qu’ils soient, les mesures suivantes«.

79 RB 6, fol. 41r.
80 Cf. un autre exemple de cette rareté de l’affichage: Bruyère, Mode, p. 274.
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ce genre de pratiques n’entraîne pas de dépenses: on peut donc penser que cette fai-
blesse documentaire est plus le signe de la banalité de ce moyen de communication 
qu’un indice de sa rareté. Une affaire tardive (1524) livre quelques indications sur les 
modalités concrètes de ces proclamations: le Conseil, contraint de promulguer un 
mandat impérial contre les détenteurs de libelles luthériens, le fait afficher à l’hôtel de 
ville et proclamer dans les rues, mais Wilhelm Rem précise: »da gieng man haimlich 
mit umb, man lies nicht zu 3 mal auffplasen, wie dan sittlich und gewonlich ist« – l’af-
fiche de l’hôtel de ville n’en est pas moins promptement arrachée81.

En temps normal, le Conseil utilise donc à la fois une complémentarité des modes 
de communication et des stratégies de solennisation; ce cas précis où sa position est 
faible montre aussi les limites de cette communication: ce n’est pas un acte anodin que 
d’arracher une proclamation du Conseil, mais, dans un cas où une partie certaine-
ment très importante de la population refuse la décision affichée, il suffit d’une main 
un peu hardie pour que, en même temps que l’affiche est arrachée, son contenu tombe 
en un instant en désuétude. En dehors de mesures très spécifiques, tels les tarifs doua-
niers affichés aux portes où les taxes étaient perçues, cette fragilité n’a pourtant pas 
conduit le Conseil à mettre en place d’autres lieux fixes de diffusion de l’information 
officielle, peut-être en partie par moindre attention aux quartiers périphériques et à 
leur population, mais surtout parce qu’une bonne partie de sa communication repo-
sait sans doute sur les métiers comme structuration essentielle de la société.

De telles limites existent aussi pour un autre dispositif de diffusion de l’informa-
tion: l’avertissement sonore par les deux cloches de l’hôtel de ville et de la Perlach-
turm, dont l’efficacité est déterminée par des limites matérielles encore plus dras-
tiques que celles de proclamations, lesquelles sont en outre moins urgentes que les 
appels d’urgence communiqués par les cloches. Il est difficile de se faire une idée pré-
cise de la portée du son de ces cloches, mais il reste hautement probable qu’elles 
n’étaient audibles que dans une zone restreinte autour de l’hôtel de ville, assez donc 
pour toucher l’essentiel des quartiers résidentiels des élites, pas pour les faubourgs ou 
pour Saint-Ulrich82. L’assistance aux séances du Conseil se trouve donc beaucoup 
plus facile pour qui est à portée de son de ces cloches, ce qui est naturellement le cas 
pour une très large majorité des membres du Conseil, même si on pouvait envoyer un 
messager à ceux qui pouvaient ne pas entendre, notamment les élus de petits métiers 
artisanaux. Mais, même si on ne saurait en entreprendre une cartographie, ces cloches 
divisent la ville en deux zones concentriques, l’une au centre, avec l’hôtel de ville 

81 Rem, p. 212: »Au moment de l’afficher, on parcourut la ville avec ce texte en secret, on ne l’ac-
compagna pas d’une triple sonnerie, comme c’est décent et habituel«.

82 Zorn, 650 Jahre, p. 6–7, parle d’une tour construite en 1346 comme relais de la Perlachturm 
dans le faubourg Saint-Jacques, sans préciser sa source; mais aucune source n’évoque l’usage ef-
fectif de cette tour, et les BmB n’enregistrent pas de dépenses d’entretien pour elle (alors que la 
Perlachturm y est constamment présente). Quelles qu’aient été les circonstances de 1346 (et la 
fiabilité de la source de Zorn), la Perlachturm est donc bien la seule, au XVe siècle, à remplir ces 
fonctions. Les limites de la Perlachturm comme seul point de surveillance sur l’ensemble de 
l’espace urbain sont pourtant connues depuis longtemps: en 1353, un incendie près de la porte 
Sainte-Croix n’est pas détecté par le garde de la Perlachturm, et le propriétaire de la maison 
brûlée ne manque pas de faire remarquer qu’il n’en aurait pas été ainsi s’il s’était agi de la 
maison d’un riche: géographie et politique sont ici indissociablement mêlées (Buff, Verbrechen, 
p. 211).
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comme cœur, où le Conseil est une réalité quotidienne, auditive; l’autre, en périphé-
rie, où les activités du Conseil ne sont connues qu’indirectement, où sans doute on en 
ignore l’essentiel. Sans doute cette dichotomie correspond-elle aux réalités du monde 
politique augsbourgeois, mais le fait qu’elle ne soit pas perçue comme un problème 
montre finalement que les élites politiques acceptent aussi l’idée que l’autorité pu-
blique n’a pas la même influence sur l’ensemble du territoire urbain.

L’importance d’un tel avertissement sonore ne se limite pas à sa fonction première 
de convocation des principaux intéressés, mais joue un rôle important de communi-
cation politique: les bourgeois qui entendent la cloche du Conseil sont ainsi avertis 
que celui-ci est présent et actif, qu’il gère les intérêts communs, mais aussi que son au-
torité sera vigilante pour faire appliquer le droit dans la ville, ce qui peut être essentiel 
dans les situations de crise. La cloche d’alerte (Sturmglocke) peut du reste fonction-
ner en commun avec d’autres modes de communication: en 1475, une taxe exception-
nelle destinée à financer des dépenses militaires est portée à la connaissance du public 
»mit geleuter sturmglogken«83; de même l’année suivante, le Conseil fait proclamer 
l’interdiction de nouvelles monnaies »mit der Sturm ab dem Rauthaus hinab«84, pour 
donner à l’acte public ainsi proclamé une solennité particulière; dans les deux cas ci-
tés, on comprend bien l’importance de ces proclamations pour la totalité de la popu-
lation urbaine. Un décret du Conseil de 148885 illustre de manière exemplaire les dif-
ficultés provoquées par ce système sonore et la conscience qu’a le Conseil de ces 
limites: la gestion des situations d’urgence, fondée sur le rassemblement des bour-
geois en des points prédéfinis, est mise en danger par le fait que certains n’entendent 
pas la cloche; si des sanctions financières sont prévues selon la responsabilité de cha-
cun – des capitaines de quartier eux-mêmes se sont trouvés en faute –, on doit bien 
accepter de dispenser de peine tous ceux qui sont en mesure d’attester (geloben) qu’ils 
n’ont pas entendu la cloche. Les bourgeois concernés doivent d’ailleurs aussi attester 
qu’ils »umb das feur nichts gewisset«: sans doute les capitaines avaient-ils d’autres 
moyens pour tenter de pallier les déficiences de l’avertissement sonore.

Le réseau paroissial, lui, n’est utilisé que de façon exceptionnelle comme relais de 
communication par le pouvoir municipal. R. Kießling86 cite deux exemples où il est 
mis à contribution et en déduit que »le Conseil voyait dans les paroisses et leurs res-
ponsables des institutions pouvant être incluses dans ses mesures de politique ur-
baine«. Sans doute les paroisses font-elles partie du paysage politique et social de la 
ville, sans doute le Conseil, qui nomme les administrateurs des fabriques, est-il direc-
tement informé de ce qui s’y passe, mais ces exemples, qui plus est très isolés dans la 
législation augsbourgeoise, peuvent être interprétés différemment. La proclamation 
de la paix publique impériale de 1467 s’est certes faite, aux dires de Zink, en chaire et 
par affichage dans toutes les églises paroissiales87, mais rien ne dit que c’est le Conseil 
qui en a eu l’initiative: un tel sujet concernant l’Empire dépasse la sphère de son au-
torité et concerne tout aussi bien l’évêque et son clergé. Dans le second cas, le Conseil 

83 Mülich, p. 250: »au son de la cloche d’alarme«.
84 Lit. 17 II 1476: »du haut de l’hôtel de ville au son de la cloche d’alerte«.
85 Sch. 119, fol. 27b.
86 Kiessling, Gesellschaft, p. 102.
87 Zink, p. 324.
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réagit à des prônes où les prédicateurs dénoncent »beaucoup d’hommes et de femmes 
qui habitent dans cette ville et vivent ensemble en adultère« en leur demandant de 
fournir une liste écrite des coupables88: le Conseil ne s’adresse ici aux curés que parce 
que les dénonciations viennent d’eux. En aucune façon on ne peut parler ici de relais 
administratif, et il faut plutôt voir dans cette requête un mouvement d’humeur face à 
des propos qui peuvent être un facteur de trouble et de désunion, tout en semblant 
critiquer la capacité du Conseil à faire régner la morale dans la ville.

La politique d’information du Conseil quant à ses activités semble donc, à voir les 
indications éparses des sources conservées, limitée dans ses ambitions comme dans 
les dispositifs mobilisés. Une partie de cette discrétion est certainement le fait des 
sources, qui ne prennent pas la peine de retenir une réalité aussi quotidienne, d’autant 
que les maîtres de métier, par hypothèse présents lors de la prise de décision, trans-
mettent sans doute de façon plus informelle les décisions intéressant leurs ouailles; 
mais une partie est sans doute au contraire liée à la culture politique du Conseil augs-
bourgeois, qui n’explique à la population que ce qu’elle a besoin de savoir au nom 
d’une culture du secret plus essentielle encore à Augsbourg qu’ailleurs dans la défini-
tion par le Conseil de sa légitimité.

88 RB 12b, fol. 61r.
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II. CONTRÔLER L’ESPACE URBAIN

A. Un espace concurrentiel

Ces connaissances, avec leurs limites et leurs points forts, dont dispose le Conseil sur 
le territoire qui est soumis à son autorité, ne sont pas gratuites: elles reflètent les am-
bitions politiques du Conseil tout en étant une condition première de l’application de 
ses décisions. Mais, comme dans tous les domaines, la maîtrise territoriale du Conseil 
est limitée par les droits que possèdent sur ce territoire urbain d’autres pouvoirs, dans 
une logique de cohabitation de droits hétérogènes et fragmentés plutôt que dans une 
logique territoriale. Son action en ce domaine apparaît avant tout motivée par ses in-
térêts financiers, du moins au témoignage des sources: les biens immobiliers forment 
une part considérable de l’assiette de l’impôt juré, il est donc capital d’éviter que cette 
source de revenus lui échappe. Il serait cependant très excessif de considérer que des 
considérations plus nobles, que ce soit dans le domaine de l’embellissement de la ville 
ou dans celui de la préservation de la salubrité de la ville, ne jouent pas de rôle dans sa 
politique, mais on ne saurait trop souligner que l’attitude fondamentale de la ville 
n’est pas celle d’un État moderne agissant en quelque sorte comme mandataire des in-
térêts communs de ses citoyens, mais – exactement comme les autres acteurs de la po-
litique médiévale – celle d’un détenteur de droits soucieux de recueillir les redevances 
qui sont attachées à ces droits.

Les déterminantes du statut de chaque parcelle du sol urbain sont multiples: si la 
propriété au sens moderne du terme est sans conteste l’élément le plus important – et 
l’objet d’un actif marché immobilier –, d’autres éléments ont un rôle important, qu’il 
s’agisse du cens qui pèse sur la majorité des parcelles, des droits juridictionnels ou, de 
façon plus incertaine, de l’appartenance de la parcelle au domaine dont la ville consi-
dère qu’il est soumis à l’impôt.

La souveraineté de la ville sur son territoire est notamment limitée dans le sens où 
celle-ci est le théâtre de cérémonies organisées par les autres pouvoirs souverains que 
sont l’évêque et l’empereur, par exemple lors des entrées solennelles que la ville doit 
organiser pour les détenteurs de ces deux pouvoirs qui lui sont extérieurs, même si 
elle n’est pas sans pouvoir espérer des contreparties de la visite des souverains. De fa-
çon plus inattendue, la ville est amenée en 1439 à mettre sa souveraineté en sommeil 
lors d’une guerre entre différentes branches de la famille ducale bavaroise, dont un 
des enjeux est la possession du château et de la ville de Friedberg, à quelques kilo-
mètres d’Augsbourg, sur la rive opposée du Lech: de peur que la ville se retrouve im-
miscée dans le conflit, »on a laissé chacun des deux partis entrer et sortir de la ville«89. 
La Bavière n’a évidemment aucun droit sur le territoire urbain, mais, fût-ce dans une 
situation exceptionnelle, une telle porosité obligée montre de manière frappante les 
limites de la maîtrise par la municipalité de son propre territoire.

89 Mülich, p. 78: »man ließ sie hie auf baid parthei auß und ein reuten«.

francia76.indb   383 24.06.2013   10:48:44



La politique et l’espace urbain384

1 . Les pouvoirs extérieurs et le sol urbain

L’Église, en tout cas en apparence, est certainement l’instance qui peut revendiquer le 
contrôle le plus étendu du droit urbain: la cartographie des censives et des justices 
d’Église dans la ville met en évidence l’ampleur de cette présence, d’autant plus im-
portante que les institutions qui les détiennent ont profondément contribué à polari-
ser le développement de l’organisme urbain90. Souvent concentrées autour de ces ins-
titutions, les censives peuvent donner au quartier concerné une identité particulière: 
encore en 1803, plus d’un cinquième des maisons du quartier administratif dont fait 
partie l’abbaye Saint-Ulrich lui doivent le cens, contre 5,7 % en moyenne sur l’en-
semble de la ville91; ici, le cens n’est à vrai dire qu’un élément parmi d’autres de l’in-
fluence de l’abbaye sur son quartier, aux côtés de l’immunité dont elle dispose et de 
son influence économique sur les artisans du quartier.

Mais le cens à lui seul ne donne pas un véritable contrôle du territoire urbain. Le 
contrôle de l’évêque, en tant que seigneur de la ville, sur les murailles, est certes à 
peine un contrôle nominal dès le XIIIe siècle, mais les murailles continuent néan-
moins à être sinon un enjeu de pouvoir, du moins un sujet de conflit: à la fin du 
XIVe siècle, la ville fait ainsi détruire des portions de la muraille épiscopale dans la 
ville dans le cadre de sa guerre contre l’évêque Burkhard von Ellerbach, de même 
qu’elle s’en prend à des établissements commerciaux et productifs dépendant d’insti-
tutions ecclésiastiques, comme le chapitre ou Saint-Étienne92. À cela s’ajoute la pré-
sence des biens directement possédés par l’Église dans la ville, avec un double aspect, 
immobilier et juridique. Les institutions religieuses sont un des principaux proprié-
taires immobiliers dans la ville, au-delà même des bâtiments abritant directement les 
communautés religieuses, ce qui impose une surveillance étroite du Conseil sur ces 
possessions, qui ont vocation à échapper, sauf accord particulier, à l’impôt urbain. La 
municipalité interdit donc aux bourgeois de la ville de léguer ou donner à des institu-
tions ecclésiastiques des parcelles ou des rentes soumises à la Steuer, de peur qu’elles 
ne lui échappent totalement, comme le montre le plaidoyer d’un avocat devant la 
chambre impériale dans une affaire où un héritage est disputé entre un bourgeois et 
un ecclésiastique qui voudrait voir reconnue sa capacité à hériter: »So das solt sein, so 
musst der burger gut zu Augspurg zum mereren teil in die closter gevallen, das der 
keyserlichen stat Augspurg einen mercklichen schaden und abpruch brechte«93. La 
lutte contre la prise de contrôle du patrimoine urbain par l’Église n’est jamais aussi 
intense que dans la période qui suit la fin du schisme épiscopal (1414–1424), où les 
bourgeois avaient financé les activités du concurrent finalement vaincu, avec de 
grandes pertes94. En 1427, un décret du Conseil reprenant en partie une mesure de 
1421 interdit en effet »das kainer hie im selber noch seinen erben nichtes von im 

90 W. Schlesinger, Einführung in der Problematik der Tagung, dans: Maschke, Sydow (dir.), Stadt-
erweiterung, p. 16.

91 Liebhart, St. Ulrich, surtout p. 330–354.
92 Charte d’arbitrage émise par le Conseil d’Ulm, MB 34/1, p. 12–14.
93 Battenberg, Diestelkamp (éd.), Urteilsbücher, t. 2, p. 750: »S’il en était ainsi, la majorité des 

biens bourgeois à Augsbourg devrait tomber dans les mains des monastères, ce qui apporterait 
des dommages et des pertes considérables pour la ville impériale d’Augsbourg«.

94 Uhl, Schaumberg, p. 141–145.
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kaufen sol dann der gemeinen statt«95. On peut trouver étrange que la ville interdise 
ainsi à ses bourgeois ce qu’elle se réserve pour elle-même, mais ce qu’elle veut éviter 
est à la fois l’investissement de capitaux bourgeois dans des biens ecclésiastiques, non 
soumis à la sphère juridique urbaine et donc à l’impôt, et la création d’une commu-
nauté d’intérêt entre les élites urbaines et l’évêque. Son intérêt porte aussi sur un cer-
tain nombre de droits épiscopaux qu’on pourrait qualifier de régaliens, qui ont pour 
elle une importance stratégique alors qu’ils sont pour ses bourgeois un investissement 
comme un autre. Le risque de conflits insolubles à propos de tels contrats avec 
l’évêque conduit certainement aussi la ville à tenter d’en limiter le nombre: elle se doit 
en effet de s’engager aux côtés de ses bourgeois pour défendre leurs intérêts, alors 
même qu’elle n’en tire aucun bénéfice et qu’elle serait mieux à même, en signant de 
tels contrats à son profit, de veiller à obtenir les clauses les plus favorables pour ses 
intérêts.

Cette décision est complétée en 1432 par l’interdiction faite aux bourgeois de 
vendre à des clercs des rentes de toute sorte sur des biens immobiliers, pour éviter 
qu’ils ne tombent en des mains ecclésiastiques en cas de défaut de paiement, puis en 
1444 où on décide

daz nu füro dehain Burger oder Burgerin noch sunst niemand hie ze Aug. uß dehainem ligen-
den gůt es syen huser Städel gärtten hofsachen oder andre gůt die gaistlichen luten zinsber sind 
von lyppding zinslehens erblehens aigenschafft oder ander sachen wegen wie oder in wölich 
weys daz ist dehainerlay newer Eehaftin noch recht on ains Rautz wissen willen und vergunnen 
in dehain weys machen sullen Es sy zů bekenhuß Bierschenkenhuß huggerhuß Cram laden 
oder ander laden schnidstatt allerlay sachen Badstubn oder ander gewerbig stett96.

Le Conseil semble ainsi craindre à la fois de perdre les taxes afférentes à ces activités 
et de voir se développer un secteur économique sur lequel il pourrait craindre de voir 
sa législation contestée ou mal respectée, ce qui serait dommageable à la fois pour les 
finances et pour sa stabilité sociale, dans laquelle la gestion de la concurrence par les 
métiers joue un rôle fondamental.

La géographie des implantations religieuses épouse le développement de l’orga-
nisme urbain, tantôt le précédant et l’orientant, tantôt en épousant le rythme: si les 
principales institutions religieuses, les plus anciennes et les plus prestigieuses, sont 
concentrées dans les zones les plus anciennes de la ville, les courants religieux nou-
veaux à partir du XIIIe siècle viennent perturber cette géographie héritée: béguines et 
bégards, ultérieurement assimilés aux ordres mendiants, s’installent majoritairement 

95 RB 3, 104r: »que personne ne lui achète rien ni pour lui-même ni pour ses héritiers, sinon pour 
la ville en commun«.

96 RB 4, p. 96: »que désormais aucun bourgeois ou bourgeoise ni quiconque d’autre ici à Augs-
bourg ne doit faire à partir d’un bien immeuble, que ce soit maison, grange, jardin, cour ou 
autre bien qui soit censitaire d’ecclésiastiques par une rente viagère, un cens, un fief héréditaire, 
propriété ou autre chose, de quelque manière que ce soit, un nouvel établissement ou droit, que 
ce soit une boulangerie, une brasserie, une maison de Hucker, un commerce de Krämer ou 
autre commerce, un atelier de tailleur de toute sorte, un bain public ou tout autre lieu commer-
cial«. Uhl, Schaumberg, p. 147–148 y voit à tort une mesure qui viderait de son sens les me-
sures précédentes.

francia76.indb   385 24.06.2013   10:48:44



La politique et l’espace urbain386

sur la terrasse basse à proximité des nouveaux quartiers artisanaux97. Il y a là plus 
que le résultat de contraintes immobilières les réduisant à une implantation margi-
nale: l’implantation des béguines de Maria Stern en contrebas de l’hôtel de ville 
s’explique sans doute par la volonté de se trouver au contact entre les centres du 
pouvoir et les quartiers artisanaux particulièrement visés par l’apostolat franciscain, 
comme l’indique une chronique tardive de ce couvent en attribuant le mérite à deux 
BürgersDöchteren, filles sans doute de familles patriciennes (avec toute l’ambiguïté 
du terme Bürger): il est donc difficile d’imaginer qu’un tel choix ait été le fruit du 
hasard98.

Ces communautés religieuses, anciennes aussi bien que nouvelles, sont moins sus-
ceptibles que l’évêque et son chapitre de former des pôles de centralité concurrents et 
de prétendre à incarner la ville, à la fois parce qu’elles ne peuvent guère disposer de la 
même aura totalisante que l’évêque et parce que, notamment pour leurs intérêts écono-
miques, elles sont soumises à un contrôle du Conseil et travaillent souvent en bonne 
intelligence avec lui. Cela n’empêche pas qu’elles puissent, épisodiquement, exercer 
une certaine attraction propre au-delà de leur activité religieuse quotidienne. C’est par 
exemple le cas des représentations théâtrales, pour lesquelles les attestations ne sont 
guère nombreuses, mais suffisantes pour jeter quelques lumières sur des pratiques sans 
doute régulières – un des plus importants jeux de la Passion de la fin du Moyen Âge 
germanique est d’ailleurs originaire d’Augsbourg, plus précisément de Saint-Ulrich99, 
où une activité théâtrale est déjà condamnée en 1443 lors d’une visitation opérée par 
des moines réformateurs de l’abbaye de Melk, et des jeux similaires sont attestés à 
Sainte-Croix en 1484. On conserve également un jeu de Saint-Georges augsbourgeois, 
dans un manuscrit écrit peu avant 1486100: si aucune représentation n’est attestée, les 
mentions de mise en scène qui figurent dans le manuscrit et surtout le thème même de 
ce jeu laissent supposer qu’il ait pu vers cette date être joué à Saint-Georges.

L’aspect civique de ces manifestations apparaît clairement dans les quelques sources 
conservées. On a ainsi pu supposer que le jeu de Saint-Georges exaltait »une éthique 
bourgeoise, qui, en s’appuyant sur la théorie scolastique de la foi et des vertus, sou-
ligne l’égalité juridique des bourgeois face à la noblesse ainsi que l’égalité de tous les 
hommes devant la mort«101. Plus explicitement, le Proclamator qui dit l’épilogue du 
jeu de la Passion de Saint-Ulrich s’adresse aux »herren groß und clain« de son public, 
qu’il définit plus précisément ainsi: »wer hie da stat, / Auch loblicher stat raut vnd 
gmain«102: les bonnes relations du monastère avec le Conseil rendent sa présence tout 
à fait possible. La fraternité attestée pour les jeux de Sainte-Croix en 1484 va égale-

97 Kohl, Frühgeschichte, notamment pour ce qui suit p. 83, avec des interprétations en partie dif-
férentes.

98 Ibid., p. 77.
99 H. Lincke, s. v. Augsburger Passionsspiel, dans: DLM-VL 1, col. 525–527, conservé dans cgm 

4370 (fin XVe siècle).
100 H. Biermann, s. v. Augsburger Georgspiel, dans: DLM-VL 1, col. 519–521.
101 Ibid., col. 520; Wolf, Theater, p. 43–44, sans préciser autant le contour de cette éthique bour-

geoise, mais en confirmant Saint-Georges comme origine de la pièce, imagine à partir des indi-
cations de mise en scène une représentation à une des portes de la ville.

102 Cité ibid., p. 39: »Messeigneurs grands et petits« et (avec une virgule sans doute fautive dans le 
second vers) »qui se tient là, aussi le Conseil et le commun de la louable ville«.
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ment dans le sens d’une collaboration étroite entre communautés religieuses et élites 
civiles, et il n’est pas impossible qu’une association similaire ait pu exister à Saint-
Ulrich. Les représentations théâtrales des communautés religieuses – grand monas-
tère comme Saint-Ulrich, petite communauté de chanoines augustins comme Saint-
Georges – ne constituent pas tant une concurrence pour le pouvoir central que pour 
le chapitre, qui tente de nuire aux représentations de Sainte-Croix103.

Cette floraison théâtrale des dernières décennies du Moyen Âge, dont on ne saurait 
préciser l’ampleur, prend place dans une évolution de la spiritualité urbaine où la 
quête d’une sorte d’efficacité spirituelle tend à dissoudre les liens – qui n’ont certes 
jamais été exclusifs – entre le fidèle et la paroisse dont il dépend ou le monastère le 
plus proche au profit de liens électifs104: de là découle pour les institutions la nécessi-
té de conquérir et de fidéliser leur public, et sans doute trouvent-elles face à elles des 
cercles bourgeois qui ont ainsi à leur disposition un moyen de marquer leur exclusi-
vité (le jeu théâtral supposant à la fois un certain niveau d’éducation et de la disponi-
bilité) tout en renforçant leur cohésion – on ne saurait trop souligner, dans le cas du 
théâtre comme dans celui des nouvelles communautés, le rôle de la demande civique 
dans leur développement. Fût-ce modestement, une telle concurrence ne pouvait être 
sans conséquences sur le rapport des Augsbourgeois à leur ville, en les encourageant 
à sortir de leurs quartiers, et même à découvrir des zones aussi périphériques que le 
faubourg Saint-Georges, créant un rapport à l’espace désormais totalisant. Les com-
munautés religieuses, dans cette perspective, forment des points d’ancrage impor-
tants, et on comprend bien l’hostilité du clergé de la cathédrale face à cette alliance des 
communautés et du pouvoir civil: l’importance probable d’institutions élitaires, qui 
puisent dans son public traditionnel, dans les sociétés théâtrales ne peut qu’être per-
çu par lui comme un danger.

Du point de vue juridique, la place de l’Église tient essentiellement dans la présence 
des immunités, dont les limites – en matière d’espace et de compétence juridiction-
nelle – sont trop peu définies pour ne pas constituer une occasion constante de dis-
corde entre la ville et l’Église105; encore n’ont-elles pas dans l’espace urbain un poids 
comparable à celles de Bamberg, matérialisées par des barrières et des chaînes qui les 
séparent du reste de la ville, mais aussi par des marchés et des tribunaux spécifiques, 
qui montrent bien qu’on ne parle pas ici que de droits symboliques106. Plusieurs ins-

103 Ibid., p. 38.
104 Cf. déjà Kiessling, Gesellschaft, passim, sur les relations entre grandes familles de la ville et 

pôles religieux. Ce phénomène que la Réforme viendra radicaliser fait penser à Venise, où l’af-
faiblissement des solidarités paroissiales, perçu notamment à partir des dispositions testamen-
taires (bien moins connues à Augsbourg), est net dès le début du XVe siècle, mais s’accélère for-
tement à la fin du siècle (Crouzet-Pavan, Acque, p. 582–594).

105 Schorer, Strafgerichtsbarkeit, p. 48–50. Les sources à ce sujet sont rares en dehors de quelques 
articles du SB (art. 12, 13, 35). Les immunités augsbourgeoises sont très mal connues, y compris 
dans leurs implications économiques (marchés particuliers. . .); cf. cependant l’installation mas-
sive d’artisans du textile à la fin du XVe siècle dans les quartiers proches de Saint-Ulrich, peut-
être pour s’affranchir des règles du métier, ainsi que AUB 1, p. 9–11, 1251: l’exemption fiscale 
des clercs doit être respectée, mais ne doit pas être appliquée à ceux de leurs dépendants qui fe-
raient des affaires pour leur propre compte.

106 Flachenecker, Immunitätsbezirke, p. 5 et passim pour une vision générale du concept et de 
ses implications.
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titutions ecclésiastiques augsbourgeoises bénéficient d’une immunité plus ou moins 
étendue, accompagnée du droit d’asile et probablement matérialisée dans de nom-
breux cas, encore au XVe siècle, par une muraille l’inscrivant dans le paysage urbain107. 
Ces immunités conventuelles ou canoniales ne deviennent cependant un enjeu poli-
tique important que dans deux cas, dont les particularismes respectifs sont d’ailleurs 
définis dans le Stadtbuch de 1276108: la Freiung de Saint-Ulrich et le Fronhof, qui 
s’étend en partie jusqu’aux maisons des chanoines. Le Stadtbuch n’empêche du reste 
pas que des conflits parfois tendus avec la municipalité continuent à se produire et 
que l’attractivité de ces zones reste inchangée pour tous ceux qui se trouvent en déli-
catesse avec la municipalité, des criminels de droit commun à l’ancien maire Andreas 
Frickinger, qui se réfugie dans la Freiung de Saint-Ulrich en 1477 en raison de son 
conflit avec le maire en poste, Ulrich Schwarz, et y meurt après plusieurs mois passés 
dans l’enceinte protectrice109.

Ces deux territoires peuvent cependant difficilement être comparés: tandis que la 
Freiung de Saint-Ulrich se limite à une zone géographique circonscrite pour l’essen-
tiel au couvent lui-même et que les moines de Saint-Ulrich cherchent leur intérêt dans 
la coopération avec le pouvoir municipal plus que dans la défense de leur particula-
risme juridique, celle autour de la cathédrale est de plus vaste étendue et peut s’ap-
puyer sur le souvenir, à la fois juridiquement dépassé en tant que tel et encore visible 
dans le paysage urbain, de la civitas comme noyau originel et cœur identitaire de la 
ville; en outre, la dense accumulation des maisons de chanoines à l’est de la cathédrale 
dans les bien nommées Pfaffengassen (rues des prêtres) en fait une zone hostile à une 
pénétration trop profonde du pouvoir municipal, alors même que l’immunité liée à 
ces maisons ne s’étend pas aux rues de ce secteur.

En 1392, une tentative intéressante est faite pour simplifier la géographie adminis-
trative et juridique de la ville110: le chapitre cathédral s’entend avec la ville pour échan-
ger deux parcelles bâties, l’une située à proximité immédiate de l’hôtel de ville, dite 
dez kaysaers hofstat et appartenant jusqu’alors au chapitre, l’autre constituée de deux 
maisons achetées par le chapitre à la famille patricienne Hofmair, qui étaient grevées 
de droits non précisés de la part de la ville. Cet échange va donc dans le sens d’un par-
tage de l’espace urbain entre un pôle ecclésiastique autour de la cathédrale, et un pôle 
municipal autour de l’hôtel de ville, qui va être renforcé pendant les décennies sui-
vantes par la mise en place et le redéploiement de divers équipements publics – mais 
une telle collaboration en direction d’un partage territorial de zones d’influence co-
hérentes n’est qu’un cas isolé. Ce partage spatial, en matière judiciaire, se lit déjà dans 
un article du Stadtbuch, qui prévoit que le bailli, lors de ses trois sessions annuelles, 

107 Outre le mur encore visible pour les chanoines, sur le plan de Seld en 1521, cf. pour Saint-
Ulrich les textes de Wittwer et Meisterlin cités par Werner, Ausgrabungen, p. 127–128 sur le 
renforcement de la muraille, alors déjà dépourvue de toute fonction défensive, à l’époque de 
l’abbé Conrad Winkler (1334–1355).

108 SB, art. 12–13, p. 37–38. Pour le droit d’asile, p. ex., Saint-Ulrich ne peut garder les schaedliche 
leut que trois jours; il n’y a pas de délai chez les chanoines, mais ils doivent ouvrir leur porte au 
bailli s’il se présente en personne.

109 Mülich, p. 258.
110 AUB 2, p. 255–256.
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doit siéger le premier jour dans le palais épiscopal, le deuxième à l’hôtel de ville111. Le 
bailli, au XVe siècle, n’est certes plus un employé de l’évêque, puisqu’il dépend depuis 
les Staufen du souverain et que la ville en a obtenu depuis longtemps un large contrôle, 
mais il y a là au moins le souvenir de la domination ancienne de l’évêque sur la civitas 
comme sur l’urbs, tout autant qu’une manifestation de l’unification judiciaire de la 
ville, si relative soit-elle.

Le conflit avec l’évêque dans les années 1450 ne manque pas d’aborder la question 
de cette immunité.112 La ville, accusée d’ingérence, répond qu’elle reconnaît certes 
l’immunité de ces maisons, mais ne peut accepter de laisser en paix les voleurs et 
meurtriers qui s’y réfugient ainsi que les femmes qui, quittant leur mari, y viennent 
avec les biens de ceux-ci – toutes personnes qui utilisent visiblement le statut particu-
lier du lieu en toute connaissance de cause. L’arbitrage de 1456 définit de façon clas-
sique mais intéressante la manière dont la juridiction d’Église interfère sur les pou-
voirs de police que la ville entend exercer sur l’ensemble du sol urbain: l’évêque a ainsi 
le droit de faire arrêter un clerc partout dans la ville, »auszgenomen In der Burger czu 
Augspurg hewsern nicht«; la limite est plus étroite encore pour les serfs d’un seigneur 
ecclésiastique: s’il veut les faire arrêter dans les rues, il lui faudra obtenir l’autorisation 
d’un maire – la crainte de voir l’évêque arrêter un bourgeois d’Augsbourg auquel il 
aurait trouvé des origines serviles est sans doute un argument recevable aux yeux de 
la commission d’arbitrage. . .113

Mais l’emprise territoriale de l’Église ne se limite pas à ses droits économiques et ju-
ridiques: ses multiples églises réparties sur l’ensemble du territoire urbain lui assurent 
une emprise symbolique de l’espace urbain beaucoup plus large que celle du pouvoir 
civique, concentrée sur un pôle central autour du Rathaus et de la Perlach, et à un 
marquage du pomerium qui est autant impérial que civique. Bien sûr, l’opposition de 
ces deux champs symboliques est en partie artificielle, dès lors que les élites urbaines 
sont parmi les premières à souhaiter une procession lorsqu’une menace grave se pro-
file, faisant ainsi en quelque sorte allégeance à l’Église comme détentrice d’un capital 
symbolique irremplaçable dans la définition de l’espace urbain. Il ne saurait être 
question de réduire le rôle de l’Église dans ces rites à celui d’un simple prestataire de 
services: l’absence de rites civiques embrassant la totalité de l’espace urbain sans la 
caution de l’Église dans les villes d’Allemagne du Sud comme Augsbourg prend son 
sens par la comparaison avec les villes italiennes où, de palio en régates, ils font partie 
de la vie quotidienne des citadins; cette puissance totalisante de l’Église trouve à 
Augsbourg ses origines dès le haut Moyen Âge par la complémentarité entre les deux 
pôles essentiels de développement de la ville: l’abbaye Sainte-Afra au sud et la cathé-
drale au nord, et une procession annuelle du clergé de la cathédrale vers l’abbaye bé-
nédictine en perpétue encore la mémoire au XVe siècle.

Dans le mémoire de 1450 où il tente une dernière fois de faire valoir les droits qu’il 
estime être les siens en tant que seigneur de la ville, Peter von Schaumberg ne se 
contente pas de réclamer le droit de parler de la ville comme »notre ville«, il affirme 
aussi que la Stadtpir, symbole de la ville, est en réalité le symbole du Burgfriede et de 

111 SB, art. 70, p. 134–135.
112 Uhl, Schaumberg, p. 161.
113 Charte du 3 juin 1456, MB 34/1, p. 484.
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ce fait lui revient114; ce symbole, dit-il, est apposé sur la cathédrale, au Fronhof, près 
de Saint-Ulrich, sur les maisons canoniales et divers autres bâtiments bénéficiant de 
l’immunité. La ville répond non seulement que le symbole relève de la ville et est 
d’origine païenne – allusion à la découverte d’éléments romains très proches de l’em-
blème urbain –, mais aussi qu’il indique que le sol appartient à l’Empire. Les attesta-
tions concernant la présence de la Stadtpir dans et hors de la ville sont trop rares pour 
qu’il soit possible d’en faire une géographie significative. Aucun ne figure à l’heure 
actuelle sur la cathédrale; une Stadtpir est cependant encore aujourd’hui encastrée 
dans un mur à proximité immédiate de la limite nord de la civitas, près d’une maison 
de chanoine115; le symbole est ici certainement ecclésiastique, mais le fait qu’il se 
trouve en dehors de la civitas témoigne d’une évolution de la perception de celle-ci; si 
les chanoines n’hésitent désormais plus à construire leurs maisons – assurées en elles-
mêmes de l’immunité – hors du domaine de l’immunité épiscopale, c’est bien que la 
particularité juridique de celle-ci ne présente plus vraiment d’intérêt pour eux.

L’autre grande puissance implantée dans la ville et susceptible de revendiquer des 
droits sur le sol urbain est le souverain de l’Empire. Augsbourg, bien avant que le sta-
tut de ville impériale lui soit reconnu par Louis de Bavière en 1316, est intimement 
liée aux heurs et malheurs de la politique impériale: elle est notamment un enjeu im-
portant dans les luttes entre Hohenstaufen et Welfes, dont les territoires l’enserrent, 
tout au long du XIIe et du XIIIe siècle. Il s’ensuit une présence impériale dans la ville, 
non sous la forme d’une résidence ou d’un palatium, mais comme implantation mili-
taire: un complexe fortifié à la limite méridionale de la civitas, donc à un emplacement 
naturellement stratégique pour la défense de la ville, est encore visible en 1803 par le 
cens que plusieurs maisons contiguës doivent à l’empereur, qu’on puisse parler ou 
non de Königshof pour ce domaine116 constitué peut-être dès le Xe siècle117 et complé-
té par une parcelle en contrebas de l’hôtel de ville, encore connue à la fin du Moyen 
Âge comme des kaysers hofstatt. L’ancienneté de cette implantation impériale à Augs-
bourg, qui n’est aucunement une conséquence du renversement du rapport de force 
au détriment de l’évêque lors de la montée en puissance des institutions municipales, 
a été démontrée au prix d’un travail minutieux de Detlev Schröder118, et la présence 
de parcelles devant le cens à l’empereur ou d’alleux provenant de concessions faites à 
la ville en est la trace visible à la fin du Moyen Âge.

Le Perlach est sans doute le lieu primitif du tribunal du bailli impérial, qui aurait à 
la fois polarisé le développement démographique et économique de la ville et débou-
ché sur les institutions publiques de la communauté civique naissante, ce dont l’appa-
rition annuelle à la Saint-Michel – un des trois jours de séance du tribunal du bailli – 

114 Connu indirectement par la réponse de la ville: Kirchen und Klöster, Hochstift 2 (cahier cousu 
de 16 fol. parmi plusieurs pièces non numérotées). Uhl, Schaumberg, semble quant à lui avoir 
eu accès (sous cette même cote) au mémoire de l’évêque, dont il donne un résumé détaillé 
p. 161–168.

115 La Stadtpir figure Mittlere Pfaffengasse 29 (rue construite au XVIe siècle de maisons de cha-
noines, Hagen, Wegener-Hüssen, Augsburg, p. 334; ignoré de Stoll, Pinienzapfen).

116 Hypothèse défendue par Schröder, Augsburg Stadt, p. 102–104, mais réfutée par Jahn, Topo-
graphie, p. 24.

117 Ibid., p. 25; une charte d’Othon I en 962 est établie »in nostro palatio in Augustburg«.
118 Schröder, Augsburg Stadt, p. 103–112.
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du Turamichele, qui vient chaque année mettre le diable en jugement, est un indice: 
cette survivance folklorique n’est autre que la mise en scène de la justice du bailli. 
Reste alors à comprendre ce qui demeure de cette implantation impériale à la fin du 
Moyen Âge. Un symbole du temps qui passe est certainement le sort de la famille 
Portner119, issue de la ministérialité épiscopale, mais en possession du Königshof – 
»cour royale« concédée à des familles patriciennes, mais perdant progressivement sa 
fonction militaire et tout lien direct avec le pouvoir souverain. Les Portner dispo-
saient ainsi au XIIIe et au XIVe siècle d’une position stratégique entre civitas et fau-
bourg marchand, entre les pouvoirs anciens de l’empereur et de l’évêque et la nais-
sante autonomie urbaine, mais l’influence politique de cette famille décline au cours 
du XIVe siècle et elle finit par s’éteindre en 1398. Au XVe siècle, et sans doute dès 
le siècle précédent, les points forts de l’implantation impériale dans l’espace urbain 
n’existent plus que comme souvenir, sous la forme de toponymes sans doute utiles à 
la conscience impériale des élites augsbourgeoises; de leur fonction défensive, d’une 
idée de représentation impériale par des bâtiments spécifiques, il ne reste à l’inverse 
plus rien.

Mais la présence impériale dans la ville prend désormais d’autres formes. Les sé-
jours de la cour du souverain, notamment à l’occasion des nombreuses diètes qui sont 
tenues à Augsbourg au XVe siècle, en sont l’élément marquant. À la fin du XVe siècle, 
cette importance particulière d’Augsbourg dans l’administration de l’Empire a pour 
conséquence un investissement matériel de la part de Maximilien, qui acquiert plu-
sieurs bâtiments au tournant du siècle pour faciliter ses fréquents séjours. En 1501, il 
achète au patricien Ludwig Meuting et à sa femme leur maison près de Sainte-Croix, 
dans le nord de la ville120, pour une somme relativement modeste de 900 fl. rh. qu’ex-
pliquent la taille réduite de la parcelle et l’état de la maison, mais aussi sa situation en 
marge des quartiers habités par les élites. C’est sans doute largement pour cette mai-
son que Maximilien écrit en 1507 au Conseil, pour lui demander d’autoriser son ar-
chitecte à s’affranchir des contraintes urbanistiques communes121, ce que le Conseil 
ne semble guère décidé à accepter sans résistance. La localisation marginale de cette 
maison, première possession propre d’un souverain dans la ville, s’explique sans 
doute par la volonté de conquérir son indépendance par rapport au milieu qui l’hé-
bergeait en général dans un petit cercle autour de l’hôtel de ville: son éloignement des 
centres du pouvoir et la proximité des murailles sont alors pour lui un gage 
d’indépendance.

Dans d’autres situations, la présence impériale entre en contradiction avec le droit 
urbain. En 1508, Lukas Fugger vend sa maison du Weinmarkt122 à un autre bourgeois 
de la ville. Maximilien fait alors pression par le biais d’un Conseil réticent pour faire 
annuler la vente et obtenir la maison pour lui, au prix précédemment convenu, et par-
vient à ses fins123. Cet exemple concret de conflit direct autour d’un élément de l’es-

119 Ibid., p. 103 et 128; P. Geffcken, s. v. Portner, dans: ASL, p. 722.
120 Buff, Rechnungsauszüge, n° 8532 et 8533.
121 Ibid., n° 8553.
122 »Marché au vin«, partie médiane, la plus large, de la Maximilianstraße. Ni le prix payé ni le nom 

de l’acquéreur ne sont connus.
123 Ibid., n° 8556 et 8559.
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pace urbain, au cœur de la rue qui est à cette époque toujours plus le lieu de résidence 
privilégié de l’élite augsbourgeoise, montre les limites de la maîtrise du territoire ur-
bain par le Conseil, obligé de céder face au pouvoir impérial comme souvent face aux 
privilèges de l’évêque ou des différentes institutions ecclésiastiques. Mais Maximilien 
tient compte du caractère délicat de cette intervention, puisqu’à défaut de laisser la 
ville libre d’agir il s’engage à payer l’impôt qui se rattache à cette maison, alors qu’il 
pourrait en être dispensé. De même, il demande à la même époque une dérogation à 
l’interdiction des fonderies dans la ville et aux environs décidée par le Conseil en 1490 
pour éviter les risques d’incendie et limiter les besoins de la ville en bois et en char-
bon124: il a en effet commandé à l’étameur Lorenz Sartor plusieurs statues pour le 
tombeau monumental qu’il se fait préparer à cette époque. S’il se montre bien »ci-
toyen d’Augsbourg« en ce qu’il accepte de payer les impôts que l’administration mu-
nicipale recevrait d’un citoyen normal, il n’entend donc pas se soumettre en tout 
point aux dispositions du droit urbain.

2 . »Alle hertzen zu freiden erweckt«125: l’espace urbain mis en scène

Dans la vaste littérature consacrée à la civilisation de la fête, à ses fonctions de com-
munication, de structuration identitaire, à la diffusion de modèles aristocratiques 
qu’elle favorise, Augsbourg occupe une place de choix126. Ce n’est pourtant pas cet 
aspect culturel et social, pas plus que les résultats concrets des diètes, qui fera l’objet 
des paragraphes suivants, mais l’aspect proprement urbain de la fête, et plus précisé-
ment de deux grands moments de célébration urbaine: les diètes et les concours de tir. 
Ces deux manifestations sont évidemment bien différentes dans leurs objectifs et 
dans leur retentissement, et elles se distinguent aussi par le fait que, tandis que les 
concours de tir sont de la seule initiative de la ville qui les organise, les Reichstage, 
avec les coûts et les nuisances qui en découlent, lui sont imposés de l’extérieur.

a. Courses et concours de tir
L’organisation de concours de tir est l’une des principales réjouissances des villes al-
lemandes à partir de la deuxième moitié du XVe siècle. L’importance de ces manifes-
tations est multiple: elles se distinguent des tournois par leur vaste ouverture sociale, 
de la haute noblesse aux compagnons, dans une variété d’épreuves adaptée à ce pu-
blic divers; elles sont, malgré la participation d’éléments extérieurs au monde urbain, 
un lieu essentiel de définition d’une culture commune entre villes – et singulièrement 
villes d’Empire – inspirée à bien des égards de la culture aristocratique, mais por-
teuse d’une identité bien différente. Leur floraison est précédée par d’autres 
concours, comme les Scharlachrennen (courses à l’écarlate), qui, comme eux, sont 
prétexte à lancer des invitations aux bourgeois d’autres villes partenaires, participant 
ainsi également à la diffusion d’une culture commune: la lettre d’invitation envoyée 
par Augsbourg à Nördlingen en 1454 indique que la course se déroulera »inmaß als 

124 RB 11, p. 114.
125 Sender, p. 83, à propos du Reichstag de 1500: »tous les cœurs éveillés à la joie«.
126 Grüber (dir.), Kurzweil, avec bibliographie.
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wir zuo dem nächstuergangen Rennen by vnns ouch getan haben«127. Les habitudes 
sont déjà ancrées.

Mais ces concours ont aussi des fonctions internes, comme l’a montré Marga Rauch 
en décrivant les deux grands concours organisés par Schwarz en 1470 et 1476, attes-
tés par Mülich, comme une sorte de »jeux du cirque« destinés à lui attirer les faveurs 
populaires; lors de ces deux réunions, Schwarz, Baumeister en 1470 et maire en 1476, 
a été Schützenmeister, c’est-à-dire qu’il a participé à l’organisation et au bon dérou-
lement des concours, et il évoque le concours de 1470 dans ses écrits128. Elle oppose à 
ces réjouissances publiques un autre concours, organisé en 1472 par Andreas Frickin-
ger et son gendre Hans Vittel à leurs propres frais, et à l’extérieur de la ville, comme 
une sorte de réponse aux entreprises de Schwarz129. Les concours de tir, lieu de 
confrontation entre partis de politique intérieure? L’hypothèse mérite certainement 
d’être analysée130. Mülich, qui évoque en effet les rencontres de 1470 et 1476, mais 
passe sous silence celle de 1472, n’est pas, contrairement à ce que dit Rauch, un »par-
tisan« déclaré de Schwarz, mais plutôt un modéré qui n’est pas hostile à ses réformes; 
mais la seule source, nettement postérieure, sur le concours de 1472, la chronique de 
Clemens Sender, vecteur de la mémoire oligarchique hostile à Schwarz, ne mentionne 
pas les concours de 1470 et 1476: le fait qu’un concours de moindre ampleur (il suffit 
de comparer le montant des prix offerts) retienne ainsi l’attention du chroniqueur au 
détriment de rencontres beaucoup plus prestigieuses mérite au moins d’être signalé.

La volonté de Schwarz de faire de ces concours une véritable fête civique est visible 
dans les dates choisies, aux alentours de la Saint-Ulrich. L’identité des participants at-
teste en tout cas que le concours n’est pas réservé aux élites urbaines; des feuilles de 
résultats du concours de 1476 ont été conservées, jour après jour, avec l’indication de 
la profession de nombreux participants: si les grandes familles marchandes ou patri-
ciennes sont présentes, si les élites de métiers sont certainement surreprésentées par 
rapport aux simples artisans, il n’en demeure pas moins que tisserands, boulangers ou 
tailleurs semblent former la majorité des Augsbourgeois qui s’essaient aux épreuves 
de tir. Ulrich Schwarz y participe personnellement, avec un score d’ailleurs peu glo-
rieux, tout comme l’un de ses principaux adjoints, Hans Hacker: le pouvoir politique 
s’y montre donc, et visiblement bien plus pour faire ressortir son intégration à la so-
ciété que pour s’y montrer en majesté. Il s’agit ici sans doute à la fois de communica-
tion en direction de l’ensemble du corps civique – sous le regard de l’»opinion pu-
blique« des villes sœurs – et d’instrumentalisation des sociétés de tir comme moyen 
d’asseoir la base politique du pouvoir en place; les sociétés de tir sont ici d’autant plus 

127 Mussgnug, Scharlachrennen, p. 142: »de la même façon que nous l’avons fait chez nous lors de 
la course précédente«.

128 Panzer, Schwarz, p. 94–96.
129 Rauch, Handwerk, p. 36.
130 Mülich, p. 230–233 (1470) et 254 (1476); Sender, p. 39 (1472). Les résultats du concours de 1476 

sont conservés par un registre (Schützenakten, Faszikel 1, pièce 2); en 1509, lorsque la ville or-
ganise un nouveau concours, elle fait chercher dans les Ratsbücher – donc au mauvais endroit – 
ce qui concerne les anciens concours et ne trouve rien (RB 13, p. 99, cit. CDS 23, p. 122, n. 1): 
le volume de 1476 n’a donc pas pu jouer à ce moment le rôle mémoriel qui aurait dû être le sien, 
peut-être en raison d’une mise à l’écart volontaire, mais aussi plus simplement en raison du ran-
gement anarchique des archives du Conseil, a fortiori à l’époque de Peutinger.
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intéressantes qu’en dehors des métiers eux-mêmes, qui sont déjà des éléments du sys-
tème politique, elles sont pratiquement les seuls corps intermédiaires dans la société 
augsbourgeoise, en l’absence des confréries de métiers dont l’émergence reste théori-
quement interdite.

La ville accueille cependant aussi d’autres formes de rituels festifs, profondément 
étrangers au monde urbain. Le tournoi le plus commenté dans les chroniques est sans 
doute celui de 1442 où le margrave Albrecht de Brandebourg affronte sur le Fronhof 
le chevalier Hans Frauenberg131: l’événement est de taille, et les spectateurs sont si 
nombreux qu’à la fin du tournoi ils occupent tout l’espace entre le Fronhof et le gre-
nier de Saint-Maurice, soit quatre à cinq mille personnes. Le tournoi est donc noble 
par ses participants, mais aussi en partie dans son organisation, puisque ce sont les 
participants aristocratiques qui en ont l’initiative; pour autant la ville, en son propre 
espace, ne peut rester absente: c’est donc avant tout aux Zünfte, unités de base de l’or-
ganisation militaire de la ville, que revient la tâche de faire les honneurs de la ville en 
mobilisant leurs membres en armes. En accueillant une telle fête d’essence profondé-
ment extra-urbaine, la ville se trouve donc confrontée aux contradictions de sa place 
dans l’équilibre des puissances, spectatrice d’une culture qui se pense et s’affirme 
comme supérieure, alors même qu’elle a à son service nombre de gentilshommes bien 
nés à qui elle confie sa défense; et elle ne peut se défendre d’une fascination certaine 
devant cette distinction qui la dévalorise tout en lui donnant l’occasion – l’obliga-
tion – de tenir son rang.

En 1446, un tournoi patricien et proprement augsbourgeois est organisé comme re-
prise directe du modèle authentiquement aristocratique de 1442, à la fois dans sa 
conception par les organisateurs et participants et dans la perception, éventuellement 
critique, des spectateurs. La blessure grave d’un participant vient cependant mettre 
un terme au tournoi dès le deuxième jour, suscitant un commentaire méprisant de 
Mülich, qui l’interprète sans doute comme une démonstration d’exclusivisme social 
qui enfreint une longue tradition de coopération pacifique132. En monopolisant la 
participation au tournoi, les patriciens montrent certes qu’ils sont d’une autre essence 
que les communs bourgeois, mais tout autant qu’ils ne sont pas intégrés à la véritable 
noblesse, qui brille ici par son absence et qui possède elle seule une véritable légitimi-
té pour ces activités guerrières de substitution. On peut voir aussi dans ce souci patri-
cien d’affirmer sa distinction la crainte de se trouver assimilé trop fortement dans la 
société urbaine par la trop douce collaboration au sein du régime des métiers: annon-
ciateur de l’émergence d’une culture élitaire spécifique qui trouvera son apogée au 
siècle suivant, ce tournoi avorté et la mémoire ambiguë qui en découle montrent l’in-
capacité momentanée du patriciat à construire une identité correspondant à sa réalité 
sociale tout en assurant sa distinction.

Au terme du processus, cette culture patricienne efficace et novatrice s’incarne dans 
un tableau anonyme représentant une fête patricienne tenue en 1500, le »Geschlech-
tertanz«: on y voit des couples formant une sorte de défilé de l’ensemble des membres 
du groupe social, qui montre ainsi sans ambiguïté à quel point la fête, ici, est une au-

131 Récit chez Zink, p. 97–99.
132 Mülich, p. 86: »also hett der schimpf ain end« (»ainsi prit fin cette mascarade«).
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toreprésentation: on représente la fête parce qu’elle nous représente tel que nous vou-
lons qu’on nous voie. Bien sûr, de telles fêtes ne sont pas une nouveauté en soi, dès 
lors que les fêtes de danse sont dès longtemps les sommets de la vie sociale, pour les-
quelles le Conseil fait construire un bâtiment qui leur est dévolu en 1429133, prenant 
la suite de bâtiments attestés avec cet usage depuis 1377134 et situés jusqu’en 1396 sur 
le Perlach. Le nouveau bâtiment, situé sur le Weinmarkt, donc au cœur du quartier 
des élites, est détruit par un incendie dès 1451, mais est aussitôt reconstruit au même 
endroit135. Jusqu’à cet incendie, le bâtiment abrite également la Herrenstube, avec la-
quelle la maison de danse partage un esprit commun que met en scène un poème de 
1478 hostile à Schwarz, qui nomme encore le Tanzhaus et la Herrenstube en un seul 
souffle136.

De telles fêtes sont le plus souvent attestées à l’occasion de visites de hauts person-
nages dans la ville, et elles se tiennent à l’initiative des autorités municipales, même s’il 
semble que leur organisation concrète, voire leur financement, soit laissée aux soins 
du groupe élitaire; on connaît beaucoup moins l’usage plus quotidien de la maison de 
danse, probablement concédée aux familles ou aux métiers qui en faisaient la de-
mande: il semble en effet qu’elle n’ait pas été, au moins à l’origine, exclusivement ré-
servée au patriciat et à ses proches, même si déjà son transfert en 1396 semble l’éloi-
gner du centre du pouvoir politique pour la rapprocher du centre élitaire de la ville. 
La seule mention d’une danse d’artisans dans les chroniques date de 1517: il y est 
question d’une fille de chausseurs qui, lors d’une »tantz auff dem Tantzhaus von 
handtwerckleutten«, meurt telle la Giselle du ballet romantique d’avoir trop dansé137: 
le caractère tardif et isolé de cette attestation n’indique certes rien quant à la fréquence 
de telles manifestations, mais Sender n’en parle pas comme d’une manifestation inha-
bituelle, et on peut donc sans doute interpréter le silence des sources à ce sujet comme 
la conséquence de la banalité de ces danses; le fait même qu’une telle manifestation 
soit encore possible à une date aussi tardive, alors que les efforts d’exclusivité des 
élites augsbourgeoises se déploient dans tous les domaines depuis plusieurs décennies 
semble d’ailleurs le confirmer.

b. Visites princières et Reichstage
La présence impériale dans la vie quotidienne de la ville, on l’a vu, reste mineure, et 
même le marquage symbolique de l’espace par les symboles impériaux dans la ville 
reste discret. La vivacité du lien à l’Empire se manifeste cependant de manière beau-
coup plus éclatante, pour ne pas dire envahissante, à l’occasion des différentes visites 
du souverain et de sa cour, a fortiori lors des diètes (Reichstage) que Frédéric III puis 
Maximilien y tiennent de plus en plus fréquemment à partir de la fin du XVe siècle138. 

133 P. Geffcken, s. v. Tanzhaus, dans: ASL, p. 868–869.
134 Anon. II, p. 316.
135 Frank, p. 299–300.
136 Poème copié par W. Rem dans son exemplaire de la chronique de Mülich, CDS 22, p. 357.
137 Sender, p. 76: »une danse d’artisans dans la maison de danse«.
138 Avant le grand Reichstag de 1530, des Reichstage avaient été tenus à Augsbourg en 1473, 1474, 

1500, 1510 et 1518. Sur les visites de Maximilien à Augsbourg, cf. Böhm, Reichsstadt, p. 174–
240, qui se laisse sans doute trop impressionner par l’imagerie traditionnelle de la pompe impé-
riale au détriment de sources beaucoup plus sobres.
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Lors de ces grands rassemblements, la cour et l’ensemble des participants prennent, 
d’une certaine façon, possession de la ville: c’est sans aucun doute flatteur quand le 
souverain, qui ne dispose pas d’un palais urbain, loge chez un Peter Egen ou chez 
 divers patriciens – mais seulement pour l’hôte du moment, et cela l’est moins quand 
un Frédéric III choisit de loger dans le palais épiscopal. Surtout, on peut parler d’une 
sorte de dépossession de l’espace urbain: lorsque le même souverain fait siéger le 
 tribunal de la Chambre impériale dans l’hôtel de ville ou dans la maison de danse139, 
il fait sans doute honneur à la relation de fidélité qui l’unit à la ville, mais il montre 
aussi, sans qu’il y ait besoin de le souligner de façon emphatique, que le lieu du 
 pouvoir politique urbain lui est de droit soumis; le Conseil n’est pas à proprement 
parler l’hôte ici, mais plutôt un simple exécutant aux ordres de l’empereur, et cela 
 correspond au fond parfaitement à la position marginale des villes dans ces 
rassemblements.

Malgré le luxe mis en œuvre par les participants, malgré les cadeaux offerts à cha-
cun d’entre eux, il convient de se garder d’une mythisation de ces Reichstage, pour le 
XVe siècle surtout. Scènes de théâtre allégorique, rues pavoisées, architectures éphé-
mères: tous ces éléments festifs font partie de la mythologie des entrées du souverain, 
mais ce qui est valable pour la France de Charles VII ou de Louis XI ne l’est pas for-
cément pour Augsbourg et les souverains Habsbourg; même si l’arrivée du souverain 
est marquée par un rite processionnaire où le souverain est guidé dans les rues de la 
ville sous un dais fourni par la municipalité, ni les chroniques ni les sources comp-
tables n’indiquent qu’un programme festif et iconographique signifiant ait jamais été 
mis en place pour accueillir le souverain.

Rien ne laisse supposer que les autorités municipales aient volontiers accueilli ces 
grands rassemblements, dans lesquels leur rôle se réduit à celui d’organisateur, qui se 
doit de ne pas ménager ses efforts et ses finances pour accueillir les participants pres-
tigieux, y compris à travers la liste des cadeaux offerts qui ne manque dans aucune 
description de Reichstag, tout comme il est extrêmement difficile de comprendre quel 
accueil la population urbaine réservait à ce genre d’envahissement. Les délibérations 
du Conseil à ce sujet font prendre conscience du défi que cela constituait pour la ville, 
défi qui semble plus accepté comme un fatalité que souhaité comme une occasion – la 
fin pénible de la visite de Frédéric III, où la suite de l’empereur est retenue tant que 
celui-ci n’aura pas payé ses dettes et où Maximilien et d’autres membres de la cour se 
retrouvent insultés et couverts de boue140, montre bien que les contemporains étaient 
moins sensibles au prestige de la cour que certains historiens ultérieurs. L’annonce 
d’un Reichstag entraîne un surcroît de travail considérable pour le Conseil, qui mul-
tiplie les réunions ad hoc pour préparer l’arrivée de l’assemblée141, s’assurer des sub-
sistances nécessaires et prendre ses précautions pour la sécurité de la ville.

Il faut attendre le Reichstag de 1530 pour avoir une description détaillée de l’entrée 
de l’empereur dans la ville, sous la plume du bénédictin Clemens Sender142 – qui ne va 
pourtant pas jusqu’à décrire la manière dont s’organise le corps civique à cette occa-

139 Mülich, p. 237.
140 Mülich, p. 245–246.
141 Cf. Lit. 20 III 1473 et 22 I 1474, éd. CDS 22, p. 404–412.
142 Sender, p. 272–277.
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sion, ce qui n’est pas étonnant pour une procession où la ville elle-même se trouve 
marginalisée face à la légitimité supérieure du clergé et de l’empereur. Outre qu’elle 
témoigne de la déliquescence d’un système politique143, cette description présente un 
parcours intéressant au sein de l’espace urbain. C’est près de l’hôpital Saint-Servais, 
au sud-est de la ville, que l’empereur est accueilli avant d’entrer dans la ville; les repré-
sentants de la municipalité descendent alors de cheval en signe de déférence et l’ac-
compagnent jusqu’à la chapelle Saint-Léonard, à quelques mètres de la porte de la 
fortification interne qui sépare la cité épiscopale du reste de la ville. À cet endroit a 
lieu un passage de témoin, certainement insensible pour la cour, mais qui a sans doute 
une signification interne à la ville: les clercs de la cathédrale prennent le relais des re-
présentants de la municipalité à la frontière de la cité du haut Moyen Âge et du fau-
bourg marchand ultérieur. Le récit de Sender n’explique pas cette rupture de charge, 
mais, à un moment où le Conseil a pu dans l’essentiel des aspects de la vie publique 
assurer la validité universelle de sa juridiction, le souvenir d’un statut particulier à la 
civitas, réactivé à l’occasion d’une rencontre entre le pouvoir religieux et le pouvoir 
civil supérieur, n’est sans doute pas sans douleur pour la municipalité: à une époque 
où la construction des puissances territoriales met en péril l’autonomie urbaine, cette 
résurgence d’une mémoire des lieux survivant sur le très long terme ne peut pas pas-
ser inaperçue.

La présence de l’évêque dans la ville, prince presque aussi étranger que l’empe-
reur144, mais possédant comme lui des droits particuliers qui rendent une certaine col-
laboration avec lui inévitable, pose des problèmes similaires; cette nécessité se mani-
feste en particulier lors des grands événements que sont les entrées des évêques: aux 
yeux de ces derniers, il s’agit là d’un droit, qui ne leur est d’ailleurs jamais refusé, mais 
qui ne manque pas de provoquer des tensions avec la ville. L’entrée de Peter von 
Schaumberg en 1424 n’avait pas posé de problèmes particuliers en raison du contexte 
du moment – la ville, satisfaite d’être débarrassée de son ennemi Anselm von Nennin-
gen, que le chapitre avait voulu imposer, et ce jeune chanoine extérieur à la ville, 
conscient de ne devoir son siège qu’aux complexités du schisme local, n’étaient pas 
plus en mesure l’une que l’autre de poser des conditions trop exigeantes.

Ses funérailles quarante-cinq ans plus tard sont quant à elles beaucoup moins mo-
destes, et Mülich leur consacre un long passage, à la hauteur de l’événement145: le faste 

143 La délégation de la ville qui vient à la rencontre de l’empereur jusqu’à l’extérieur de la mu-
raille – Sender précise bien qu’elle ne peut aller plus loin à cause de la proximité du territoire 
bavarois – est composée par ordre croissant d’importance d’un millier d’artisans en armures, 
puis viennent les »bourgeois de la Kauffleutstuben« avec 200 chevaux, puis les Fugger avec 
32 chevaux parés de couleurs toutes différentes, puis les maires avec quelques conseillers. Il est 
frappant de constater que les métiers sont ainsi confondus en un seul corps (et ils sont »choi-
sis«, c’est-à-dire que la structure hiérarchique du métier n’est plus l’instrument de distinction), 
que les marchands en sont nettement détachés et que les Fugger semblent former une catégorie 
sui generis, qui passe après les représentants de la municipalité, mais avant les marchands, appa-
remment confondus avec les patriciens.

144 Les évêques augsbourgeois résident dès la seconde moitié du XVe siècle principalement dans 
leur ville de Dillingen, à quelques kilomètres à l’ouest d’Augsbourg, et ils sont toujours des 
étrangers à la ville, tous nobles jusqu’au XIXe siècle.

145 Mülich, p. 224–226. Le gisant de Peter von Schaumberg, conservé dans la chapelle absidiale de 
la cathédrale, est le chef-d’œuvre de la sculpture gothique augsbourgeoise.
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de la cérémonie ne peut qu’impressionner la population urbaine, et les élites tout au 
moins sont certainement sensibles au prestige des dignitaires civils et surtout ecclé-
siastiques venus rendre hommage au cardinal défunt. Le 12 avril 1469, son corps est 
amené de Dillingen au cours d’une première cérémonie, avant les funérailles près de 
deux semaines plus tard, le 25: le cortège se rassemble à la cathédrale pour ensuite 
suivre l’itinéraire classique des grandes processions augsbourgeoises jusqu’à Saint-
Ulrich; une fois l’office célébré, le lendemain, le cercueil est à nouveau transporté, 
cette fois à Saint-Maurice. Le Conseil, perdu au milieu de la foule des clercs et des 
princes, participe bien aux cérémonies, et Mülich ne manque pas de mentionner briè-
vement la présence d’une assistance populaire, mais on sent bien ici que la cérémonie 
est profondément étrangère au milieu urbain: le parcours du corps dans la ville a une 
forte valeur symbolique, puisqu’en plus d’unir les deux pôles les plus anciens de l’es-
pace sacré augsbourgeois il se termine dans l’église des élites augsbourgeoises, fondée 
en collaboration avec l’empereur Henri II et desservant dès les origines le suburbium 
marchand qui a depuis longtemps pris la place de la civitas comme centre administra-
tif, politique et économique de la ville. Le territoire urbain est appréhendé dans sa 
globalité, et la municipalité ici dépossédée ne peut rien faire contre cette prise de pos-
session, si tant est qu’elle en ait eu la volonté: la pluralité des droits est sans doute suf-
fisamment bien ancrée pour que personne ne songe à contester cette façon de faire.

Il n’en va pas de même pour l’entrée de son successeur Johannes von Werdenberg: 
Mülich évoque la peur que suscite l’annonce de l’arrivée de l’évêque avec 1 800 cava-
liers, qui ne peut qu’être interprétée que comme une manière de montrer sa force en 
faisant peser une réelle menace sur la ville146. Ulrich Schwarz, Baumeister en 1470, 
consacre un passage détaillé à cette entrée, dans une perspective peu favorable à 
l’évêque: face à cette menace, et n’ayant aucunement les moyens juridiques d’empê-
cher cette entrée, la municipalité réagit en démontrant d’une tout autre façon sa 
propre maîtrise sur la ville: »Er raitt zu dem rotten Tor ein; alle nebengassen warn 
verschranckt, alle gassen versperrt; von sant Ulrich bis gen Unsser Lieben Frauen 
warn offen, sunst kaine iberall; ettlich pfaffen hettend auf den rath grossen ver-
driessen, aber es must so sein«147. On ne saurait dire plus clairement aux participants 
de cette entrée qu’ils sont perçus comme étrangers à la ville, et comme un danger pu-
blic, d’autant que le Conseil a aussi fait fermer les portes pendant que les magistrats 
viennent à la rencontre de l’évêque devant la ville, de sorte à ne pas en faire un événe-
ment public. La fermeture des rues adjacentes est ainsi une marque prononcée de dé-
fiance à l’égard de l’évêque et de son entourage; outre qu’elle prive sans doute la pro-
cession d’une partie de l’assistance qu’elle aurait dû attirer, elle canalise les cavaliers 
sur le parcours bien défini qui leur est concédé sans leur permettre de s’égayer à tra-
vers la ville: on voit toute l’ambiguïté d’une municipalité qui se veut seule maîtresse 
de l’espace urbain, mais, face à la concurrence conjoncturelle d’autres détenteurs de 
droits sur cet espace, ne peut que tenter de circonscrire leur présence et leur visibilité 

146 Mülich, p. 228–230. Cette entrée est analysée par Groebner, Regel, p. 146–147.
147 Panzer, Schwarz, p. 102–103: »[l’évêque] entra par la porte Rouge; toutes les ruelles adjacentes 

étaient fermées par des barrières, toutes les rues étaient barrées; de Saint-Ulrich à Notre-Dame, 
le passage était ouvert, et rien d’autre nulle part; certains clercs en eurent du ressentiment contre 
le Conseil, mais c’était nécessaire«.
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à la portion congrue. Quant à l’honneur que la visite des hautes personnalités accom-
pagnant l’évêque apporte à la ville, Schwarz remarque ironiquement: »Was sy guts 
detten, weist gott wol«. Le rituel est ici respecté dans ses moments constitutifs, mais 
presque comme une forme morte, dont la vacuité symbolique serait consciente et 
partiellement voulue par les participants surtout soucieux de montrer leur force.

B. Aux marges de la ville: faubourgs et populations dangereuses
1 . Les faubourgs entre contrôle et valorisation

Les faubourgs, dans la ville médiévale non moins que dans la ville contemporaine, 
sont toujours des lieux à part dans le système urbain auquel ils appartiennent148, du 
fait de leur morphologie, qui les place entre le monde urbain et les campagnes envi-
ronnantes et en raison de l’attention particulière, souvent peu flatteuse, que les auto-
rités accordent à la population qu’ils abritent. À Augsbourg, pourtant, on pourrait 
avoir l’impression que le problème ne se pose pas, dès lors que dès la fin du XIVe siècle 
il n’existe aucune zone conséquente d’urbanisation située hors des fortifications de la 
ville, comme le montre notamment le plan de Seld, les quelques bâtiments situés hors 
les murs étant liés à une activité économique particulière s’accommodant mal des par-
ticularités de l’espace urbain, moulins149 ou fonderies notamment. Les ateliers des 
fournisseurs de la ville dans le domaine de la construction (tuiles, briques. . .) sont 
également présents hors de la ville, mais ni les moulins ni ces ateliers, avec les habita-
tions attenantes, ne peuvent être assimilés à des faubourgs. Pendant tout le XVe siècle, 
les secteurs fiscaux subsistant hors du périmètre fortifié – en partie ou en totalité – ne 
dépassent pas quelques dizaines de maisons en tout, dont la plupart sont liées à ces 
activités150.

Le développement de la ville à partir du XIIe siècle avait conduit à l’émergence de 
faubourgs hors de l’enceinte existante151, notamment aux principales portes de la ville. 
Longtemps mal couverts par les sources, ces faubourgs apparaissent avant tout à tra-
vers les institutions religieuses, dont l’installation contribue au développement des 
nouveaux quartiers tout en reflétant le dynamisme propre de ces quartiers. L’histoire 
des faubourgs augsbourgeois est marquée par la décision du Conseil, à la fin du 
XIVe siècle, de détruire l’un des plus importants faubourgs existants, appelé Wagen-
hals sans doute en rapport avec la présence ancienne du gibet et situé au sud-est de la 
ville. Par la suite, tout indique que l’espace urbain bâti se contente fort bien des li-
mites imposées par les fortifications, plus précisément par le nouveau réseau mis en 

148 Sur les faubourgs, notamment comme éléments moteurs du développement urbain, cf. notam-
ment Maschke, Sydow (dir.), Stadterweiterung; Blaschke, Stadtgrundriss; Kirchgässner, 
Schmitt (dir.), Stadtkern.

149 En premier lieu les plus complexes d’entre eux, en pleine expansion: scieries, moulins à foulon, 
marteaux hydrauliques. . . (cf. Clasen, Getreidemühlen).

150 Indications pour les différents secteurs fiscaux dans Kraus, Entwicklung.
151 L’enceinte antérieure au milieu du XIVe siècle est extrêmement mal connue et elle n’a guère lais-

sé de traces dans l’espace urbain; cf. néanmoins pour une proposition de restitution fondée plus 
sur des déductions logiques que sur des certitudes archéologiques Schröder, Augsburg Stadt, 
carte p. 232.
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place à partir de ce moment. L’une des rares zones résidentielles hors les murs est le 
faubourg des pêcheurs (Unter den Fischern), situé au nord de la ville, avec une quin-
zaine de maisons seulement en 1420: un tel secteur, abritant une population en géné-
ral misérable, ne vient guère atténuer la réussite globale du Conseil dans sa volonté de 
faire du périmètre fortifié le seul lieu du développement urbain. Partout ailleurs hors 
les murs ne subsiste qu’une population très restreinte, souvent liée aux équipements 
déjà cités et de ce fait à la municipalité: les artisans municipaux sont soit directement 
employés par elle, soit en compte permanent avec elle; les meuniers sont apparem-
ment plus indépendants lorsque le moulin en question appartient à l’évêque ou à une 
autre institution ecclésiastique, mais leur activité est trop stratégique pour que la mu-
nicipalité n’exerce pas un contrôle permanent sur eux, de façon à s’assurer qu’ils rem-
plissent bien leur fonction dans la collecte des taxes sur le grain, avec des risques de 
fraude considérables.

On a donc là une apparence de paradoxe: les zones extra muros, souvent les plus 
difficiles à contrôler pour les villes de la fin du Moyen Âge, sont ici parmi les plus 
contrôlées, ce qui constitue sans doute une raison suffisante pour la ville de découra-
ger toute installation résidentielle hors de ses murs et nuit fortement à l’accroisse-
ment de la superficie urbanisée. À la fin du XVIIIe siècle encore, une description dé-
taillée de tous les bâtiments situés hors les murs152 – qui, à l’adjonction de bastions 
près, sont toujours ceux de la fin du Moyen Âge – donne l’image d’une ville qui com-
mence à peine à sortir de ses murailles: aux jardiniers, meuniers, scieurs ou fondeurs 
déjà installés hors de la ville à la fin du Moyen Âge s’ajoutent désormais les fabriques 
de cotonnades, témoins de l’évolution de l’industrie urbaine, et quelques maisons de 
plaisance de riches Augsbourgeois; les habitations, elles, demeurent très minoritaires 
parmi les 327 bâtiments recensés, en attendant que la Révolution industrielle n’amène 
avec elle la nécessité de loger les ouvriers toujours plus nombreux réclamés par les 
usines naissantes.

Malgré tout, le terme de »faubourg« est loin d’avoir disparu dans le vocabulaire ur-
bain du XVe siècle. Le développement urbain au cours du Moyen Âge s’est fait à 
Augsbourg comme ailleurs par le développement de faubourgs ultérieurement inté-
grés à l’espace urbain par l’agrandissement des murailles, depuis le faubourg épisco-
pal du XIIe siècle qui ouvre la voie à la naissance du complexe public autour du lieu-
dit Perlach, qui désigne dans les siècles ultérieurs la place devant l’hôtel de ville avec 
l’église Saint-Pierre, dont le clocher, fortement reconstruit au cours des siècles, sert 
de beffroi à la ville. Le fait marquant reste cependant en la matière la décision prise 
dans la seconde moitié du XIVe siècle de ne plus accepter l’existence de faubourgs à 
proprement parler. Rien ne permet d’affirmer qu’il s’est alors agi d’une décision 
concertée; toujours est-il que les deux événements constitutifs de cette politique, la 
destruction du faubourg de Wagenhals et la clôture du faubourg Saint-Jacques, datent 
de la même période.

Le faubourg de Wagenhals, situé au sud-est de la ville, apparaît dans le deuxième 
tiers du XIVe siècle comme le plus important faubourg augsbourgeois, allant jusqu’à 

152 SStBA, 4° Cod. Aug. 94, Designation der sämtlichen außer der Stadtmauer liegenden Häußern, 
Mühlen, Städlen, und dergleichen, sans date (sans doute entre 1770 et 1800).
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compter 339 maisons en 1368153. Il était structuré par plusieurs institutions religieuses 
d’importance diverse, notamment l’hôpital du Saint-Esprit, d’essence fondamentale-
ment municipale, qui est dès la destruction du faubourg transféré à l’intérieur des 
murailles, tandis que les autres, laissées seules, périclitent plus ou moins rapide-
ment154. La décision de le détruire est pris à la fin du XIVe siècle à l’époque des pré-
mices de la guerre qui oppose, en 1387–1389, la ligue souabe aux ducs de Bavière; elle 
ne prend sens que dans la mesure où elle est le point de départ de cette politique 
constante qui passe par le choix d’une croissance urbaine orientée entièrement vers la 
densification du bâti dans l’espace prédéterminé. Une charte de mars 1385155 rapporte 
ainsi que des habitants du Wagenhals sont relogés dans l’ancien ortus pomarii des Do-
minicains, »der under unserm closter gelegen ist am Swaul hie zu Augspurg zwischan 
dem Swaullech und dem lech, der an unserm closter hinusgaut, mit allen den hůsern, 
hofstetten und gärten, die in demselben unserm garten gebuwen, auffgevangen und 
aussbezaichet seint«. La puissance publique n’est pas partie prenante ici, mais il est 
plus que probable qu’un tel relogement massif, semblant prendre la forme d’un lotis-
sement, ait été activement préparé en étroite collaboration par la municipalité et le 
couvent dominicain, intéressé à cette collaboration par les profits fonciers attendus. 
Ce mouvement de population assez massif occasionne d’ailleurs un conflit entre le 
curé de Saint-Ulrich, dont dépendait l’ancien faubourg, et celui de Saint-Maurice, qui 
affirme détenir les droits paroissiaux sur la parcelle lotie: l’évêque Burkhard von El-
lerbach tranche le conflit deux jours plus tard en faveur de Saint-Ulrich au nom de la 
provenance des habitants, en l’absence de preuves suffisantes de l’appartenance du 
jardin à la paroisse Saint-Maurice – les hommes avant le sol, par conséquent, du moins 
par défaut156.

Une charte du 31 mai 1390157 atteste un procédé similaire à partir d’un verger de 
l’abbaye Saint-Ulrich, entre wyter und enger Kyrchgazze. Cette fois, une trentaine de 
locataires, pour la plupart d’une maison entière, paient un loyer souvent inférieur à 
un florin. La charte ne permet ici pas de déterminer si les locataires en question sont 
installés récemment, mais la concomitance avec les chartes de 1385 laisse supposer 
qu’un même contexte réunit ces deux lotissements, qui illustrent sans ambiguïté les 

153 Kraus, Entwicklung, p. 148 (à comparer avec Groos, Materialien, p. 27–28: 238 maisons dans 
le StB de 1346); Hoffmann, Vorstadt, p. 186–187: la plupart des maisons du faubourg ne com-
portaient qu’un ou deux noms de contribuables, ce qui laisse supposer un bâti modeste. Une 
mesure similaire est prise à Ulm en 1376 avec le faubourg de Schwaighofen, dont la population 
est transférée au sein des nouveaux murs construits depuis le premier quart du XIVe siècle pour 
enclore une superficie quatre fois supérieure à celle des anciens murs (S. Lorenz, s. v. Ulm, dans: 
LMA 8, col. 1191–1192).

154 Cf. les béguines de la communauté bei bruder Arnold, dont on finit par détruire la chapelle en 
1409 (CDS 4, p. 85, n. 4, d’après MB 23, p. 309) et le monastère féminin Saint-Nicolas, qui reste 
une des seules traces du faubourg après sa destruction.

155 AUB 2, p. 220–222: »qui est situé sous notre couvent am Schwal ici à Augsbourg entre le 
Schwallech et le lech qui passe le long de notre couvent, avec toutes les maisons, cours et jardins 
qui sont construits, commencés et marqués dans notre susdit jardin«.

156 Hipper, St. Ulrich, p. 142; MB 23, p. 257.
157 Ibid., p. 145–146 (SAA, Klosterurkunden St. Ulrich und Afra 279). Hoffmann, Vorstadt, 

p. 178, cite un Zinsbuch de Saint-Ulrich de 1372 qui montre l’importance de ces maisons hors 
de la ville. Cf. aussi MB 34/1, p. 58, 1389 (arbitrage entre la ville et l’évêque sur le statut des ha-
bitants et du sol).

francia76.indb   401 24.06.2013   10:48:46



La politique et l’espace urbain402

conséquences de la destruction du faubourg en matière de densification urbaine. Le 
fait que ce sont les communautés religieuses qui agissent ici s’explique en partie par 
des liens intenses entre le faubourg et le monastère bénédictin, détenteur des droits 
paroissiaux sur le faubourg, qui y logeait peut-être ses dépendants; mais c’est aussi le 
signe que la ville, au moins dans cette partie méridionale dont le peuplement, hors du 
bourg abbatial, reste relativement récent, avait atteint une urbanisation suffisamment 
dense pour que les espaces non construits dépendant des monastères deviennent des 
réserves foncières convoitées.

La municipalité agit également en tentant d’orienter la croissance urbaine vers les 
faubourgs septentrionaux. Depuis déjà plusieurs décennies, les nouveaux bourgeois 
devaient s’engager à édifier, à défaut à acheter une maison dans la ville, dans l’idée de 
stabiliser en ville ces nouveaux arrivants et de favoriser la création de nouveaux biens 
immobiliers soumis à la fiscalité de la ville; en 1384, le Conseil décide que ces nou-
velles maisons doivent être construites dans les faubourgs septentrionaux158: il sou-
haite sans doute ainsi éviter une densification excessive de la partie centrale de la ville, 
que le déplacement forcé des habitants de la Wagenhals n’a pu qu’aggraver. Les en-
trées du Bürgerbuch parlent ici de maisons in suburbio, ce qui indique clairement le 
caractère unique de cet espace dans l’ensemble urbain: il n’est, dès 1384, déjà plus 
question de Wagenhals; plus surprenant, le peuplement du faubourg Saint-Jacques, 
dont l’existence est pourtant bien attestée (ne serait-ce que par les secteurs correspon-
dants dans les Steuerbücher), ne semble pas pris en compte dans cette stratégie 
d’orientation du peuplement urbain.

Il reste à s’interroger sur les raisons qui ont poussé la municipalité à choisir de ren-
forcer le faubourg Saint-Jacques au détriment du Wagenhals, alors que tout porte à 
croire que celui-ci, beaucoup plus structuré, connaissait au moment de sa destruction 
une prospérité sans commune mesure avec celle du faubourg Saint-Jacques. Le 
contexte militaire laisse supposer une explication défensive, mais les deux zones 
concernées sont l’une comme l’autre situées en fond de vallée, privées de défenses na-
turelles, et toutes deux à proximité de l’ennemi bavarois. Mais l’absence de sources 
complémentaires pour justifier ce qui apparaît bien comme un acte réfléchi ne permet 
pas de comprendre quels motifs complémentaires ont pu jouer ici.

Au XVe siècle, le terme »faubourg« (Vorstadt, vorstat) désigne donc en priorité 
deux ensembles: au nord de la ville, le faubourg Notre-Dame (Frauenvorstadt), qui 
tire son nom de sa proximité avec la cathédrale, mais bénéficie depuis longtemps de 
paroisses propres autour de trois monastères anciens, les chanoines de Saint-
Georges, les bénédictines de Saint-Étienne et les dominicains de Sainte-Croix159; à 
l’est, le faubourg Saint-Jacques160. Un regard au plan de Seld permet d’apprécier im-
médiatement les différences entre ces deux faubourgs: si tous deux sont clos d’une mu-
raille d’aspect similaire et séparés du reste de la ville par une muraille interne, le fau-

158 Kalesse, Bürger, p. 101–102.
159 La paroisse existe depuis 1199, à un moment où Sainte-Croix est encore extra muros: Herber-

ger (éd.), Original-Urkunden, p. 7–8 (charte de fondation de l’évêque Udascalc).
160 Quelques indications dans Zorn, 650 Jahre, p. 6–8 (sans indication de sources). Une partie im-

portante des indications suivantes viennent de cet article, même si je ne suis pas toujours les in-
terprétations proposées.
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bourg Saint-Jacques est à la fois beaucoup plus vaste et beaucoup moins densément 
bâti que le faubourg Notre-Dame; mais les divergences ne se limitent pas à ces diffé-
rences morphologiques.

Organisé autour d’institutions religieuses beaucoup plus anciennes, qui ont certai-
nement joué un rôle polarisateur, le faubourg Notre-Dame bénéficie d’un effort de 
fortification beaucoup plus précoce qui conditionne sa croissance: dès 1295, ces fau-
bourgs sont unis à la ville ancienne par une fortification sans doute sommaire, qui 
n’abolit pas, cela dit, l’ancienne fortification désormais intérieure; la ville définie 
comme ensemble fortifié passe ainsi de 83 à 126 hectares, ce qui est autant le signe de 
sa prospérité qu’une manière de préparer l’arrivée de nouveaux habitants, dont le bas 
niveau du droit de bourgeoisie à cette époque montre qu’il était un souhait de la mu-
nicipalité161 – il en va de même, d’ailleurs, quand le faubourg Saint-Jacques bénéficie 
du même traitement, avec une surface équivalente qui porte celle de l’ensemble ur-
bain à environ 168 ha162. Le fait que les faubourgs septentrionaux bénéficient seuls de 
la mesure de 1384 montre d’une part qu’ils sont encore considérés comme des zones 
de peuplement prioritaire près d’un siècle après leur première fortification, et d’autre 
part que le faubourg Saint-Jacques, à cette date, n’est pas encore perçu comme une 
zone prioritaire, peut-être parce qu’il est soupçonné d’être un nid de contestation 
sociale.

Alors que le faubourg Saint-Jacques, où la fonction résidentielle est primordiale, 
reste socialement très homogène, les faubourgs septentrionaux ont perdu au 
XVe siècle l’essentiel de leur spécificité sociale par rapport au cœur historique de la 
ville, à l’exception peut-être de ses marges proches des murailles et du Wertach-
brücker Tor, l’une des principales portes d’entrée des étrangers dans la ville. À l’in-
verse, une bonne partie de ces quartiers sont transformés par leur proximité avec des 
quartiers parmi les plus riches de la ville: patriciens ou conseillers n’ont pas de diffi-
culté à y avoir leur domicile163; lorsqu’en 1473 Frédéric III vient tenir un Reichstag à 
Augsbourg, le Conseil fait placer »une petite cloche sur la porte Notre-Dame, pour 
annoncer ainsi dans les faubourgs ce qui se passe dans la ville«164 – il va sans dire que 
le faubourg Saint-Jacques ne bénéficie pas d’une telle mesure, qui témoigne à la fois 
de la séparation persistante entre la ville et ses anciens faubourgs et du fort sentiment 
de communauté entre ces deux ensembles.

La séparation est cependant toujours matérialisée à la fin du Moyen Âge par l’an-
cienne fortification de la cité épiscopale: les portes de celle-ci, contrôlées par la muni-
cipalité, continuent à être fermées la nuit dans certaines circonstances exceptionnelles 
(par exemple pendant les diètes), restreignant ainsi la libre circulation des habitants 
des faubourgs septentrionaux; c’est en 1447 seulement, d’ailleurs, que les Ratsbücher 
cessent de mentionner des responsables de la fermeture des portes Sainte-Croix et 

161 Kalesse, Bürger, p. 56.
162 Baer, Blendinger (dir.), 700 Jahre, p. 114.
163 P. ex. Nikolaus Schaller, maire quatre fois entre 1480 et 1486 (à proximité de l’église Saint-

Georges), cf. Werner, Häusergeschichte, p. 171; Ulrich Welser (au nord de la cathédrale), ibid . 
p. 180.

164 Lit. 1473 III 20: »It ain glöcklin uff unnser fraen tor, was sich in der Statt mach damit in die vor-
statt zů verkunden«.
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Notre-Dame, ce qui constitue une étape importante dans l’intégration de ces fau-
bourgs à l’ensemble urbain. Le fait que toutes les sources continuent à les qualifier de 
faubourgs les oppose aux premiers pôles de développement urbain hors des murs de 
la civitas: le quartier des leche, intégré dès le XIIIe siècle à l’ensemble urbain par des 
fortifications mal connues165, n’est dès lors plus jamais qualifié de faubourg. Sa forte 
densité de population, qui l’oppose aux quartiers septentrionaux, où subsistent de 
nombreux jardins, est peut-être déterminante ici, les formes du paysage urbain ve-
nant souligner l’ancienneté différente des quartiers.

Le faubourg Saint-Jacques, lui, ne peut prétendre à un développement aussi ancien, 
et le mur construit à partir du milieu du XIVe siècle enclôt certainement plus de sur-
face agricole ou vierge que de surface habitée. Comme son nom le laisse entendre, 
c’est pour accueillir les pèlerins de la route de Saint-Jacques qu’est construite au 
XIe siècle la première chapelle dédiée à l’apôtre, accompagnée déjà d’une auberge166, 
mais cette implantation n’en fait pas pour autant un pôle de croissance urbaine: la 
fouille récente d’une parcelle située à moins de cent mètres de l’église Saint-Jacques, 
en plein cœur du faubourg, donc, sur l’axe de circulation qui le traverse d’ouest en est 
n’a pas trouvé de traces d’occupation humaine avant le XIIe siècle167. Pour connaître 
un peu plus en détail le nouveau faubourg, il faut attendre les premiers Steuerbücher, 
où sa population n’est pas négligeable, mais reste très faible eu égard à sa grande su-
perficie: sur le quart de la surface urbaine, le faubourg Saint-Jacques n’abrite que 
15 % environ des foyers répertoriés dans le Steuerbuch de 1428; le chiffre croît en-
suite doucement pendant le XVe siècle pour atteindre plus du cinquième de l’effectif 
global en 1498, et près d’un quart en 1516168.

Le succès limité de ce nouveau faubourg et la concentration d’une population défa-
vorisée, notamment des artisans pauvres des villages environnants attirés par le déve-
loppement fulgurant de la production de futaine à Augsbourg, s’expliquent en partie 
par sa vulnérabilité aux risques extérieurs: le faubourg est brûlé par des ennemis de la 
ville en 1359169, puis dévasté en 1406 par une crue du Lech, dont aucune dénivellation 
ne le protège. Il faut attendre 1416 pour qu’une chronique atteste la construction 
d’une fortification plus solide, un mur à proprement parler170, mais l’œuvre de conso-
lidation du faubourg était déjà entamée, puisque Mülich dit que l’inondation de 1406 
»spült dem newen thor ausserhalb sant Jacob den grund hin, das man die pfäl sach, 

165 Vock, Urkunden, p. 91–92 = MB 33/1, p. 286: le couvent des dominicaines de Sainte-Margue-
rite est dès 1299 infra muros Augustenses.

166 Notamment Annales Augustani minores, MGH SS III, p. 130 (récit de sa destruction en 1080 à 
l’occasion d’une incursion bavaroise).

167 Hermann, Oranien, p. 150.
168 Piper, Stadtplan, p. 100. La part du faubourg dans la population totale est cependant certaine-

ment inférieure à ces chiffres du fait de la structure sociale de ces foyers (peu de domestiques, 
beaucoup de nouveaux habitants moins intégrés); cf. le StB exceptionnel de 1428, exploité ibid., 
p. 123: là où dans le quartier le plus riche de la ville, entre porte de Göggingen et hôtel de ville, 
chaque foyer fiscal du registre régulier de la même année correspond à 3,4 contribuables de 
l’impôt d’Empire, le même taux n’est que de 2,3 dans le quartier pauvre situé à l’est de Saint-
Ulrich. Le chiffre correspondant pour le faubourg Saint-Jacques serait certainement encore in-
férieur.

169 Mülich/Weber, p. 264 (seule chronique à évoquer cet incendie).
170 Anon. II, p. 320.
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darauf der turn stund«171; sans doute n’y avait-il pour le reste rien d’autre qu’une 
simple palissade.

Mais cette infériorité sociale doit être nuancée pour le XVe siècle. À partir des Steuer
bücher de 1428, 1498 et 1516, Ernst Piper a calculé pour chaque secteur fiscal la pro-
portion de contribuables pauvres172: contrairement par exemple au quartier situé près 
de la porte Schwibbogen au sud-est de la ville, et même si la proportion de contri-
buables pauvres reste supérieure à la moyenne, le faubourg Saint-Jacques ne fait pas 
partie des quartiers les plus pauvres, et ce pour deux raisons principales. La première 
est que ce faubourg n’est sans doute pas socialement homogène, la proximité avec la 
ville ancienne jouant certainement un rôle de différenciation par rapport au reste du 
faubourg. La seconde est que c’est dans de tels quartiers que la maîtrise de la popula-
tion par l’administration municipale est la plus difficile: le faubourg, avec ses longs 
murs, est un point d’entrée plus facile que le reste de la ville, et la place ne manque pas 
pour des installations clandestines par nature absentes des registres fiscaux. Les 
pauvres qui figurent dans les registres fiscaux sont ceux qui sont intégrés à la commu-
nauté civique, ce qui est éminemment le cas des tisserands pauvres, particulièrement 
nombreux dans les faubourgs septentrionaux et en contrebas de Saint-Ulrich, tisse-
rands immigrés qui, à Augsbourg, contrairement à la pratique de bien des villes d’Em-
pire, reçoivent pendant longtemps assez facilement le droit de bourgeoisie.

Sans en faire une simple fonction de la pauvreté de sa population, il faut constater 
que la culture politique du faubourg apparaît précocement comme une culture d’op-
position, dès que les sources permettent d’en avoir un aperçu: en 1352173, le Conseil 
patricien interdit une confrérie, »die Jacober«, se réunissant dans la chapelle Saint-
Jacques, construite sans doute encore en bois en 1348 au bord du Lauterlech174. La 
charte qui est presque la seule source à ce sujet175 précise que c’est le développement 
spectaculaire de la confrérie qui pousse à l’interdiction, sans indiquer la nature des 

171 Mülich, p. 52: »emporte la nouvelle porte au-delà de Saint-Jacques jusqu’au sol, à tel point que 
les poteaux sur lesquels la tour reposait étaient apparents«. L’existence de ces poteaux de bois, 
dans un sol vraisemblablement très meuble, ne me paraît pas exclure l’idée d’une porte déjà 
construite en pierre.

172 Il définit pour cela ce qu’il appelle l’Unterschicht, selon la théorie des couches sociales en vi-
gueur à son époque: il y place tous ceux qui ne paient pas d’impôt proportionnel, ce qui est 
éminemment contestable dès lors que cela regroupe en réalité des situations sociales très diffé-
rentes.

173 SB p. 249; le Conseil s’était réuni apud predicatores, chez les Dominicains de Sainte-Madeleine: 
cette localisation marque bien l’opposition topographique entre autorité légitime et contesta-
tion; il faut sans doute y voir le signe d’une réunion élargie du Conseil, traduisant la nécessité 
d’un consensus sur une mesure certainement difficile à faire accepter (cf. aussi SAA, RS Augs-
burg Lit. 105, 160: réunion ze den predigern, avec la précision qu’il s’agit des Ratgeben des 
Clainen und des grozzen Rates).

174 Décision du Conseil du 24 juillet 1348: SB, p. 249–250; cf. StAA, Kirchen und Klöster, St. Jakob 
11, 1462. La décision interdit toutes les confréries, ce qui limite leur développement pour toute 
la fin du Moyen Âge.

175 Une charte de l’évêque Marquart von Randeck de 1349 parle d’une confrérie de Saint-Jacques, 
dont le but est de soutenir la construction de l’église. La confrérie n’est donc pas toute nouvelle 
en 1352, et ce n’est en tout cas pas en tant que mouvement religieux que le Conseil l’a fait inter-
dire après l’avoir tolérée plusieurs années. Cette charte est citée par Christell, Nachrichten, 
p. 257–259. Citation: »qu’à l’avenir, pour l’éternité, ni chez les pauvres, ni chez les pauvres [sic], 
ni chez les riches aucune scission ni fraternité ni union ne doit exister ici«.
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risques que cette croissance numérique fait peser sur la ville. Le caractère foncière-
ment politique de cette mesure ne fait cependant guère de doute: non seulement la 
confrérie est interdite, mais la charte précise »daz fürbas ewiclich weder under armen 
noch under armen noch under richen dehain besunderung noch dhain brůderschaft 
noch dhain ainung hie solt sin«; le vocabulaire, ici, est significatif: besunderung 
comme ainung n’ont rien de religieux, le premier étant au sens fort un terme poli-
tique, le second désignant une association artisanale176.

La méfiance du Conseil par rapport au faubourg s’était déjà matérialisée en 1346, 
quand le faubourg avait été pourvu d’une cloche d’alarme (Sturmglocke), justifiée au-
tant par la position militaire exposée des lieux que par la volonté de mieux pouvoir 
surveiller ses habitants, mais la mesure fait long feu. En 1355 débute la reconstruction 
de l’église Saint-Jacques177, pour la première fois en pierre, ce que Wolfgang Zorn in-
terprète comme un geste d’apaisement après les mesures coercitives des années pré-
cédentes, même si cet investissement peut être aussi interprété comme une manière 
d’accompagner la consolidation d’un quartier en pleine expansion – ce processus de 
consolidation pouvant aussi contribuer à expliquer la révolte, qui exprimerait alors 
une volonté de reconnaissance par les autres composantes du complexe urbain. Il est 
troublant de constater qu’à cette occasion une fondation d’Ulrich Ilsung permet d’as-
surer la pérennité de l’institution par la création d’une chapellenie dotée de 300 livres 
de capital178: un tel acte d’évergétisme ne peut-il pas être interprété comme un moyen 
pour cette famille patricienne de créer des relations de patronage avec ce quartier, de 
se constituer une clientèle populaire?

Une charte de 1364 semble le confirmer: Ulrich Ilsung donne cette fois à la ville une 
rente de 40 fl., assise sur le grenier à sel (Salzstadel), à charge pour elle de les distri-
buer en quatre fois chaque année aux pauvres de la ville179. Le caractère civique de 
cette fondation est patent: ce n’est pas à une institution religieuse, mais à la ville elle-
même qu’est confié le soin d’exercer cette charité, par la main des Baumeister qui, 
contre rémunération, sont chargés de la distribution. Qui plus est, les biens im-
meubles sur lesquels est financée la fondation, si cela paraît (financièrement) oppor-
tun à la ville, peuvent être remplacés par d’autres offrant les mêmes garanties de sta-
bilité financière, »die in der stat rinckmur hie ze Augspurg gelegen sint«: il s’agit bien 
de ne pas faire »sortir« le capital de la ville et d’ancrer les biens engagés au départ ou 
ceux qui viendraient ensuite dans l’assiette des impôts directs, conformément à une 
des principales obsessions des autorités municipales. À la lumière du rôle joué par 

176 Cf. aussi Metz, où les confréries de métier sont interdites en 1382 »pour ce que, entre eulx et 
sans la licence de justice ils faisoient plusieurs alliances et assemblées« (Girardot dans: La ré-
publique messine, p. 159–160).

177 Les chroniqueurs citent les dates de 1356 (Mülich, p. 2) ou 1358 (Mülich/Weber, p. 264), ce qui 
peut correspondre à différentes phases du chantier.

178 AUB 2, p. 60; date corrigée d’après Kiessling, Gesellschaft, p. 173. Dans un testament de 1363, 
il lègue également den dürftigen in der siechstuben des spitauls ze sant Jacobs capelle am Luter
leche une partie de derselben federwaut an die zwu bettstatt (ibid ., p. 115) (aux nécessiteux dans 
l’infirmerie de l’hôpital de la chapelle Saint-Jacques sur le Lauterlech / ces mêmes parures de lit 
pour les deux lits).

179 AUB 2, p. 122–123 (cf. aussi p. 121). Citation ci-dessous: »qui sont situés à l’intérieur du mur 
d’enceinte ici à Augsbourg«.
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son neveu Conrad Ilsung »auf dem Stein« lors de la Zunftrevolution de 1368, ces fon-
dations prennent un sens tout particulier. Les changements politiques de 1368, pour-
tant, n’atténuent pas le potentiel de contestation de ce secteur particulier de l’en-
semble urbain. En 1376, quand la municipalité commence à creuser le fossé qui sépare 
le faubourg du reste de la ville, devant l’église franciscaine, la population du faubourg 
se trouve rapidement dans une atmosphère proche de l’insurrection:

In der jarzal unsers herren in dem 1376 jar do hub man an den graben vor Streffinger tor zu ma-
chen und man hiez iederman sin hus abprechen; daz was der vorstat laid. do fur zu Hans Errin-
ger und Lorentz, fleischheckel und besanten alle, die in der vorstat warn, in sant Jacobs kirchen 
und hetten da ainen raut aun die burgermaister; wann si hetten den graben gern gewendet, daz 
wolt die stat nit. do hub der Erringer und Lorentz an ain groz verrattenschatt mit hilf Hansen 
des Dachs und sprachen, daz Frantz der grabenmaister solt han geredt, man solt 10 oder 12 die 
köpf abschlachen, und sprachen, man solt im sinen kopf abschlachen, daz hett er wol verdient. 
dez wolt der raut, rich und arm, nit gestatten, wann man west wol, daz si im find warn. daz 
stund damach nit lang, daz Hans Dachs sin mull must abprechen, do ward die red gestillet un-
der dem folk180.

On voit donc ici les habitants du faubourg tenir un »conseil sans les maires«, l’entre-
prise séparatiste des habitants faisant écho à une politique municipale qui semble sou-
ligner par ce fossé le maintien d’une hétérogénéité du faubourg contre le sentiment de 
ceux-là mêmes qui l’habitent. Les mots, ici, ont leur sens: utiliser »die vorstat« pour 
en désigner les habitants, de la part d’un chroniqueur, n’est certainement pas anodin, 
surtout quand on peut l’opposer comme ici à »die stat«, désignant ici par métonymie 
les autorités municipales et ceux qui les soutiennent: ainsi se superposent et s’en-
gendrent mutuellement opposition géographique, opposition sociale et opposition 
politique. Pendant tout le XVe siècle, le faubourg Saint-Jacques s’oppose donc mor-
phologiquement aux faubourgs septentrionaux par le fait que la muraille qui le sépare 
du reste de la ville est accompagnée d’un fossé rempli d’eau, qui ne laisse pas de doute 
quant à la persistance d’une forte méfiance des élites municipales.

Le souvenir des agitations de 1376 joue peut-être dans le maintien de cette sépara-
tion; elle peut aussi s’appuyer sur la réalité objective d’une population majoritaire-
ment constituée d’artisans, dont beaucoup appartiennent aux métiers les plus prompts 
à basculer dans l’opposition. Une même dévalorisation est à vrai dire à l’œuvre dans 
les usages aussi bien privés que publics de l’espace du faubourg. Les marchés de pro-
duits pondéreux et volumineux continuent d’y trouver tout l’espace dont ils ont be-
soin; en 1496, c’est le faubourg Saint-Jacques que la ville choisit pour y construire un 
nouvel hôpital destiné à combattre le »mal français«, cette syphilis dont les progrès 

180 Anon. I, p. 45: »L’an du seigneur 1376 on commença à creuser le fossé devant la porte de Stref-
fingen et on ordonna à chacun de détruire sa maison, cela déplut au faubourg. Alors Hans Er-
ringer et Lorenz le boucher se mirent au travail et firent venir tous ceux qui étaient dans le fau-
bourg dans l’église Saint-Jacques. Ils tinrent un conseil sans les maires, car ils auraient volontiers 
détourné le fossé, mais la ville ne le voulait pas. Alors Erringer et Lorenz entreprirent une 
grande trahison avec l’aide de Hans Dachs et dirent que Franz, le chef de travaux des fossés, 
avait dit qu’on devrait couper la tête à dix ou douze d’entre eux; ils dirent que c’était à lui qu’on 
devrait couper la tête, qu’il l’avait bien mérité. Le conseil, riches et pauvres, ne voulut pas l’ac-
cepter car on savait bien qu’ils étaient ses ennemis. Il ne se passa guère de temps avant que 
Dachs dût détruire son moulin; les récriminations se turent alors dans le peuple«.
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foudroyants inquiètent autant la municipalité que les chroniqueurs augsbourgeois: le 
Blatterhaus181 trouve sa place dans l’angle nord-est des murailles, suffisamment 
 répulsif pour qu’on n’y manque pas de surfaces disponibles – l’action de la municipa-
lité, qui ne fait que renforcer l’infériorité de la zone, n’a donc rien à voir avec une 
forme d’aménagement concerté du territoire. Quelques années plus tard, c’est en 
plein cœur du faubourg que Jakob Fugger réussit à trouver les terrains nécessaires à 
la construction de la Fuggerei, sa grande fondation à la fois religieuse et sociale. Le 
faubourg Saint-Jacques reste donc encore largement inoccupé au début du XVIe siècle: 
seules quelques rues sont continûment bâties, notamment celle qui, englobant l’église 
Saint-Jacques, relie le Steffingertor au Jakobertor: cette rue, qui constitue un des prin-
cipaux points d’accès à la ville, est d’une importance telle que la rue est précocement 
pavée, dès 1454, et les riverains participent au financement de ce pavage comme c’est 
en général le cas; sans doute étaient-ils même demandeurs de ce progrès 
urbanistique182.

Cette marginalité du faubourg Saint-Jacques, sous bien des aspects, a quelque chose 
d’un paradoxe, dans la mesure où, pas plus que les faubourgs septentrionaux, bien 
mieux intégrés à tous points de vue, il ne se distingue du reste de la ville du point de 
vue juridique, du point de vue du statut du sol, de celui de ses habitants ou par des lois 
spécifiques, et le bénéfice de la mesure de 1384 imposant aux nouveaux bourgeois la 
construction d’une maison est réservée aux faubourgs septentrionaux. Ce position-
nement négatif a, comme on l’a vu, des origines anciennes, mais le renforcement de la 
ségrégation sociale à l’échelle de l’ensemble urbain à partir du milieu du XVe siècle lui 
donne un caractère plus net encore. Ce n’est ainsi qu’en 1546 que la maison du bour-
reau, jusqu’alors située près de la muraille, mais au pied de la porte de Göggingen, à 
quelques pas des plus riches demeures de la ville, est déplacée dans le faubourg183. 
Alors que l’installation du Blatterhaus ou de la Fuggerei relevaient encore au moins 
en partie d’une simple opportunité spatiale, immobilière, un peu à la manière du po-
sitionnement marginal des couvents mendiants trois siècles plus tôt, il est dans ce cas 
patent qu’il s’agit de laver le centre »honorable« de la ville de l’impureté liée au mé-
tier de bourreau, laquelle trouve sa place sans que cela pose problème dans le 
faubourg.

2 . Populations tolérées, populations surveillées: marginalité sociale,  
marginalité géographique

a. La communauté juive dans l’espace urbain
La présence d’une communauté juive à Augsbourg184 n’est attestée que depuis 
1241. Bien que soumise à divers prélèvements financiers (1298, 1331, 1337), de la part 
de la ville comme de l’empereur, la communauté juive vit jusqu’en 1348 en bonne en-

181 Stein, Franzosenkrankheit.
182 RB 5, fol. 26r (1454). Il n’y avait donc pas d’inquiétude pour la capacité financière de ces rive-

rains à assumer la même part du coût de l’opération que dans le reste de la ville.
183 Stuart, Trades, p. 84.
184 Cf. surtout Germania Judaica, I, p. 14–16; II, p. 30–41; III, p. 39–65, avec vaste bibliographie, 

qui défend parfois des positions discutées; plus récemment, Mütschele, Juden.
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tente avec les autorités municipales, qui acceptent de l’aider face à des pressions exté-
rieures, comme en 1266 lorsque le bailli Konradin von Hohenstaufen exige d’elle le 
versement d’une forte somme. La communauté est cependant totalement anéantie le 
22 novembre 1348, lorsqu’une émeute assassine les uns et force les autres à la fuite, 
peut-être avec la complicité active de la municipalité185. Un mois plus tard, les pre-
miers rescapés reçoivent de l’évêque – et non de la ville – l’autorisation de rentrer à 
Augsbourg; ce n’est qu’en 1355 que la ville obtient l’autorisation, d’abord provisoire, 
de faire revenir des juifs: malgré le souvenir des persécutions récentes, une commu-
nauté prospère, avec sans doute au moins deux cents personnes186, se reconstitue 
alors. Quelques affaires judiciaires rappellent que l’antisémitisme n’a pas disparu187, 
mais la ville, dans un premier temps, soutient fermement la communauté, dont elle a 
un besoin pressant pour financer le développement de son administration et de sa 
puissance. Cependant, le 7 juillet 1438, la ville prend la décision de les expulser dans 
un délai de deux ans, »und das von manigerlay ursach wegen und sunderlich umb des 
willen, Das man an den Cantzlen offennlich von in prediget, wievil ubels darus kome, 
Das man Si in stetten und ouch anderschwa enthielte und ouch von ungehorsamkait 
wegen, Die sie wider der Statt Bott und Gesatzte in vil wegen getan hatten«188. Les au-
torités mettent ainsi fin pour plusieurs siècles à la présence juive à Augsbourg: même 
si cette exclusion ne s’accompagne ni de massacres, comme en 1348, ni de spoliations, 
comme dans beaucoup de villes, l’interdiction reste en vigueur jusqu’à la fin de 
l’époque moderne, avec même une réglementation particulièrement restrictive pour 
les séjours temporaires des juifs189. Au-delà des raisons officielles apportées par le 
Conseil, ce tournant s’explique par l’appauvrissement de la communauté du fait 
d’exigences financières excessives de la part de la ville et des souverains, parallèlement 
au développement d’un secteur financier chrétien capable de financer les projets de la 
ville.

185 Hypothèse de Schimmelpfennig, Christen, p. 33. Le fait que la ville ait demandé dès 1355 l’au-
torisation d’accueillir à nouveau des juifs constitue cependant une objection sérieuse à cette hy-
pothèse.

186 Ibid., p. 34: »plus de 300 personnes« (calculé d’après les 65 contribuables juifs du StB 1385).
187 Cf. notamment Achtbuch (Sch. 81), fol. 100b (1370), 35d (1397): deux cas où des habitants de la 

ville menacent de persécuter eux-mêmes les juifs si la municipalité ne le fait pas. La crainte 
d’une contagion justifie un châtiment sévère (exil définitif), ainsi motivé dans le premier cas: 
»da von Grozz ufleuff und Mort beschehen mocht sin« (»ce dont de grandes manifestations et 
des meurtres auraient pu résulter«).

188 RB 3, fol. 226r–v (copie réalisée dans les années suivantes): »Et ce pour de nombreuses raisons, 
notamment à cause de ce qu’on dit d’eux en chaire dans les sermons, sur le mal qui en résulte, 
pour que dans les villes et ailleurs on s’en passe et également à cause de leur désobéissance 
contre les ordres et les lois de la ville de nombreuses façons«. L’implication de l’Église, et no-
tamment de Peter von Schaumberg, dans la montée en puissance de la persécution des juifs, est 
démontrée par Uhl, Schaumberg, p. 155–157 (thèse soutenue en 1940, d’où l’antisémitisme 
flagrant). La communauté comportait alors plus de 300 membres (Anon. III, p. 488).

189 Conditions décrites par Slafter, Shopkeepers, p. 206–208. En 1440, le Conseil prend un décret 
allant jusqu’à interdire toute entrée de juifs dans la ville, même accompagnés par une escorte 
(RB 276, fol. 129r, 26 avril 1440). Il est plus que douteux que cette vision maximaliste ait pu 
s’imposer longtemps. La destination choisie par les juifs chassés est inconnue; l’hypothèse d’un 
repli sur les villages environnants ne peut s’appuyer sur aucun document avant le milieu du 
XVIe siècle.
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La localisation de la communauté juive dans l’espace urbain augsbourgeois a été 
l’objet de nombreuses polémiques. La rue ayant concentré l’essentiel de la commu-
nauté juive pendant sa présence à Augsbourg conserve jusqu’au XIXe siècle sa déno-
mination de »Judengasse«, avant d’être rebaptisée »Karlstraße« à la demande de ses 
habitants. L’hypothèse parfois avancée d’un second établissement juif dans la partie 
basse de la ville tire parti de la présence du toponyme »Judenberg« pour une des rues 
en pente reliant le Weinmarkt (nord de l’actuelle Maximilianstraße) à la ville basse et 
de l’interprétation du »Rappenbad« comme corruption du mot Rabinenbad pou-
vant désigner le bain rituel des juifs190. Comme l’a fait remarquer S. Mütschele, cette 
hypothèse est très fragile: les points d’eau sont bien trop rares dans la ville haute 
pour qu’on puisse envisager un bain rituel à proximité de la Judengasse; et il faudrait, 
pour conforter l’idée d’un établissement communautaire, un peu plus qu’un simple 
toponyme, qui peut du reste aussi bien se traduire comme »ruelle du juif« que »des 
juifs«.

La connaissance de la communauté juive de la fin du Moyen Âge est lourdement 
compliquée par une particularité des Steuerbücher, qui, au lieu de citer les contri-
buables juifs au fil du circuit des collecteurs d’impôts dans leur secteur fiscal respec-
tif, les isolent en une rubrique spéciale à la fin de chaque volume. Seul l’examen des 
Steuerbuch des années précédant et suivant l’expulsion de la communauté à partir de 
1440, au moment où des occupants chrétiens viennent remplacer les juifs chassés de 
la ville, permet de jeter quelque lumière sur cette géographie. Walter Groos, qui a ef-
fectué cette comparaison, parvient à dégager deux localisations différentes191: l’une est 
la Judengasse bien connue, avec une quinzaine de maisons et les infrastructures essen-
tielles de la communauté (synagogue, tribunal); la seconde, en contrebas de l’hôtel de 
ville, comporte également une quinzaine de maisons; il y ajoute une troisième locali-
sation, qu’il semble ne pas avoir retrouvée dans les Steuerbücher mais déduit d’une 
remarque de Gasser, en rapport avec l’incendie de dez kaysers hofstat à proximité du 
couvent franciscain: le point commun entre ces trois implantations est la proximité de 
zones censitaires du souverain, qui n’aurait en effet rien de surprenant pour des com-
munautés étroitement dépendantes, pour le meilleur comme pour le pire, du pouvoir 
central; la croyance parfois illimitée de Groos dans le pouvoir heuristique du cens 
ainsi que l’utilisation de deux sources aussi disjointes tend à considérer comme incer-
taines ces hypothèses, qui n’ont, du reste, guère fait école dans l’importante littéra-
ture que continue à susciter la communauté juive médiévale.

L’implantation la plus importante est en tout cas celle qui se trouve à une centaine 
de mètres au sud des murailles qui séparent la civitas de la ville marchande. Probable-
ment totalement absente au haut Moyen Âge, la communauté s’est formée à un mo-
ment où le faubourg autour du Perlach s’était déjà constitué, en l’étendant en direc-
tion du futur Göggingertor, qui marque le tracé de la route vers l’ouest alémanique. 
Cette implantation n’est pas forcément le début de la présence juive à Augsbourg, 
mais elle se cristallise au moment où la communauté commence à prendre suffisam-

190 Cette étymologie est soutenue en dernier lieu par Schröder, Augsburg Stadt, p. 102 et n. 1.
191 Groos, Beiträge, p. 61–63. On ne peut que regretter que Groos n’ait pas pris la peine d’analy-

ser la population de ces maisons après 1440, pour tenter d’en déduire l’importance relative de 
ces différents secteurs.
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ment d’importance et à être assez stabilisée pour agir de manière concertée, est 
contemporaine du moment où le faubourg épiscopal initial, qui assoit sa propre im-
plantation sur le dynamisme de l’axe reliant la cathédrale à Saint-Ulrich, devient à son 
tour un pôle économique suffisamment dynamique pour susciter ses propres exten-
sions. La centralité de la communauté juive dans la ville de la fin du Moyen Âge est 
donc en bonne partie illusoire: il faut plusieurs siècles d’évolution urbaine pour que 
devienne centrale une situation initiale au contraire plutôt marginale, qui répond aux 
besoins financiers nouveaux des institutions d’Église, à un moment où les faubourgs 
marchands et artisanaux sont encore en gestation.

Il est difficile de comprendre dans quelle mesure le statut du sol urbain dans la zone 
occupée de manière totale ou privilégiée par la communauté juive se différencie du 
reste du sol urbain. L’article du Stadtbuch qui détaille les droits de la communauté 
juive n’envisage jamais la composante spatiale, qui n’apparaît que de façon indirecte, 
du fait que le bailli, dans les affaires où un juif est accusé par un chrétien, doit venir 
»rihten uf ir schule«, »juger dans leur école«, c’est-à-dire dans la synagogue192: en 
créant un lieu spécifique de juridiction, le Stadtbuch ne peut que contribuer à renfor-
cer la spécificité de l’espace au cœur duquel ce lieu est situé, mais sans pour autant 
créer une circonscription judiciaire à part entière; il est d’ailleurs possible que, pour 
les affaires opposant un juif à un autre juif, la zone de compétence du tribunal augs-
bourgeois dépasse non seulement la Judengasse, mais même la ville d’Augsbourg, de 
la même manière que son cimetière est un lieu de sépulture apprécié aussi pour des 
juifs extérieurs à la ville. Le quartier juif n’est reconnu comme entité spécifique que 
tardivement dans l’histoire médiévale de la communauté, sur sa demande. En 1434, 
les juifs augsbourgeois se voient imposer le port d’un anneau jaune sur leurs vête-
ments pour les distinguer des chrétiens, ce qui contrevient à l’interdiction religieuse 
de porter deux couleurs différentes à la synagogue, chez eux ou dans la rue: »Ist in 
durch die ben[an]t[en] mein herren die Rautgeben gegunnet, daz si in irer schul, vor 
und in iren hüsern und ouch in der Juden gassen, alz weyt ir sailen ussgespannen sind, 
on daz zaichen wol sein mugen, aber anderswa ußwenndig der Judengassen und irer 
saile sullen si daz zaichen tragen alz erkennet ist«193. Une rue unique fermée par des 
cordes qui en limitent l’accès ou du moins délimitent des contours précis et définis 
comme une frontière moderne: on est là bien près de ce qu’on n’appelle pas encore un 
ghetto, dans une zone de peuplement qui semble unique194; mais la suite de la décision 
citée montre cependant que l’idée n’est pas tant d’imposer un enfermement rigoureux 
aux juifs que d’assurer leur sécurité dans la zone ainsi délimitée; il semble bien que 
l’apparition de l’anneau jaune ait eu pour effet d’augmenter les actes d’antisémitisme, 

192 SB, art. 19, § 1, p. 53.
193 RB 276, p. 213: »il leur a été accordé par lesdits messieurs les conseillers qu’ils pouvaient ne pas 

porter le signe dans leur école, devant et dans leurs maisons et également dans la rue des juifs 
aussi loin que leurs cordes sont tendues; mais en dehors de la rue des juifs et de leurs cordes, ils 
doivent porter leur signe comme cela a été reconnu«. Décision imposant le port de l’anneau: RB 
276, p. 199.

194 Le terme même de Judengasse tend à renforcer l’hypothèse d’une implantation sinon unique, 
du moins majoritaire de la communauté, et ce de façon précoce puisque le Livre du ban localise 
déjà une affaire en 1370 »in dez Gremlins hus an der Juden Gazzen« (fol. 100b). Le terme ne 
semble jamais donner lieu à une ambiguïté.
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et les juifs sont invités à recourir au bailli dans de telles situations. Quoi qu’il en soit, 
la définition précise et matérialisée d’une zone circonscrite est à ce moment arrivée à 
son terme, sans qu’il soit besoin d’une quelconque obligation de résidence; toute la 
question serait de savoir si une telle délimitation est ancienne ou liée à un contexte 
précis: lorsqu’on lit les nombreuses notices du Ratsbuch invitant à traiter de la ques-
tion du signe distinctif devant le Conseil, lorsqu’on pense que pas plus de quatre an-
nées plus tard la décision aura été prise d’exclure toute la communauté, on est peut-
être plus enclin à supposer que cette distinction n’est pas nécessairement très 
ancienne.

b. La prostitution officielle
La prostitution est souvent l’un des marqueurs les plus explicites de la marginalité, en 
particulier la plus facile à percevoir pour l’historien, celle qui est regroupée dans des 
maisons closes officielles ou semi-officielles. Contrairement à d’autres aires cultu-
relles, comme l’Italie, où les prostituées sont réparties dans l’espace urbain à proximi-
té de leur clientèle, et contrairement sans doute à la prostitution clandestine moins 
uniformément localisée, la prostitution dans les villes allemandes donne lieu à une 
géographie des marges, désormais assez bien connue par les travaux de Beate Schus-
ter195, notamment sur Constance, où la prostitution officielle apparaît de façon plus 
tardive qu’à Augsbourg. Elle repère en effet dans la cité lacustre un changement de 
vocabulaire significatif vers 1430: les souteneurs, appelés jusque là riffiane, de-
viennent frauenwirte; eux qui devaient se loger dans des auberges à l’instar des étran-
gers deviennent ainsi presque des entrepreneurs comme les autres, si ce n’est qu’ils 
disposent de pouvoirs particulièrement étendus sur leurs pensionnaires. Le contrôle 
du Conseil en la matière est relativement léger, se limitant à la répression – éner-
gique – des débordements, de manière à préserver la paix publique196; la disparition 
progressive des serments pour les frauenwirte donne à penser que le système de pros-
titution organisée fonctionnait aux yeux du Conseil de façon satisfaisante.

À Augsbourg, si l’attitude distante du Conseil n’a pas produit des sources particuliè-
rement importantes, il est néanmoins possible, notamment grâce aux Baumeister
bücher, de reconstruire une partie de la géographie et de l’histoire de la prostitution. Le 
thème est déjà présent dans le Stadtbuch: le texte initial de 1276 l’évoque dans l’article 
consacré au bourreau, qui »doit s’occuper de toutes les demoiselles voyageuses« en 
échange d’une redevance hebdomadaire: cette surveillance par le bourreau, qu’un ma-
nuscrit du Stadtbuch de 1373 qualifie de Hurenson197, est commune dans les villes alle-
mandes, au nom du déshonneur commun à ces deux activités; elle n’est néanmoins pas 
idéale, puisque le livre croit bon de préciser qu’il ne doit pas leur faire violence – c’est-
à-dire sans doute leur soutirer une part plus importante de leurs gains – et qu’elles 

195 Schuster, Die freien Frauen (aire germanique, avec p. 426–429 une liste de Frauenhäuser où 
manque Augsbourg); Ead., Unendliche Frauen (Constance). L’élément de localisation le plus 
fréquemment présent dans cette liste est l’enceinte de la ville (plus de la moitié des cas), suivie 
par les faubourgs et la maison du bourreau ou ses environs immédiats.

196 Ibid., p. 41–42, 51–52.
197 Cité par Stuart, Trades, p. 28, et p. 30 le cas d’un juif accusé d’avoir eu des relations avec une 

prostituée dans la maison du bourreau en 1359.
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doivent se plaindre au bailli en cas de manquement. Elles ne doivent pas vivre dans la 
ville, c’est-à-dire dans l’enceinte fortifiée, sans doute encore réduite alors à la cité épis-
copale et à l’axe qui la relie à Saint-Ulrich en passant par le Perlach, sauf pour y acheter 
leur nourriture, et c’est également au bourreau d’y veiller: elles sont donc alors confi-
nées aux faubourgs, et on a donc là déjà une géographie de la marginalité198. Un supplé-
ment non daté, mais sans doute de peu postérieur, semble cependant témoigner d’une 
très forte atténuation de cette mise à l’écart: leur séjour dans la ville n’est désormais in-
terdit que »die heiligen vierzik tage furst man conplete gelutet«199 – encore la présence 
de nobles de passage peut-elle justifier une exception à la règle.

L’élément le plus frappant est certainement le caractère ancien de la protection of-
ficielle de la prostitution: dès le premier Baumeisterbuch de 1368, le Conseil perçoit 
une petite taxe, sans doute surtout recognitive, de la part de quatre tenancières200, sur 
une assiette inconnue: est-ce le cens ou le loyer de la maison (ou des maisons) qu’elles 
occupent, est-ce une redevance relative à la licence d’exercer leur métier? Toujours 
est-il que le simple fait de percevoir cette taxe est bien une reconnaissance officielle 
de l’activité de ces maisons, particulièrement précoce pour l’espace allemand. À son 
habitude, le Conseil augsbourgeois ne procède jamais à une théorisation de cette to-
lérance: l’argument, souvent employé par les villes, de la prostitution comme moindre 
mal possible pour préserver la vertu des jeunes filles et des dames honnêtes n’existe 
jamais dans les sources augsbourgeoises. Le caractère ancien de cette prostitution of-
ficielle, en dispensant le Conseil de toute réflexion nouvelle, explique cette tolérance 
silencieuse sur le long terme, contrairement à ces villes où l’ouverture solennelle 
d’une maison publique est l’occasion du déploiement d’une argumentation justifica-
tive201; il est en tout cas plus que probable que, si création d’une maison officielle il y 
a eu, ce fut à partir d’un ou plusieurs établissements privés préexistants.

Dans les années qui suivent cette première attestation, la protection du Conseil s’ex-
prime par une activité de maître d’œuvre pour la construction d’une maison; cette in-
tervention directe de l’urbanisme public s’explique peut-être par une notice de 1370, 
qui en fait une conséquence de la construction du fossé près de l’hôpital Saint-Ser-
vais202: la construction de cette nouvelle maison serait une compensation pour la des-
truction totale ou partielle d’une maison antérieure située au sud de la ville, en dehors 
des murs du XIVe siècle, sans doute à la marge du faubourg du Wagenhals. Le même 
Baumeisterbuch précise la localisation d’au moins une partie de la prostitution offi-
cielle: »hintz sant Gorgen an der wurin« (»derrière Saint-Georges le long de la digue«); 
la municipalité paie à cette occasion un cens – très modéré – pour ces maisons ad lepro
sos. Cette nouvelle localisation suit donc parfaitement la géographie des marges habi-
tuelle en terre germanique, puisqu’elle concerne un quartier défavorisé à la fois par sa 
nature de faubourg et par la proximité immédiate de la muraille.

198 SB, art. 27, § 3, 8, p. 71, 72.
199 SB, supplément après art. 113, p. 190: »les quarante jours sacrés [carême] dès qu’on a sonné 

complies«.
200 BmB 2, fol. 2r.
201 Cf. Rossiaud, Prostitution, p. 70–71 et la citation de saint Augustin p. 91.
202 BmB 2, fol. 67r: »Item 2 livres aux femmes, parce qu’on est passé dans leur maison avec le fossé 

près de Saint-Servais, sur l’ordre du Conseil«.
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Dans les dernières décennies du XIVe siècle et les premières du XVe, les Baumeister
bücher permettent à plusieurs reprises de faire le bilan de la prostitution officielle-
ment tolérée, à défaut de pouvoir suivre en détail l’évolution des différentes maisons. 
Il est certain que plusieurs maisons ont existé simultanément, mais il semble qu’elles 
aient pu être gérées par une seule tenancière ou par plusieurs. En 1391, pas moins de 
sept tenanciers sont nommés, dont un seul est un homme203; en 1407, il ne reste que 
deux tenancières, mais l’une des deux paie sa taxe au titre de deux maisons différentes; 
il est précisé également que »der pfifferin hus hat die hackerin«204, ce qui laisse en-
tendre que le nombre de maisons est fixé et ne dépend pas de l’initiative privée et 
pourrait même amener à penser que le Conseil ne serait pas inactif pour assurer la 
succession et la continuité des tenancières décédées ou ayant quitté la ville.

Les sources sont ensuite beaucoup plus rares, notamment parce que les tenanciers 
ne semblent plus payer de taxes – malgré leur valeur recognitive, leur montant dé-
risoire a sans doute eu raison d’elles. Deux hypothèses peuvent cependant être 
faites quant à l’évolution de cette prostitution officielle. La moins avérée des deux 
est la réduction du nombre de maisons closes dans la ville, que laisse entendre une 
notice de 1510205 où il est question de des freywirts haws: aucune précision géogra-
phique n’est apportée, laissant entendre que cette désignation n’était pas ambiguë. 
L’autre hypothèse est la masculinisation des tenanciers, qu’illustre notamment le 
Steuerbuch exceptionnel de 1428: les deux tenanciers explicitement cités, Cunrad et 
Hans Ziegler, paient l’impôt selbsybenzehend, c’est-à-dire pour eux-mêmes et 
quinze autres personnes. Même en comptant dans ces quinze personnes un ou plu-
sieurs domestiques, on doit constater qu’il s’agit là d’établissements relativement 
importants. Ils sont, là encore, situés dans des quartiers dégradés: l’un semble 
prendre la suite de la tenancière Schulmaistrin, présente dans les deux premières 
décennies du XVe siècle, dans une maison du secteur fiscal Von hustettertor gen 
graben206, le long de l’enceinte entre la porte de Haunstetten (Rotes Tor) et la porte 
de Göggingen, sans doute juste au sud de celle-ci. L’autre est installé dans le secteur 
In des parts hof, c’est-à-dire à proximité immédiate de la même porte: il ne semble 
quant à lui pas prendre la succession directe d’un tenancier précédent, mais le quar-
tier concerné n’en reste pas moins caractéristique de cette géographie de la prosti-
tution dans les villes d’Empire. La présence du bourreau à quelques maisons de là 
– à proximité du gibet – semble confirmer que le rapport entre le bourreau et la 
prostitution indiqué dans le Stadtbuch continue à fonctionner; mais une simple in-
dication géographique, sur une seule maison, ne peut suffire à fonder une 
certitude207.

203 BmB 5, fol. 5r–10r.
204 BmB 19 (1407), fol. 6r: »Mme Hackerin a la maison de Mme Pfifferin«.
205 BmB 104, fol. 55v.
206 StB 1428 bis. Paragraphe rédigé grâce aux indications et aux plans de Kraus, Entwicklung (sec-

teurs 2 et 3).
207 Vers 1525 encore, le bourreau semble en rapport direct avec les prostituées, comme le montre 

une tentative d’assassinat perpétrée par une prostituée sur le bourreau (Heidelberg, cpg 304, 
fol. 101r–v, récit de 1541); les activités du bourreau ne faisant pas l’objet d’une réglementation 
officielle, on ne saurait dire s’il s’agit encore d’une fonction officielle.
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La concurrence faite par les prostituées non officielles est évidemment bien plus 
difficile à évaluer et à localiser. La liste de bannis de 1483208, comprenant le nom d’une 
trentaine de femmes accompagnées de deux hommes, évoque notamment »Katherlin 
von Guntzburg bey der bruelbrugk, die trybt vil buebrey und hatt annder frawen 
bey ir«: c’est donc sans doute d’une maison close clandestine qu’il faut parler ici, si-
tuée dans la partie méridionale du faubourg Saint-Jacques, à proximité immédiate de 
la muraille qui le sépare du reste de la ville. Une autre femme est d’ailleurs »localisée« 
au même endroit, laissant entendre qu’elle ferait partie des compagnes de Katherlin; 
il est intéressant de constater que, contrairement à bien d’autres, elle est définie non 
par un toponyme indiquant une origine étrangère ou par un nom de famille, mais par 
le nom de son père (»des Lothers weber tochter«): même si le phénomène bien connu 
de l’instabilitas loci des prostituées médiévales existe aussi pour Augsbourg, la pros-
titution existe bien également comme forme de marginalité au sein même du monde 
civique (dès lors que son père exerce un métier artisanal, il est très vraisemblablement 
bourgeois). Dans la même liste, d’autres femmes sont elles accusées d’adultère (eezer
störerin [destructrice de mariage]), mais la prostitution n’est pas loin, par exemple 
lorsqu’une femme est accusée d’être »ain einstosserin und hufenmacherin und treybt 
selbs vil buebery«. Il n’est dans cette liste pas question des maisons officielles, ce qui 
suppose que les modes de répression étaient différents et marque la persistance d’une 
différence de traitement et de statut entre prostitution officielle et prostitution 
clandestine.

La prostitution médiévale à Augsbourg est donc organisée par maisons, apparem-
ment situées à différents endroits de l’espace urbain, mais ne constituant pas vérita-
blement des quartiers séparés précisément définis. C’est là une configuration fré-
quente dans les villes germaniques, qui s’oppose par exemple à celle qu’on a pu 
retracer pour Metz209, où la municipalité définit rue par rue un puis deux quartiers, 
tous deux périphériques, assez étendus et créés en partie dès le XIIIe siècle. Leur exis-
tence et leur contrôle par la municipalité ne suffisent certainement pas à exclure l’exis-
tence d’une prostitution officieuse et diffuse, mais on voit bien que la politique du 
Conseil suit des principes bien différents, qui ne semblent pas permettre un contrôle 
aussi strict que dans la situation augsbourgeoise, tout en circonscrivant précisément 
l’aire du problème.

La Réforme, à Augsbourg comme dans un grand nombre de villes allemandes, 
amène la fin des maisons publiques par une décision du Conseil en 1532210. Même si 
elle est le résultat d’une décision officielle, cette fermeture est aussi demandée par une 
partie au moins de la population: une supplique est adressée au Conseil par une cin-

208 Lit. 1483 s. d. Citations suivantes: »Katherlin von Günzburg près du Brühlbrücke, qui fait 
beaucoup de friponneries et a d’autres femmes avec elle«; »fille du tisserand Lother«; »une ma-
querelle et entremetteuse, qui fait elle-même bien des paillardises«.

209 Reverchon, Schneider, Rotlichtbezirke.
210 Roper, Haus, p. 81, qui suscite d’importantes réserves méthodologiques (manque de sources 

augsbourgeoises compensé par des déductions à partir de la situation d’autres villes, sans 
prendre en compte l’hypothèse que le manque de sources augsbourgeoises puisse avoir d’autres 
raisons que la destruction de documents, dont elle postule la nécessaire existence).
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quantaine de voisins de la maison close située près de la porte de Göggingen211, peut-
être la même que celle qu’exploitait Hans Ziegler en 1428. Le texte décrit de façon très 
vivante les nuisances que la présence d’une telle maison fait peser sur le quartier, qui 
abrite une population aisée (on note, parmi les signataires, des membres des familles 
Endorfer, Bimmel, Österreicher. . .):

So beschechen allda beim gemainen haus und hoptthor unnd derselben Strassen groß auffrurn, 
das höchlich unnd pillich zufürkhomen ist. So sytzen unnd wanndlen allda hin unnd wider 
steetigclich vil Erber Burger unnd Burgerin die da ergernus nemen und scham empfahen, vor 
dem unschamhafften gottlosen wesen. Es schreyen unnd juchzen bey Nächtlicher weyl die Jun-
gen gesellen gegen unnd wider ainannder freuennlich unnd trutzlich, Sind uffrurlich die Nacht 
So ain yeder fromer Burger mit seinem hausgesünd unnd die ettwo den ganntzen tag an Irer 
hartten arbait gewesen Sollten Nachts Rw haben die machen sy unruehig, Bringen sy vom 
Schlaff Bekrennken unnd schwechen Sy allso an Irer Leibskrafft, Die auch ettwo zu Bessten es-
sen, nit froelich oder wol frydlich oder on ain anlauff in ir aigen hewser khomen mügen, Das 
weert für unnd für, unnd ist an ainer sollchen tapferen straß bey souil Erbern leutten und  fromer 
fridlicher Nachparschafft zugedullden ganntz beschwerlich212.

En 1520, avant même la structuration en Église des mouvements réformateurs, une 
première forme de moralisation de la prostitution est tentée: lors du carême, les pros-
tituées sont conduites au sermon tous les dimanches dans l’église Saint-Maurice, la 
plus proche de la maison, et en même temps l’église des élites municipales213. Elles 
sont placées dans l’église à un emplacement réservé, à l’écart de la foule des fidèles, 
mais on se doute de l’événement qu’a pu constituer un tel cortège. Rien ne permet de 
savoir si cette tentative a été renouvelée après le carême; la fuite de deux femmes après 
le sermon dès le premier dimanche malgré la garde du tenancier et de deux valets n’a 
guère dû encourager le tenancier à renouveler l’expérience. Une autre forme de la 
prostitution s’exprime dans l’interrogatoire d’un des meneurs de la révolte de 1524, 
qui voit la foule défendre un prédicateur évangélique chassé par le Conseil. Celui-ci 
fait le récit suivant, pour prouver l’honnêteté de ses intentions: »Er het auf ein tag, 
nachdem und die leit auf dem rathauß gewesen, meinen herrn burgermaister Geori-
gen Vetter zu dem Steffinger therlin herein sehen geen und willens gehabt, ine ze 

211 Cette maison est représentée, avec la légende »Das offen hauß«, sur le plan dessiné de 1520, tout 
près de la porte et de la muraille, ce qui montre à la fois qu’il n’en restait qu’une et qu’elle faisait 
partie des points marquants du paysage urbain.

212 Ordnungen und Statuten 147, pièce non numérotée, fol. 2r: »Il se produit donc près de la mai-
son commune, de la porte principale et desdites rues un grand tumulte auquel il est nécessaire 
et bon de contrevenir. Ainsi se tiennent, vont et viennent partout ici et là constamment beau-
coup d’honorables bourgeois et bourgeoises qui en sont mécontents et qui ressentent de la 
honte devant cette existence éhontée et impie. Les jeunes compagnons crient et s’exclament 
entre eux et les uns contre les autres impudemment et insolemment; ils sont turbulents toute la 
nuit, si bien qu’ils empêchent les bourgeois pieux avec leurs domestiques et ceux qui ont passé 
toute la journée à leur dur travail et qui devraient avoir du repos la nuit de se reposer, ils les 
privent de sommeil, leur font perdre leur force vitale et les affaiblissent, même ceux qui man-
geaient le mieux; ils ne peuvent pas revenir dans leurs maisons avec joie ou même en paix ou 
sans un tumulte; cela continue sans cesse, et il est très pénible de supporter cela dans une rue si 
vaillante auprès de tant d’honnêtes gens et dans un voisinage pieux et paisible«. Ce document 
semble ignoré de Roper, Haus.

213 Rem, p. 123.
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straffen guetlich und bruederlich, das er seiner diernen muessig steen solt«214. Cette 
fois, c’est du bas vers le haut que va la leçon de morale, d’autant plus intéressante ici 
qu’on y voit le maire ne pas se contenter de la maison officielle; et, quand bien même 
il s’agirait là d’une calomnie quant au cas particulier de Vetter, la formulation montre 
assez clairement que la signification du Steffinger therlein ne nécessitait pas d’expli-
cation: de telles attestations de la géographie de la prostitution clandestine sont ex-
ceptionnelles, mais on constate que celle-ci ne remet aucunement en cause la géogra-
phie des marges définie par ce qu’on sait des maisons officielles des deux siècles 
précédents. Le sel de l’histoire est que, loin d’opposer un protestant moralisateur et 
un papiste dépravé, elle se déroule entre un leader populaire, certes protestant, et l’un 
des défenseurs les plus décidés de la cause protestante au sein du Conseil. . .

De telles oppositions à la prostitution dans le contexte des débuts de la Réforme at-
tirent l’attention sur l’absence d’oppositions affirmées à la présence de la prostitution 
au cours des deux siècles précédents: lors du concours de tir de 1470, on peut ainsi, 
après tant d’épreuves ayant vu s’affronter toutes les formes d’élites que peut connaître 
la société de la fin du XVe siècle – élites nobiliaires, patriciennes, artisanales – organi-
ser une course pour les prostituées, peut-être par dérision certes, mais en les exposant 
ainsi au grand jour. La gagnante reçoit une pièce de tissu, et le compte rendu officiel 
de la fête précise explicitement: »das alles het die Stat Augspurg lassen zurichten«; on 
n’est donc ici nullement dans la transgression215. Une telle course est à nouveau orga-
nisée en 1509, ce qui montre bien que cette course est une sorte de tradition216. La géo-
graphie des maisons closes semble pourtant, dans ses principes sinon dans sa matéria-
lité, ne guère avoir changé, et ce n’est pas l’intervention du Conseil, inexistante, qui 
explique leur position marginale. Ce qui rejette la prostitution sur les marges de la ville 
n’est pas une conception théorique de sa place dans la ville ou le regard moral de la so-
ciété: c’est l’organisme urbain dans tous ses paramètres qui impose cette localisation, à 
travers une géographie qui ne laisse pas de traces, celles de la clientèle, mais aussi à tra-
vers les contraintes immobilières ou la structuration générale du système urbain, où la 
centralisation poussée de l’espace n’encourage pas la cohabitation de groupes sociaux 
différents – sans même parler de mixité sociale – et, dans les quartiers centraux de la 
ville, n’offre pas à de telles activités des interstices où elles pourraient se développer.

214 Cité par Roth, Reformationsgeschichte, t. 1, p. 192: »il avait vu entrer un jour, alors que les 
gens étaient à l’hôtel de ville, le maire Georg Vetter par le Steffingertorlein et avait eu l’intention 
de le redresser bonnement et fraternellement, pour qu’il abandonne ses filles«.

215 Schützenakten, Faszikel I, pièce 2, document non numéroté, original, fol. 3v: »et tout cela avait 
été mis en place par la ville d’Augsbourg«. Mülich, p. 232, parle d’une hurenhütt édifiée spécia-
lement pour le Schießen de 1470 en même temps qu’une kegelhütt (jeu de quilles) et une puben
hütt; la fonction de telles huttes est loin d’être claire, même s’il paraît évident qu’un tel événe-
ment ne pouvait que provoquer un afflux de prostituées étrangères (la course est gagnée par une 
femme de Munich, mais cela n’indique pas forcément qu’elle est venue spécialement pour l’évé-
nement).

216 Sender, p. 126.
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C. Surveiller l’espace urbain

Pour contrôler la totalité de la ville, les Bürgermeister, responsables supérieurs du 
maintien de l’ordre, ont sous leurs ordres un personnel dont les effectifs croissent à 
mesure que les élites municipales entreprennent de mieux contrôler l’espace urbain. 
Avec une police limitée à une trentaine d’hommes pendant la première moitié du 
XVe siècle, on peut douter que la puissance publique ait été en mesure d’établir une 
surveillance territoriale de vaste ampleur, d’autres réseaux comme le voisinage ou 
l’encadrement par les métiers prenant sans doute en partie le relais dans les zones pé-
riphériques. Les fonctions de police sont assurées par les Vier [Stadt]knechte (les 
quatre valets [municipaux]) et par les Scharwächter, chargés d’effectuer des rondes 
(Scharwache), qui sont 12 en 1429, pas moins de 25 en 1490217. Les premiers, de 
simples exécutants, deviennent les responsables de l’organisation et de la direction de 
la surveillance urbaine sous la direction des Bürgermeister, dont ils dépendent direc-
tement: l’aboutissement de cette évolution est une décision du Conseil de 1459, où les 
responsables de la surveillance de la mendicité sont priés de donner des instructions 
détaillées aux vierknechten plutôt que de déranger continuellement les Bürgermeister 
en personne218. La différence avec les fonctions des Scharwächter apparaît clairement 
beaucoup plus tôt, puisque dès la rédaction, vers 1434, du Livre des serments, le texte 
qu’ils doivent jurer accorde une grande importance au respect des secrets du Conseil; 
le serment des Scharwächter, lui, se contente de tenter d’obtenir d’eux qu’ils effec-
tuent leur pénible service eux-mêmes plutôt que d’engager des remplaçants. Le ser-
ment des premiers est accompagné dans la marge du dessin d’une épée, quand les se-
conds doivent se contenter d’une pique: à une arme noble marquant l’appartenance à 
l’autorité souveraine s’oppose l’instrument de travail du simple exécutant219.

Les Scharwächter220, eux, sont chargés d’une simple surveillance sur zone pour veil-
ler au respect de la paix urbaine: à l’origine, ils effectuent des rondes de nuit dans 
toute la ville à partir du Perlach, de Saint-Ulrich, de Saint-Jacques, de la porte Notre-
Dame et de la porte Sainte-Croix, en équipes de quatre personnes dont deux en pa-
trouille et deux stationnées au point de départ. L’élargissement de leur champ d’ac-
tion, qui devient aussi diurne à partir du dernier tiers du XVe siècle, entraîne une 
croissance massive de leurs effectifs: en 1510, plus de 1600 fl. sont dépensés pour 
payer les Wächter (qui assurent la surveillance mobile et postée dans l’espace urbain) 
et les Hüter (qui gardent les portes); au tarif pratiqué, cela correspond à environ 
25 000 nuits de garde pour une année et près de 70 personnes par jour.

Le respect de leur autorité ne va pas sans mal: s’ils doivent contrôler les suspects 
rencontrés dans la rue, ils peinent à s’imposer face aux membres des élites, comme 
le montre un incident de 1454 impliquant deux jeunes Ridler et un jeune Egen, qui 

217 BmB 32 (1429–1430), fol. 25r–v; BmB 85 (1491), fol. 63r–65v. Ce personnel ne doit être confon-
du ni avec les Waibel, huissiers au service du tribunal, ni avec le personnel chargé de la surveil-
lance des portes et de la perception des taxes afférentes.

218 RB 2, p. 96 (éd. Bisle, Armenpflege, p. 163).
219 RB 277, fol. 19v–20r.
220 Rogge, Nutzen, p. 150–156, dont provient une bonne partie des paragraphes suivants.
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refusent de leur remettre les longs couteaux qu’ils portent221. Leur place dans la 
hiérarchie des responsables de l’ordre public est illustrée par un texte de 1455, où 
il est précisé qu’ils doivent obéissance non seulement aux différents magistrats et 
conseillers de la ville, mais également aux Ratsdiener, qui représentent sous l’au-
torité de la chancellerie le cœur de l’administration augsbourgeoise222. Cette posi-
tion d’infériorité a d’ailleurs pour corollaire la dévalorisation du métier, qu’illustre 
un texte de 1497: les Scharwächter en titre semblent recourir aussi souvent que pos-
sible à des remplaçants, et l’un des titulaires est accusé d’effectuer ses rondes régu-
lièrement dans un état d’ébriété avancé. Mais, après les admonestations d’usage, le 
document se poursuit par l’assurance offerte aux Scharwächter d’obtenir une place 
à l’hôpital au moment où l’âge leur imposera de cesser leur activité: le métier est suf-
fisamment peu  attirant par lui-même pour que le Conseil soit contraint d’offrir des 
compensations. . .223

À partir de la fin du XVe siècle, le Conseil ne cesse de développer la règlementa-
tion224 relative à ces gardes de jour et surtout de nuit. Il règle par exemple au début du 
XVIe siècle les détails du déroulement des nuits de garde pour les quatre gardiens du 
Wertachbrücker Tor, depuis la fermeture de la porte le soir jusqu’à sa réouverture le 
lendemain matin, sous la forme d’une patrouille de deux gardes à chaque heure, heure 
qu’ils doivent crier à quatre endroits précis hérités de la tradition225. Ce même règle-
ment donne aussi des précisions intéressantes sur le mode de recrutement des gardes: 
ce n’est plus directement l’administration centrale qui s’en charge, mais les quatre ad-
joints du capitaine du quartier, qui doivent ensuite présenter leurs recrues aux Bau
meister qui leur font prêter serment; ce recrutement local permet sans doute d’assurer 
une bonne connaissance du quartier par les gardes, tout en déchargeant l’administra-
tion centrale d’une charge devenue toujours plus lourde. Il insiste lui aussi sur le bon 
comportement des gardes pendant leur travail: la crainte habituelle de l’ivrognerie est 
ici rejointe par le souci que les gardes se conduisent avec politesse à l’égard de ceux 
qu’ils rencontrent.

À partir de la seconde moitié du XVe siècle, la surveillance officielle sur l’espace ur-
bain et sa population se fait toujours plus précise, avec un maillage toujours plus fin 
de cet espace. L’institution essentielle pour ce faire est le groupe des Gassenhaupt
leute, littéralement »capitaines de rue«, aussi appelés Hauptleute über zehn Häuser, 

221 RB 5, fol. 41v.
222 Ibid., fol. 73r, à l’occasion de l’engagement d’un nouveau Ratsdiener.
223 Sch. 165, p. 77–79 (= Ratsbuch 1497).
224 P. ex. Lit. 1487 XI 12 (session des Treize), 1491 IV 5 (session du Conseil); plus tardivement 

(1540), Heidelberg, cpg 304, fol. 94r–95r, qui traduit bien l’intensification de la surveillance 
au cours de la première moitié du XVIe siècle; dans chacun des quatre quartiers de la ville, 
16 hommes stationnés respectivement dans l’école Saint-Maurice, dans l’école Notre-Dame et 
dans une maison particulière du faubourg Saint-Jacques doivent monter la garde. Là encore, 
l’expérience rend nécessaire le changement du lieu du corps de garde. Cette surveillance interne 
de la ville ne remplace sans doute pas les surveillances stationnées aux portes de la ville, qui cor-
respondent à des pôles de criminalité potentielle, mais se surajoute à elles.

225 SAA, MüB RS Augsburg Lit. 105, fol. 222r–v. Les règlements deviennent de plus en plus détail-
lés, cf. celui de 1533 (Ordnungen und Statuten 122, plusieurs exemplaires conservés) qui dé-
taille beaucoup plus longuement le déroulement des différentes veilles dans chacun des cinq 
points de rassemblement prévus.
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»capitaines chargés de dix maisons«226. Soumis aux capitaines de quartier, ils repré-
sentent la municipalité auprès de la population, et leurs responsabilités, essentielle-
ment militaires, s’accompagnent certainement d’une autorité générale d’autant plus 
naturelle que cette fonction était sans doute attribuée à ceux-là mêmes à qui leur po-
sition sociale accordait déjà un rôle central dans la vie des quartiers. Contrairement 
aux Scharwächter, les Gassenhauptleute ne sont pas des professionnels, mais des 
bourgeois de la ville exerçant cette fonction, peut-être sans avoir même la possibilité 
de la refuser, de manière totalement bénévole – c’est l’une des rares choses dont on 
peut être sûr: vu le nombre de responsables, des paiements effectués même simple-
ment dans les périodes de crise militaire, où leur activité était particulièrement néces-
saire, auraient laissé des traces dans les Baumeisterbücher. Le réseau serré des Gassen
hauptleute apparaît donc comme le seul réseau couvrant de manière fine l’ensemble 
de l’espace urbain, non sans limites: l’absence de rémunération fait que le bon accom-
plissement de la tâche dépend de l’implication et de la bonne volonté des titulaires. 
Les capitaines de quartier eux-mêmes ne semblent pas rémunérés, même pour une 
mission exceptionnelle, comme en 1500, lorsque les jurés sont chargés d’inspecter les 
foyers:

Weitter ist angesehen, das die obersten hauptleut die geschwornen werckleut unuerzogenlich 
zu in nemen und alle feurstett, kümich und Rachfannge In iren viertaylen nach notturfft besich-
tigen Und wa sy bruch mangel oder sorgfälltigkait erfunden von Rats wegen schaffen und be-
uelhen sullen, Sollich mangel und gebruch nach der geschwornen Rat und antzaigen zufur-
komen unnd zewennden, Und ainen yeden ain zymlich zeit zenemen und bestymmen227.

Les Baumeister versent une rémunération aux jurés pour cette mission; les capitaines, 
eux, ne sont pas évoqués dans le Baumeisterbuch, malgré l’ampleur de la tâche. Le 
passage concerné donne pourtant une assez bonne impression du pouvoir réel des ca-
pitaines, présents ici à la fois pour soutenir l’autorité toujours un peu fragile des jurés 
et pour contrôler l’application de leurs décisions. Mais la question financière est loin 
d’être négligeable: si le niveau social des capitaines justifie qu’on puisse se dispenser 
de les rémunérer228, c’est sans doute beaucoup moins le cas pour le niveau inférieur 
des Gassenhauptleute. Une décision du Conseil de 1462, conservée uniquement dans 
les registres de Paul Hector Mair et donc sans doute jugée trop secondaire pour être 
inscrite directement dans les Ratsbücher, confie aux capitaines de quartier une vaste 
opération de recensement229, dans un contexte militaire difficile, avec inscription 

226 Rogge, Nutzen, p. 142–143. Aucune liste de Gassenhauptleute n’a été conservée, ce qui té-
moigne à la fois de la souplesse du système, très peu centralisé, en même temps que de l’aspect 
sans doute souvent théorique de la surveillance exercée.

227 StAA, Ordnungen und Statuten 253, 2e document: »Il a été considéré ensuite que les capitaines 
supérieurs doivent prendre les artisans jurés avec eux pour visiter les foyers, cheminées et 
conduits dans leurs quartiers selon les besoins; et là où ils trouveront des faiblesses, des 
manques ou des insuffisances, ils doivent agir et ordonner de façon à circonvenir et détourner 
de tels manques et faiblesses selon le conseil et les indications des jurés et donner et décider 
pour chacun un délai convenable«.

228 La liste du Conseil et des responsables désignés par le Conseil est très fragmentaire pour l’an-
née 1500 et ne comporte notamment pas les capitaines de quartier.

229 Sch. 128, fol. 108v.
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complète des habitants de chaque quartier; sans surprise, cette vaste entreprise fait 
long feu, puisqu’aucune trace de ce recensement et de la mise en application de la dé-
cision du Conseil n’a été conservée, certainement en partie du fait de la fragilité insti-
tutionnelle du réseau des capitaines. Tout porte donc à attribuer un rôle très modeste 
à ces Gassenhauptleute, dont le nom ne semble jamais avoir été relevé par écrit, quand 
celui des responsables de la fermeture des portes de la ville l’est constamment230: on 
peut supposer que le choix fait par les responsables municipaux ne fait au fond que 
décalquer la hiérarchie sociale des petits quartiers ainsi définis.

En 1488, la perspective d’un rassemblement militaire au Lechfeld conduit le Conseil 
à mettre en place ou à perfectionner un système de barrières et de chaînes couvrant la 
totalité de l’espace urbain pour canaliser la circulation nocturne231, ce dont témoigne 
un inventaire copié par Paul Hector Mair232. S’il est difficile de situer très précisément 
chacune des barrières mises en place et de déterminer les schémas de circulation pri-
vilégiés, on peut du moins constater que le souci de prendre en compte l’ensemble de 
l’espace urbain est l’occasion d’une exploration poussée d’une grande partie de la 
ville; les grands axes de circulation sont bien entendu épargnés, puisqu’ils sont desti-
nés à concentrer les circulations nocturnes, et le faubourg Saint-Jacques, par rapport 
à sa dimension, n’accueille qu’un nombre réduit de barrières. Il est difficile de dire 
dans quelle mesure ce document isolé se situe dans une tradition: la préexistence de 
certaines chaînes semble montrer que l’idée de canaliser la circulation nocturne n’était 
pas nouvelle, mais ces chaînes antérieures pourraient aussi être l’œuvre d’associations 
de voisinage soucieuses de leur propre sécurité; de même, l’absence de documenta-
tion postérieure ne signifie pas à elle seule que ce dispositif a été éphémère. Il s’agit en 
effet pour les Baumeister, qui conduisent l’opération, de déterminer les emplace-
ments les plus pertinents, mais aussi de nommer à chaque fois un responsable de leur 
fermeture, parfois un employé municipal, comme le douanier de la porte du pont sur 
la Wertach, chargé de fermer les chaînes les plus proches, plus souvent un artisan du 
voisinage. Peut-être les réseaux en place, capitaineries ou métiers, ont-ils été utilisés 
pour choisir ces petits responsables locaux; toujours est-il que cela exigeait de la part 
d’au moins une partie des élites politiques augsbourgeoises une certaine connaissance 
de la ville au-delà des centres du pouvoir et des élites sociales.

Plutôt que de défis nouveaux liés à une augmentation des risques, une telle évolu-
tion de l’action du Conseil en matière de sécurité procède sans doute d’une modifica-
tion progressive, au cours du XVe siècle, de la conception de la sécurité urbaine: 
d’autres systèmes sociaux de surveillance et d’ordre public existaient sans doute déjà 
hors du contrôle municipal, sous forme d’autorité »naturelle« des élites locales, par 
une forme d’autorégulation, par le biais de métiers doués d’une autonomie judiciaire 
qui dépassait le cadre professionnel et souvent implantés dans des zones relativement 

230 Sous forme de listes présentes chaque année dans les Ratsbücher à la suite des noms des 
membres du Conseil. Ces listes inédites n’ont jamais été exploitées, malgré l’intérêt qu’elles 
présentent pour l’étude de la société urbaine au-delà des élites.

231 L’existence de ces chaînes est déjà attestée pour les Reichstage de 1473/1474, autre grand mo-
ment d’inquiétude sécuritaire pour les autorités municipales: Lit. 29 III 1473, non paginé, 
éd. CDS 22, p. 405.

232 Sch. 119, fol. 7r–10v, non daté (datation d’après Peutinger-Chronik, SStBA, 2° Cod. Aug. 74, 
fol. 110r).
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cohérentes. Désormais, la municipalité prend en main une surveillance qui, au-delà 
de quelques secteurs stratégiques et des infractions les plus graves mettant en jeu la 
paix urbaine (au sens à la fois géographique et juridique du terme), lui échappait 
jusque-là. De la même manière et au même rythme que dans le domaine politique, 
l’hétérogénéité croissante au sein des métiers, la disparition de la solidarité afférente, 
la méfiance croissante des gouvernés par rapport aux gouvernants contribuent à ex-
pliquer cette reprise en main; le renforcement du contrôle social précède donc nette-
ment la Réforme, qui ne fera qu’accroître la tendance latente.
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III. INTERVENTIONS SUR L’ESPACE

On l’a vu, le XIVe siècle et, dans une moindre mesure, la première moitié du siècle sui-
vant sont une période déterminante pour la définition des limites de l’espace urbain, 
dont les murailles constituent une matérialisation. Faute de territoire, les autorités 
augsbourgeoises n’ont en effet pas la possibilité de protéger les abords de la ville par 
un réseau suffisant de défenses rurales comme elles existent par exemple pour Göt-
tingen: tout ce qui n’est pas protégé par des murs est à la portée de la première com-
pagnie venue, et la destruction du faubourg de Wagenhals à la fin du XIVe siècle 
marque en quelque sorte le renoncement de la ville à la conquête d’un territoire 
propre. Toute l’évolution de l’espace urbain est dès lors limitée à la répartition de la 
population et des fonctions dans cet espace défini, ce qui ne saurait rester sans consé-
quences quant au rapport des institutions et des citadins avec leur ville. Malgré les 
quelques activités extérieures qui subsistent, c’est bien à l’intérieur des murailles que 
s’effectue l’essentiel de l’évolution urbaine des deux derniers siècles du Moyen Âge, 
dans un contexte général de croissance lente mais continue. La ville connaît certes des 
épidémies à la fin du Moyen Âge, mais sans l’impact traumatisant de la grande peste 
européenne de 1348–1349, qui semble l’épargner233. L’ensemble de ces épidémies ne 
laisse pas de traces durables dans l’espace urbain: les chroniques ne signalent pas de 
zones abandonnées, de quartiers en ruine, de marasme immobilier.

Un tel cas d’abandon, cité dans plusieurs chroniques234, concerne seulement en 1398 
un ensemble bâti de la ville basse qualifié de des kaysers hofstat, détruit par un incen-
die, laissé en friche plusieurs années puis réinvesti par la municipalité, qui y construit 
différents bâtiments économiques pour les boulangers. Cet abandon est sans doute 
bien plus dû à son statut incertain en rapport avec l’empereur qu’à un désintérêt pour 
un emplacement à proximité immédiate des quartiers artisanaux, mais aussi des 
centres du pouvoir municipal; le fait qu’il ne s’agit pas d’un signe de décroissance ur-
baine est du reste largement indiqué par les chroniques, qui parlent toutes de hutten, 
abritant sans doute une population immigrante, lesquelles témoignent au contraire 
d’une pression démographique, certainement d’origine migratoire, plus forte que ne 
le souhaiteraient les autorités – les textes ne prennent pas la peine de signaler le destin 
ultérieur de leurs habitants.

Le fait que la population augsbourgeoise est presque entièrement comprise dans les 
murailles nouvelles n’empêche pas que l’espace urbain augsbourgeois est loin d’être 
urbanisé avec une égale densité: l’ancien faubourg marchand autour du Perlach et les 
quartiers artisanaux de la terrasse basse et en contrebas de Saint-Ulrich, densément 

233 Krug, Pest, à partir des Steuerbücher; en 2005 encore, Roeck, Geschichte Augsburgs, p. 76–78, 
évoque la peste de 1348 comme une certitude, tout en reconnaissant que »les informations à ce 
sujet sont maigres«; il va jusqu’à consacrer un sous-chapitre aux »conséquences sociales et 
culturelles de la peste«. Une liste de 1491 (SStBA, 4° Cod. 149, 321r) garde la trace de pes-
tilences en 1358, 1379, 1389, 1398, 1420, 1439 et 1463.

234 Mülich/Weber (ad annum 1398), p. 268; Mülich, p. 46; Anon. II, p. 316.
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occupés, s’opposent au faubourg Saint-Jacques, mais aussi, dans une situation bien 
plus centrale, au sud-ouest de la ville, au sud du quartier marchand autour de 
Sainte-Anne, qui abrite encore d’importants jardins; c’est là que la culture des jardins 
de la Renaissance trouvera une localisation privilégiée, et la ville y trouvera aussi une 
localisation idéale, à la fin du XVIe siècle, pour y placer le nouvel arsenal. Cette faible 
densité procède d’une logique bien différente de celle des faubourgs: les causes en sont 
à la fois la présence de terres appartenant à des communautés religieuses, la richesse des 
propriétaires privés, qui non seulement résistent sans effort à la pression immobilière, 
mais font aussi de ces jardins un élément de mode de vie, et la complicité active du 
Conseil, qui fait du peuplement des anciens faubourgs son objectif prioritaire.

A. Les hommes: »Baumeister« et »Geschworene«

La charge d’administrer l’espace urbain revient à deux groupes d’hommes: les Bau
meister, magistrats élus, et les Geschworene (jurés)235 choisis en fonction de leurs 
compétence. Ce n’est pas pour leur compétence en matière d’urbanisme que sont 
choisis les Baumeister, mais pour leur capacité à administrer la trésorerie de la ville et 
rendre des comptes à son sujet, et même leur fonction originelle telle qu’elle se traduit 
dans la dénomination de l’office n’est pas véritablement du domaine de l’urbanisme: 
c’est avant tout à la construction et à l’entretien des bâtiments municipaux, et notam-
ment des fortifications, pas à l’organisation spatiale de la ville, que ce terme fait allu-
sion. Les sources laissent pourtant entendre que, au moins au XVe siècle, l’application 
des décisions du Conseil dans ce domaine constitue une part non négligeable de leur 
activité. Les Baumeisterbücher sont cependant des registres comptables, pas des rele-
vés complets de l’activité des Baumeister, dont ils ne gardent que des traces disconti-
nues, par exemple quand les Baumeister sont indemnisés pour de telles inspections 
(notamment celles qui concernent les infrastructures publiques), de même que les 
Ratsbücher, où les parties demandent parfois l’inscription de l’arbitrage réalisé; au-
tant dire que, dans le cas général, on ne prenait pas la peine de consigner des décisions 
concernant des intérêts strictement privés, en tout cas sous forme officielle. Les Bau
meister n’utilisent l’écrit que pour enregistrer les coûts qui en résultent, jamais pour 
établir un suivi des travaux, définir des procédures précises, garder trace des contrats 
qu’ils passent avec les artisans, pas plus qu’ils ne tiennent de registres des équipe-
ments économiques possédés par la ville et loués aux artisans (moulins, bancs des 
bouchers et boulangers, pêcheries. . .).

Il faut attendre la fin du XVe siècle pour que de telles inspections et la décision qui 
s’ensuit soient parfois sanctionnées par l’établissement d’une charte236: toujours scel-
lée par le bailli de la ville, elle peut être directement établie au nom des jurés eux-
mêmes, mais ils sont souvent rejoints par d’autres représentants de l’autorité pu-
blique. La possibilité même de cette autonomie est le signe de l’assise désormais 

235 On trouve aussi régulièrement la dénomination plus complète Geschworene Werkmeister 
(maîtres artisans jurés) ou le terme Stadtwerkleute (artisans municipaux).

236 P. ex. [Historischer Verein], Urkunden, n° 48 (1447), 59 (1461), 60 (1464), 94 (1487), 97 (1488), 
101 (1490), 102, 104 (1491), 108 (1492), 113 (1496).
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acquise par cette institution; en même temps, la nécessité qui demeure de recourir à 
d’autres garants pour assurer la validité de l’arbitrage, notamment des membres du 
Conseil, témoigne du fait que leur autorité est loin d’être incontestée. Les chartes 
sont surtout établies dans les cas jugés sensibles, quand l’une des parties a des raisons 
de craindre l’attitude de la partie adverse, ou quand les intéressés sont issus de milieux 
sociaux élevés et sont à la fois plus conscients du rôle de l’écrit et moins freinés par le 
coût de la mise par écrit.

Même si leur fonction n’est pas à l’origine de nature urbanistique, on peut suppo-
ser que les Baumeister, restant en poste souvent bien plus longtemps que les maires et 
se trouvant en contact permanent avec les professionnels compétents que sont les Ge
schworene, avaient tout loisir de développer une compétence pratique leur permet-
tant de comprendre au moins les implications concrètes des choix à faire. Outre un 
certain bon sens dans ce domaine technique, cela implique avant tout une bonne 
connaissance des lois urbaines en la matière. En matière d’urbanisme public, il est 
aussi nécessaire de mettre au point des méthodes de contrôle et de paiement des arti-
sans; une vaste panoplie de solutions est ici utilisée: paiement à la tâche, paiement à la 
pièce pour les fournisseurs de matériaux, paiements périodiques sur la base d’un 
rythme de travail constant ou comptes faits à des intervalles irréguliers (dont certains, 
réalisés par les artisans eux-mêmes à la demande de leurs employeurs, sont conser-
vés). . . En ce domaine, la pratique augsbourgeoise apparaît remarquablement constante 
pendant toute la période depuis la fin du XIVe siècle, à partir du moment où on peut 
s’appuyer à la fois sur les Baumeisterbücher et sur les Ratsbücher: ni le développement 
massif de la chancellerie augsbourgeoise au cours de la première moitié du XVe siècle, 
ni les tentatives de rationalisation liées aux réformes populaires des années 1450–1460, 
ni enfin la fermeture oligarchique de la fin du siècle n’y changent rien.

Le rôle du Conseil comme autorité supérieure en matière de travaux publics, pour 
décider des grands travaux comme pour l’acquisition ou la vente d’une maison, 
semble une nécessité fonctionnelle, mais les Ratsbücher ne sont ici pas plus prolixes 
que les Baumeisterbücher. Seul un récit dans les chroniques en atteste: en 1396, alors 
que la guerre menace, deux Baumeister, Albrecht von Villenbach et Hans Alpersho-
fer, sont bannis à vie pour avoir entamé le creusement d’un fossé derrière Saint-
Étienne sans avoir demandé l’autorisation du Conseil237. On ne sait rien de la défense 
que ceux-ci ont pu opposer à cette accusation, mais le contexte de forte opposition 
aux impôts indirects et donc indirectement aux dépenses publiques incontrôlées 
laisse penser que les deux magistrats ont, en quelque sorte, été sacrifiés pour sauve-
garder la paix sociale; et en 1466 encore le contrôle des dépenses liées aux bâtiments, 
en raison de leur part réellement très importante dans le budget urbain, était au centre 
de l’attention des contestataires. Peut-être les deux Baumeister de 1396 n’avaient-ils 
rien fait d’autre que de continuer des pratiques courantes, tacitement acceptées 
jusque-là, mais rendues intolérables sous la pression de la rue. Le contrôle – pas né-
cessairement a priori – du Conseil pour les décisions essentielles transformant un 
équipement public en profondeur est sans doute indispensable, mais cela ne suffit pas 

237 Anon. III, p. 463; Anon. II, p. 316 (sans mention de la punition). Pour les événements liés à 
l’Ungelt, voir Anon. I, p. 109.
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pour justifier un suivi écrit, et il est fort probable que le reste de l’activité de construc-
tion exercée par les Baumeister au nom de la municipalité était au mieux examiné une 
fois l’an, lors du contrôle annuel des registres de compte par le Conseil.

L’évolution la plus marquée des pratiques urbanistiques au XVe siècle se traduit par 
la montée en puissance d’une administration ad hoc, celle des jurés, qui prennent une 
place croissante à partir du milieu du siècle. Ils n’appartiennent pas à la sphère poli-
tique, et à peine plus au cercle des employés municipaux, puisqu’ils ne touchent pas 
de salaire fixe; leur position dépend donc à la fois de la compétence au titre de laquelle 
ils ont été recrutés et du serment qu’ils ont prêté d’informer au mieux la municipalité 
sur ses propres intérêts. Continuant, semble-t-il, à exercer leur activité indépendante 
tout en servant le Conseil, ils constituent un collège d’artisans, où l’ensemble des ac-
tivités artisanales concernées par l’urbanisme est représenté, des responsables des 
fontaines aux maçons en passant par des meuniers ou des charpentiers: ainsi les Bau
meister ont à leur disposition en toute circonstance un artisan suffisamment attaché à 
l’intérêt général pour les conseiller de manière désintéressée dans les domaines où des 
connaissances techniques sont nécessaires. L’apparition de ce corps technique est dif-
ficile à dater, et elle est sans doute progressive. Ils sont mentionnés dès le premier 
Baumeisterbuch qui suit la mise en place du régime des métiers, sous forme de deux 
mentions isolées de 1370, sans équivalent dans les décennies qui suivent, qui pré-
sentent les Geschworene dans des fonctions conformes à celles qui seront les leurs au 
XVe siècle, en l’occurrence la surveillance des Leche et de l’entretien des fossés238.

Comme leur nom l’indique, ils doivent prêter serment lors de leur entrée en fonc-
tion: même s’ils ne sont pas élus, mais choisis par le Conseil, ils sont dépositaires 
d’une fraction de l’autorité publique, dans la mesure où ils ont pour fonction de tran-
cher toute sorte de conflits urbanistiques entre particuliers, sur des critères tech-
niques, mais surtout au nom du droit urbain qu’ils sont supposés connaître. Le 
contrat d’engagement du charpentier Conrad Loscher en 1470 décrit de façon détail-
lée les droits et devoirs des jurés tout en attestant du prestige social élevé que le 
Conseil tient à leur assurer: il a engagé
den Erbern Maister Conratten Loscher zu unnserm und unnserer Statt zimerman werckmais-
ter und geschwornen sein lebtage und so lang er lept, Er sey zu arbaitten vernuglich oder 
nit, [. . .] also das er unnser und unnserer Statt getrüwer Zimerman werckmaister und geschworner 
haißen und sein unnsern frommen werber und schaden warnen und wenden, Aůch unns, unnß-
rer Statt Půwmaister In allen geschäfften ainem zimerman und werckman zu geburende, Und 
sůnst mit allen und yeglichen kůnften es sy zů dem lech oder in annder wege dartzu wir sein be-
gern darůff und dartzu er sich denn verstet, und verwaißt tags und nachts gehorßam und gewär-
tig sein sol. Ouch zu unnßrer Stat gebůwen Inne und außerhalb unnser Statt getrwlich zůsehen, 
die und auch unserer Statt zymerhuttn und Segmůl daby mit allem getzüge och dem holtzwerck 
darInnen und daby ordenlich und sich gebůrt bewaren und bewart werden darob sein, und in 
dem allem mit emsßige vleiß auffrecht redlich und trwlich nach sein selbs bester verstäntnuß 
und auch nach unnserm und unnßrer Statt puwmaister Rautt und willen handln und tůn sol239.

238 BmB 2, fol. 92r–v.
239 StAA, Urkunden 1470: »l’honorable maître Conrad Loscher comme notre charpentier, maître 

d’œuvre et juré pour toute sa vie et aussi longtemps qu’il vit, qu’il soit capable de travailler ou 
non, [. . .] de sorte qu’il doit être et être considéré comme le fidèle artisan charpentier et juré de 
notre Conseil et de notre ville, défendre notre profit, prévenir et détourner notre dommage; il 
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Le qualificatif »honorable« et la promesse de continuer à l’employer même en cas 
d’invalidité – à la fois sécurité économique pour l’artisan et reconnaissance d’une 
compétence dépassant le savoir-faire manuel – font du juré bien plus qu’un employé 
technique: sa mission est de rendre des décisions arbitrales dans des conflits concer-
nant l’espace urbain, ce qui lui confère une autorité de nature presque judiciaire qui 
peut entraîner des conflits d’intérêt avec son activité d’artisan indépendant soumis à 
la juridiction de son métier. En 1468, le métier des charpentiers envoie ainsi sa direc-
tion au grand complet se plaindre contre le même Conrad Loscher, qui était alors 
charpentier municipal, en l’accusant d’agir de façon injuste à leur égard, mais aussi de 
profiter de sa position: il aurait ainsi »prêté«, sans doute contre rémunération, des ou-
vriers municipaux à des particuliers et engagé à titre privé plus d’apprentis qu’il n’en 
avait le droit240. L’attitude du Conseil face à ces accusations est d’une grande ambiguï-
té à l’égard de ce simple artisan qui est aussi dépositaire d’une partie de l’autorité pu-
blique: la requête des charpentiers est entendue et le Conseil prend quelques mesures 
pour éviter que les faits, implicitement reconnus, ne se reproduisent; mais Loscher, 
peut-être pour protéger la dignité du corps des jurés, ne reçoit aucune punition, 
même pas une amende.

La compétence des jurés est telle que, s’ils sont parfois accompagnés par les Bau
meister, notamment dans des inspections relatives à des infrastructures publiques, 
telles que les Leche, ils agissent le plus souvent seuls, et leur décision a une valeur 
contraignante égale à celle des Baumeister eux-mêmes. Le serment qu’ils prêtent est 
le fondement de cette autorité, explicitement assimilée dans le texte de ce serment à 
une autorité judiciaire:

Ir werdent geloben und daruf schweren, das ir mitsampt dy andern der Statt geschwornen uff 
ain yede clag antwurt red underrede briefe und was für ewch von amptz wegen furgetragen wirt 
und ewch ußzerichten gepuret, Burgern und geste, Rychen und armen, nach ewern trewen und 
bestem versteen, urtailen und ußsprechen sullend, wez ir nicht Irrgänd niemand ze lieb noch ze 
laid getrewlich und ane alles geverde und darumb weder miet noch gab nemen sullend anders 
denn ewch gesetzt und von alter herkomen ist ungevarlich.241

doit également être obéissant et disponible jour et nuit pour nous et pour les Baumeister de 
notre ville dans tous les domaines qui regardent un charpentier et un artisan, et en général pour 
toutes les espèces d’enquêtes que ce soit pour le Lech ou d’autres choses pour lesquelles nous 
demandons son assistance et pour lesquelles il s’y connaît et s’y entend; il doit également veiller 
fidèlement aux bâtiments de notre ville dans et en dehors de notre ville, les protéger comme il 
convient ainsi que nos ateliers de menuiserie et nos scieries avec tout leur outillage ainsi que les 
charpentes à l’intérieur et à proximité et en diriger la protection, et dans tout cela agir avec un 
zèle assidu, avec droiture, probité et honneur, selon sa meilleure raison et également selon notre 
délibération et volonté et celles des Baumeister de notre ville«.

240 Lit. 1468 XI 24.
241 Eidbüchlein, RB 277, fol. 17r, années 1440: »Vous allez promettre et jurer que vous prononce-

rez et jugerez avec les autres jurés de la ville de toute plainte, réponse, discours, et tout ce qui 
vous sera soumis de par votre charge et ce qu’il vous appartient de régler, pour bourgeois et 
Gäste, riches et pauvres, avec toute votre fidélité et votre meilleure raison, ce pour quoi vous 
[n’agirez] ni par faveur ni par haine fidèlement et sans aucune tromperie et vous ne devez pas 
prendre ni rémunération ni don au-delà de ce qui vous est imposé et de ce qui est de vieille tra-
dition sans tromperie«.
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Pour autant, cette autorité est en butte à une contestation constante, et le Conseil doit 
prendre des mesures pour tenter de la faire mieux respecter: un texte de 1466, repre-
nant des décisions antérieures non conservées, prévoit une lourde peine pour les 
contrevenants, tout en définissant ainsi leurs fonctions:

Ain Raut haut auf Mitwoch vor unnser frowen tag ze Lichtmiss A° dom. usw. Ixvj von Newem 
angesehen und zu halten gesetzt und gebotten, Also, wa und wenn durch die geschwornen disser 
Statt auf baidertail ervordern und verwilligen ain spruch geschicht und solicher spruch von ai-
nem tayl nicht in zeit doruf gesetzt nachgegangen gehalten und den geschwornen von dem 
anndern tail das solicher spruch nicht gehalten noch dem nachgegangen sy geclagt wirdet, So 
sol der oder die, so solichen spruch also nicht gehalten hetten, [. . .] der pen und puss, Nemlich 
Sechsthalb pfund pfening als denn von alter herkomen und gesatzt ist, unläßlich zegeben und 
zu betzalen schuldig und vervallen sein onn alle gnad. Die geschwornen sollen auch by irem ge-
schwornen ayd vleissigs aufmercken und nachfrag haben, wa auf des reichs strassen untzimlich 
pew stunden oder füro doruf gepuwen würden ob und vor sollichem als sich gebürt ze sein.242

Le rôle des jurés est donc fondamentalement un rôle d’arbitrage: lorsque les jurés ont 
rendu leur verdict, la partie récalcitrante n’est punie que si l’autre partie se plaint; par 
conséquent, le verdict des jurés peut devenir caduc si un autre accord est trouvé en-
suite entre les parties; les contrôles a posteriori spontanés sont limités aux cas où l’in-
térêt direct de la ville est en jeu à travers son principal axe de circulation. Cela consti-
tue certainement un point faible de leur autorité, même s’il faut aussi y voir la 
préférence médiévale pour la conciliation entre les parties au détriment d’une justice 
dont l’autorité coercitive s’exerce également sur toutes les parties. Leurs compétences 
peuvent cependant parfois dépasser le cadre d’une autorité purement arbitrale, pour 
faire d’eux l’embryon d’une réelle instance de l’urbanisme. En 1500, ils sont ainsi 
chargés d’une inspection générale des feurstett, connue dans le Baumeisterbuch de 
l’année par deux versements, l’un de 16 livres aux jurés eux-mêmes, l’autre à leur 
schreiber et au valet de celui-ci243. Le terme feurstett n’est pas clair: il pourrait ne s’agir 
que d’inspecter les ateliers des artisans utilisant le feu et présentant par conséquent un 
danger particulier, mais le montant élevé des rémunérations244 semble indiquer une 
inspection plus large, peut-être de l’ensemble des foyers de la ville, ce qui ne consti-
tuerait plus une activité ponctuelle à la demande, mais un chantier de vaste ampleur 
quadrillant toute la ville. Cette notice marque aussi un progrès dans l’institutionnali-
sation des jurés: l’usage de l’écrit comme moyen d’administration est désormais entré 
dans les habitudes des jurés, les deux secrétaires permettant sans doute un travail en 

242 RB 7, fol. 22v: »Un Conseil a à nouveau considéré, décidé de garder et ordonné le mercredi 
avant la Chandeleur [29 janvier] de l’an 1466 que, là où et quand un verdict a été rendu par les 
jurés après enquête auprès des deux parties et accord, que ce verdict n’est pas respecté par une 
des parties et que celle-ci est accusée par l’autre partie auprès des jurés de ne pas avoir tenu ni 
respecté ce verdict, celui ou celle qui n’a pas respecté ce verdict, [. . .] doit être redevable et pas-
sible de la peine et compensation fixée par loi et ancienne tradition, c’est-à-dire cinq livres et 
demi sans aucune grâce. Les jurés doivent aussi au nom du serment qu’ils ont juré, être attentifs 
aux bâtiments inconvenants qui existent sur la Reichsstraße ou qui seront bâtis devant ou sur 
celle-ci et vérifier ensuite comme il convient«.

243 BmB 94 (1500), fol. 93r. Cf. aussi StAA, Ordnungen und Statuten 253, 2e document, fol. 1v.
244 À comparer avec BmB 93 (1499), fol. 49r, où une mission d’inspection uff den leech est payée 

1 lb. En 1476, le gesworn schreiber reçoit 6 gr. par jour, pour des missions qui le conduisent hors 
de la ville (RB 8, fol. 58r).
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deux équipes. Peut-être le schreiber ne travaille-t-il pas de manière exclusive au ser-
vice des jurés, mais du moins ont-il un secrétaire qui leur est affecté de façon régu-
lière, sans avoir à recourir ponctuellement au personnel de la chancellerie 
municipale245.

Les jurés, choisis pour leurs connaissances techniques, mais disposant aussi de 
compétences en droit de l’urbanisme, sont ainsi dans une position symétrique de celle 
des Baumeister, dont les compétences juridiques et comptables préexistent à d’éven-
tuelles compétences techniques acquises par la pratique. Une partie de ces compé-
tences est sans doute le bien commun des membres des métiers auxquels ils appar-
tiennent – ce qui est une exception dans le cercle des employés municipaux, qui 
viennent souvent de l’extérieur du monde des métiers et perdent, en prenant leur 
poste, la possibilité de participer à la vie civique. La limite de cette symétrie tient dans 
le fait que, de même que le pouvoir réglementaire des métiers est limité par celui du 
Conseil, la compétence des jurés est fragilisée par le caractère partiel de leurs connais-
sances juridiques et par le fait qu’ils ne maîtrisent pas les paramètres politiques de leur 
action. Un cas particulièrement épineux se pose en 1443, quand un brasseur demande 
à étendre son établissement en direction de l’ancienne synagogue: il faut tenir compte 
des droits de la communauté juive qui, même expulsée quelques années plus tôt, peut 
se plaindre d’avoir été lésée dans ses droits sur le bâtiment et même porter l’affaire de-
vant l’empereur. Plutôt que de statuer eux-mêmes, les jurés préfèrent s’en remettre au 
Conseil: le décret qui en découle246, rédigé avec une minutie à la mesure de la com-
plexité du cas, montre ainsi que les jurés eux-mêmes étaient sensibles aux faiblesses 
de leur position. L’intervention du Conseil dans une affaire de ce genre est très rare, 
ou du moins sa préservation par écrit, qui dans ce cas est due à une demande explicite 
du brasseur: même si d’autres affaires du même genre ont peut-être échappé à la pé-
rennisation par l’écrit, la complexité exceptionnelle de celle-ci laisse entendre que la 
compétence juridique des jurés était moins régulièrement prise en défaut que le res-
pect de leur autorité.

B. Les méthodes: législation, arbitrages et exceptions

C’est d’abord par la voie législative que la municipalité peut intervenir sur l’ensemble 
urbain, en définissant des règles d’urbanisme légitimées par son pouvoir coercitif. On 
en connaît l’efficacité toujours limitée, dans le temps mais aussi, selon un gradient 
centre-périphérie très net, dans l’espace; la politique urbanistique, loin de faire ici ex-
ception, est plus que tout autre domaine d’action de la municipalité soumise à de 
nombreuses difficultés pour parvenir à s’imposer. La superficie relativement vaste de 
l’espace urbain comparée à un personnel municipal réduit joue son rôle ici, d’autant 

245 Le geschworn schreiber est cité à plusieurs reprises dans les BmB, p. ex. 80 (1487), fol. 36r: 2 fl. 
»für etlich müe die er mit dem uffschreibn der fremden lut gehept hat« (»pour quelques peines 
qu’il a eues avec l’inscription des personnes étrangères«), donc pour une mission extérieure à 
son activité principale (ce qui n’est du reste en rien étonnant vu le caractère souvent informel de 
l’organisation de l’administration municipale).

246 RB 4, p. 65 (1443).
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qu’aucun corps d’employés municipaux n’est chargé de vérifier le respect de ces 
règles – les Geschworene, hors missions particulières, n’interviennent que là où on les 
appelle. Mais le principal obstacle à l’application de toute politique suivie est d’autant 
plus incontournable qu’il est interne au Conseil, qui édicte les règles, mais accorde 
aussi un grand nombre de dérogations destinées en tout premier lieu aux groupes so-
ciaux supérieurs: certes, un artisan du faubourg Saint-Jacques est en infraction quand 
il construit un auvent empiétant sur la rue; mais cette infraction, si elle est constatée, 
si notamment elle suscite une plainte de ses voisins, est passible d’une amende et de 
l’obligation de détruire l’édifice incriminé. Un membre de l’une des grandes familles 
augsbourgeoises, lui, a de bonnes chances de réussir à obtenir la dérogation deman-
dée et à pérenniser ainsi une construction clairement contraire à l’intérêt commun.

Sans doute, de telles exceptions ne pouvaient s’appliquer qu’à ceux qui avaient les 
moyens de s’offrir une maison à l’architecture coûteuse, tels ces encorbellements ou 
ces oriels si fréquents à Augsbourg: ces exceptions à la règle maintes fois affirmée in-
terdisant de tels überschüße bénéficient certes uniquement à une étroite élite bour-
geoise, mais la construction de telles maisons, nécessitant une construction en pierre 
des fondations et du rez-de-chaussée, présuppose une richesse telle qu’aucun membre 
d’autres groupes sociaux n’aurait été susceptible de demander une exception de cette 
nature. Mais cela laisse penser a contrario que l’ensemble de cette législation ne pré-
tend au fond guère réguler la construction dans les quartiers moins favorisés, plus pé-
riphériques de la ville: en dehors d’une loi interdisant en 1404 les toits de chaume et 
ordonnant leur destruction247 – dans un contexte de guerre qui justifie la crainte des 
incendies –, et malgré leur universalité affirmée, les règles d’urbanisme sont conçues 
pour une zone géographique réduite, celle où demeurent les élites; à moins d’un 
conflit, l’urbanisme du reste de la ville n’est pas suivi par la municipalité.

C’est sans doute au début du XVIe siècle que l’ensemble de la législation en matière 
d’urbanisme prend la forme d’un code unique (Bauordnung). Les divers documents 
témoignant de cet effort de synthèse et d’unification législative248 récapitulent, sans 
toujours prendre la peine de les dater, des dispositions parfois beaucoup plus an-
ciennes (quitte à souligner ex nihilo le caractère »éternel« des dispositions les plus an-
ciennes249), sans doute pour servir d’aide-mémoire pour les Baumeister, ce qui ex-
plique leur aspect matériel peu soigné. Il est fort probable que ces récapitulations 
reposent sur des compilations précédentes: la manière dont elles sont réalisées, par 
juxtapositions de dispositions d’époques différentes copiées dans l’ordre chronolo-
gique, montrent des strates successives de rédaction, qui font penser que l’existence 
de compilations précédentes dispensait leurs copistes de recourir aux Ratsbücher 
eux-mêmes. Leurs articles, comme toute la législation urbanistique des Ratsbücher, 

247 RB 271, fol. 30r.
248 Notamment Sch. 85 I, écrit sans doute vers 1520 et remontant jusqu’à 1391 (sans doute en pro-

venance directe du RB 270 et de ses équivalents perdus), avec plusieurs séries d’articles datées 
de façon plus ou moins précise; et sur le même modèle Ordnungen und Statuten 7; SStBA, 
4°  Cod. Aug. 131, pièce 1 (deux mss. postérieurs, du début du XVIe siècle).

249 Ordnungen und Statuten 7, fol. 1r: paraphrase d’un décret de 1391 (RB 270, fol. 28r), en ajou-
tant significativement »für ain ymerwerennds ding« (»comme une chose éternelle«), formule 
inusitée à la fin du XIVe siècle et destinée à contrevenir à la tendance encore marquée au milieu 
du XVe siècle à l’effacement progressif de la législation.
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ont pour principal objectif le respect de l’espace de la rue, sous l’angle du respect de 
la circulation plus que sous celui de l’embellissement de la ville: on interdit ainsi les 
tas de fumier dans les rues de la ville tout comme les constructions empiétant sur la 
rue soit au niveau du sol (entrées des caves), soit en hauteur, avec les Überschüsse (en-
corbellements) ou les Erker (oriels), appréciés par les élites et qui, encore aujourd’hui, 
marquent profondément l’espace urbain augsbourgeois, ou encore les Altanen, »ter-
rasses« correspondant sans doute à des sortes de loggias: l’interdiction en est à la fois 
constamment réaffirmée sur le principe et soumise à de constantes exceptions250 au 
profit de groupes élitaires soucieux de distinction architecturale.

Plutôt que de faire preuve d’un véritable souci global d’urbanisme, le Conseil met 
donc en œuvre avant tout une autorité arbitrale destinée à gérer les conflits pour l’es-
sentiel au sein des élites sociales dans la zone géographique densément bâtie qu’elles 
habitent en majorité; mais les limites des sources conduisent peut-être à sous-évaluer 
l’activité des Baumeister en dehors de cette zone, d’autant que leur autorité dans des 
zones moins favorisées pouvait sans doute plus facilement s’imposer même sans le 
soutien d’une législation explicite. Un des rares exemples de législation se référant 
clairement à un autre contexte est un décret de 1424251 visant à empêcher que les leche 
soient envahis de constructions adventices tendant à en privatiser l’usage au détri-
ment de l’intérêt commun: les leche, on le sait, sont essentiels à de nombreuses activi-
tés artisanales installées dans la partie orientale basse de la ville, et ils font l’objet 
d’une surveillance constante dès le Stadtbuch, qui est d’ailleurs explicitement men-
tionné dans les attendus inhabituellement détaillés de cette décision qu’on devine 
tout sauf consensuelle: c’est d’ailleurs au Grand Conseil qu’est présenté le décret, pris 
à la majorité et non à l’unanimité. En protégeant ainsi les intérêts de l’artisanat urbain, 
c’est aussi le potentiel fiscal de la ville que le Conseil cherche à préserver.

La législation fiscale de la ville est en effet fondée sur une évidence: les impôts di-
rects étant assis sur la fortune des contribuables, il peut être intéressant d’influer sur 
la structure de cette fortune pour gérer au mieux le patrimoine global dont la ville tire 
une partie non négligeable de ses revenus. C’est ainsi que dès 1374 le Conseil, en une 
séance plénière élargie à des invités, décide de diminuer de moitié le taux d’imposition 
sur les biens immeubles252. Même si les Steuerbücher ne donnent que le montant ver-
sé par les contribuables, sans distinguer les types de biens, cette mesure reste une 
constante du système fiscal augsbourgeois pendant toute la fin du Moyen Âge. Elle 

250 P. ex. RB 276, fol. 61v (1435); RB 5, fol. 75 v (1455, pour Gabriel Ridler); RB 7, fol. 25v (1466, 
pour Ulrich Arzt); RB 8, fol. 60v (1476, pour Sigmund Rem, par l’intercession de son beau-
père, le Baumeister Ulrich Walther); RB 9, fol. 90r (1481). Le caractère conflictuel de ces amé-
liorations architecturales est illustré en 1445 par le cas du patricien Sigmund Gossembrot, qui 
détruit de sa propre initiative des latrines construites par un clerc, qui l’attaque en justice: Gos-
sembrot est acquitté, apparemment en raison du caractère illégal de la construction (RB 4, 
p. 154). Les artisans sont parfois punis pour avoir réalisé des travaux contraires aux règles, fût-
ce au profit des plus hauts personnages de la ville (cf. RB 276, fol. 7r [1430], pour un Egen).

251 RB 3, fol. 63r–v.
252 SB, p. 78, sans doute avant tout à propos des immeubles situés en ville. Un décret du Conseil de 

1397 (RB 3, fol. 12r) établit que »wo ainer gut hat, In welher steur das gelegen ist, der sol das 
hie der Statt versteuren als ander sein gut« (»si quelqu’un possède un bien, dans quelque fisc 
qu’il soit situé, il doit le soumettre à l’imposition ici dans la ville comme ses autres biens«): on 
peut être fort sceptique sur l’efficacité d’une telle mesure.
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vise à favoriser à la fois l’investissement dans la construction et l’installation durable 
des familles fortunées dans la ville: cela explique que le Conseil soit prêt, en appa-
rence, à renoncer à une partie sans doute non négligeable de ses revenus: en réalité, il 
compte ainsi élargir l’assiette de l’impôt de telle manière que cette perte soit plus que 
compensée. Il faut remarquer ici que le décret ne distingue pas entre la maison d’ha-
bitation du contribuable et des maisons supplémentaires louées à d’autres: la mesure 
n’a aucune signification sociale dans le sens d’une aide au logement pour la masse de 
la population, mais entre dans le même cadre que la lutte contre la prise de contrôle 
de biens soumis à l’impôt par le clergé.

C. Le financement de l’urbanisme

L’interprétation des registres de compte de la fin du Moyen Âge est, à Augsbourg 
comme ailleurs, souvent difficile. Hermann Kellenbenz253, qui s’est penché sur les 
comptes de l’année 1495, peine à en dégager des informations réellement exploitables: 
il peut certes étudier l’importance dans les finances municipales des mouvements de 
capitaux (rentes perçues et versées, emprunts. . .) et restituer différents types de re-
cettes, mais l’analyse des dépenses, elle, reste confuse, ce qui est du reste en partie dû 
aux caractéristiques de la comptabilité de la fin du XVe siècle, à la fois plus lisible et 
plus sommaire que celle des époques précédentes. Les différents types de dépenses 
sont aussi bien organisés selon la nature de la dépense concernée que selon l’identité 
de la personne qui reçoit le paiement: on ne peut donc plus distinguer les dépenses 
courantes des investissements exceptionnels, les dépenses civiles des dépenses mili-
taires, et le financement de l’urbanisme apparaît donc dans les rubriques relatives aux 
achats de matériaux, aux salaires des artisans municipaux et de leurs employés, mais 
aussi dans la masse incontrôlable des »dépenses communes« (gemain ausgeben).

Le fait marquant dans l’évolution des finances municipales à la fin du Moyen Âge 
est la très forte croissance du budget global: alors qu’en 1412 les Baumeister avaient 
eu moins de 30 000 livres à leur disposition, ils ont à gérer pour 1506 une enveloppe 
de plus de 200 000 livres, dans les deux cas en l’absence de dépenses militaires parti-
culières et dans un contexte d’inflation modérée254. Cette croissance est le fruit d’un 
siècle où la succession de nombreuses guerres, en créant des besoins toujours plus 
grands, rend nécessaire la mise en place de nouveaux moyens de financement, qui 
n’empêche cela dit pas la croissance concomitante du service de la dette, qui atteint 
environ 40 000 livres en 1506, soit un cinquième des revenus de l’année (la dette totale 
de la ville correspond alors à quatre années de revenu de la ville).

Dans ces dépenses en pleine croissance, le poids de la construction en général et des 
fortifications en particulier joue un rôle déterminant. L’administration municipale 
dispose d’un moyen pratique de soutenir la construction de nouveaux bâtiments, en 
faisant formuler les amendes de nombreux condamnés en milliers de tuiles ou de 
briques: cette méthode, déjà attestée dans le Livre du ban pour une affaire de 1355255, 

253 Kellenbenz, Finanzen.
254 Sommes tirées des BmB respectifs (t. 21 et 100) et converties en livres.
255 Sch. 81, fol. 74v, éd. Müller, Sex and Crime, p. 419.
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se généralise à la fin du XVe siècle, dans un contexte d’endettement massif de la ville. 
Pour le reste, aucune forme spécifique de rentrée d’argent n’est affectée par destina-
tion à couvrir les besoins des dépenses d’urbanisme: le montant de la taxe que Sigis-
mond concède à la ville en 1418 pour financer le pavage des rues n’est ainsi jamais mis 
en parallèle avec les dépenses effectuées dans ce domaine. Il est bien évident que les 
moments les plus forts de tension extérieure, impliquant des travaux de restauration 
des fortifications, et dans une bien moindre mesure les projets édilitaires, supposent 
des mesures financières spécifiques, par l’augmentation de l’impôt annuel, l’emprunt, 
ou plus souvent les deux, ce qui n’est propre ni à Augsbourg ni au domaine urbanis-
tique: en temps de guerre, l’engagement de soldats et le dédommagement des bour-
geois de la ville participant aux opérations militaires constitue d’ailleurs sans doute 
une charge incomparablement plus importante sur les finances que l’entretien cou-
rant des bâtiments municipaux, fortifications comprises.

D. Domaines d’intervention

De même que le territoire urbain n’est pas également appréhendé par l’activité de la 
municipalité, les différents domaines de l’urbanisme n’ont pas une égale importance 
pour le Conseil, qui n’est au reste certainement pas le seul acteur dans un domaine où 
l’initiative de réseaux de voisinage joue sans doute un rôle au moins aussi important, 
sans forcément laisser de trace documentaire. Le Conseil n’intervient pas ici comme 
une autorité de contrôle universel à la manière des États modernes, mais comme un 
acteur doté de prérogatives spécifiques, soucieux avant tout de la défense de celles-ci, 
et notamment de ses intérêts financiers. C’est au nom de la préservation de la paix ur-
baine qu’il intervient dans le règlement des conflits entre particuliers; c’est au nom de 
la défense et illustration de l’honneur de la ville, certainement informé par un regard 
comparatif sur les villes voisines, qu’il procède à diverses améliorations urbanis-
tiques, tendant de plus en plus au cours du XVe siècle à inclure un effort d’embellis-
sement de l’espace urbain.

1 . Marchés, moulins, boutiques: géographie économique, géographie sociale

On ne saurait assez souligner l’importance que la gestion de l’économie revêt pour 
l’administration et la sphère politique dans une ville d’Empire comme Augsbourg, et 
ce d’autant plus qu’instances professionnelles et instances politiques élues, via le sys-
tème des Zünfte, sont étroitement imbriquées. Cette gestion économique prend en 
bonne partie, pour le Conseil comme pour les magistrats, des formes administratives, 
arbitrales, au nom de la tutelle qu’ils exercent sur les métiers: ce sont eux, on l’a vu, 
qui règlent les conflits entre métiers, mais aussi les conflits internes aux métiers, voire 
aux différentes professions réunies au sein d’un même métier: à force de servir de re-
cours là où les pouvoirs juridictionnels des métiers se trouvent dépassés par la vio-
lence ou la complexité du conflit, le Conseil en vient progressivement au cours du 
XVe siècle à un contrôle croissant de tout ce qui concerne la vie intérieure des métiers. 
Mais à cette gestion administrative s’ajoute une complexe gestion spatiale destinée à 
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assurer aux citadins l’exercice le plus favorable possible de leur activité profession-
nelle, à répondre aux besoins du marché urbain et à tirer du bon fonctionnement de 
l’économie urbaine les plus grandes ressources possibles pour les finances munici-
pales. Bien sûr, le concept même d’»économie« est un anachronisme, dans la mesure 
où la notion d’investissement avec prévision d’un gain en retour n’est pas présente 
dans les sources officielles: la ville consent à une dépense seulement pour combler un 
manque, pour répondre aux besoins impérieux d’une profession précise, pour embel-
lir l’espace urbain, pas pour construire l’avenir – du moins aux dires des sources. 
Mais, dans ce contexte où les historiens et les économistes n’hésitaient pas il y a un 
siècle à chercher les origines du capitalisme256, ces arguments ne sont-ils pas avancés 
davantage parce qu’ils sont la seule logique admissible au nom de l’honneur de la ville 
que parce que les marchands présents au sommet du pouvoir municipal n’étaient pas 
en mesure de raisonner de façon plus directement économique?

La connaissance de la géographie économique augsbourgeoise, et par là même de la 
manière dont la municipalité gère le fait économique, est fortement handicapée par 
l’absence presque totale d’études sur l’économie augsbourgeoise à la fin du Moyen 
Âge, dès lors qu’il ne s’agit pas d’étudier les formes précoces de l’expansion financière 
et commerciale à partir de la fin du XVe siècle257: que sait-on même de la production 
textile, si importante pour le développement du grand commerce augsbourgeois, de 
son organisation, de la main-d’œuvre qu’elle emploie, de son impact géographique 
sur l’espace urbain? Cet aspect géographique est pourtant sans doute d’autant plus 
important que, contrairement à ce qu’on connaît d’autres régions urbaines, l’artisanat 
textile augsbourgeois reste très largement urbain grâce à une législation efficace 
contre les produits textiles des campagnes environnantes258 – à la fois conséquence de 
l’incapacité augsbourgeoise à se créer un territoire et condition pour que cette ab-
sence de territoire soit supportable pour son économie.

Faute de mieux, on se contentera ici d’indiquer quelques éléments structurants de 
l’espace économique augsbourgeois, en commençant par s’interroger sur l’étendue de 
l’influence que la municipalité peut exercer sur cette géographie. Les leche, dans la 
partie basse de la ville, jouent un rôle capital de polarisation des implantations artisa-
nales et sont à l’origine de quartiers où se regroupe une population intégrée dans les 
structures de la société augsbourgeoise mais peu fortunée, ce qui conduit à l’inverse à 
concentrer la population plus favorisée dans la partie haute de la ville, moins propice 
à l’artisanat. 44 des 49 corroyeurs connus en 1500 sont localisés dans le quartier bas 
traversé par les leche, alors que les chausseurs, qui appartiennent à la même Zunft, 
mais ont moins besoin d’eau courante qu’eux, sont moins fortement concentrés259: les 
caractéristiques favorables à l’artisanat qu’ils pouvaient trouver dans le quartier des 
leche (prix de l’immobilier, eau abondante, proximité des métiers du cuir) pesaient 
moins sur un artisanat tourné vers la production de détail que sur l’activité primaire 

256 Cf. notamment Strieder, Genesis, et les chercheurs avec lesquels il polémique.
257 L’article de R. Kiessling, Augsburgs Wirtschaft im 14. und 15. Jahrhundert, in: GSA, p. 171–

181, ne traite ainsi presque que du grand commerce, avec un détour important par l’organisation 
des métiers.

258 Kiessling (dir.), Stadt und Land, p. 121–122.
259 Clasen, Gerber, p. 7 et 212–213.
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des artisans du cuir. En revanche le rapprochement avec les lieux de consommation 
comme les quartiers riches ne joue ici pas de rôle significatif: en 1610 encore, aucun 
atelier de chausseur ne se trouve dans la ville haute.

La marge de manœuvre de la municipalité dans le domaine de l’économie est limi-
tée par le fait qu’un certain nombre d’institutions économiques primordiales sont 
soumises à d’autres droits: certains équipements, et notamment certains moulins, dé-
pendent de l’évêque ou de Saint-Ulrich; les tarifs de douane, qui sont fixés par la ville 
à ses portes, mais ne dépendent pas d’elles pour les ponts franchissant Lech et Wer-
tach, sont quant à eux un instrument délicat, toute variation trop forte étant suscep-
tible de susciter un mécontentement social dans la ville et de compliquer les relations 
avec ses partenaires économiques extérieurs. En outre, la présence dans la ville d’une 
minorité de population et de territoire qui ne dépend pas de la municipalité, mais des 
autres puissances locales – et notamment des institutions d’Église – conduit à l’exis-
tence d’une sorte d’économie parallèle sur laquelle la municipalité n’a qu’une prise 
partielle, sans pourtant qu’elle renonce à la contrôler autant que possible: il s’ensuit 
l’existence d’une législation pointilleuse visant à distinguer ce qui, dans les flux de 
marchandises en rapport avec les clercs, relève de l’approvisionnement ou de la ges-
tion pure et simple de leurs biens propres, par nature dispensés de taxes, et ce qui 
constitue véritablement un commerce, sur lequel le Conseil entend ne pas se laisser 
priver de ses droits et de ses ressources. De même, le Conseil prend garde à l’applica-
tion de la réglementation artisanale pour tout ce qui concerne l’Église: s’il ne peut em-
pêcher qu’elle emploie des artisans extérieurs échappant à cette réglementation pour 
des travaux dans les immunités, il est hors de question de permettre à ces artisans de 
concurrencer hors de ces zones réservées les artisans-bourgeois dont il doit défendre 
les intérêts, de même qu’il est hors de question de permettre à ces derniers, quand ils 
travaillent au service de l’Église, de déroger à la réglementation à laquelle ils sont sou-
mis – tandis que l’Église, elle aussi, défend en ce domaine son indépendance et ses 
prérogatives.

Un élément particulièrement important du ressort de la municipalité dans le do-
maine économique concerne l’organisation et la surveillance des marchés260. À Augs-
bourg comme dans beaucoup de villes médiévales, l’activité commerciale est dissémi-
née dans l’espace urbain, sur de nombreuses places et rues, auxquelles s’ajoutent les 
maisons des boulangers et des bouchers. Une bonne partie de cette activité commer-
ciale, à vrai dire, reste cependant assez clairement regroupée autour de l’hôtel de ville 
et d’une zone qui s’étend jusqu’à l’église Saint-Maurice (les marchés situés ailleurs 
sont notamment les marchés demandant de l’espace, comme les marchés aux bes-
tiaux, souvent relégués dans le faubourg Saint-Jacques): en l’absence de grande foire 
d’ampleur suprarégionale, cette géographie malgré tout centralisée traduit l’impor-
tance que la fonction de marché régional continue à posséder pour l’économie augs-
bourgeoise. La géographie de la production, elle, est largement différente, ce que le 
développement considérable de la production textile à la fin du XVe siècle ne fera que 
renforcer: en plus de la ville basse, beaucoup d’ateliers textiles s’installent en effet 
dans le sud de la ville, à l’ombre de Saint-Ulrich. Sans doute la situation juridique par-

260 Cf. Häussler, Markstadt.
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ticulière de cette zone a-t-elle favorisé, peut-être avec la complicité des autorités mu-
nicipales, cette implantation qui permettait de contourner en partie la réglementation 
artisanale; dans l’émergence du grand commerce augsbourgeois, les textiles ont joué 
un rôle très important, et l’augmentation de la production nécessaire aux besoins du 
commerce se heurtait à l’interdiction répétée, mais jamais totalement respectée, de 
faire travailler des artisans textiles hors de la ville261.

2 . Augsbourg et l’eau

Malgré l’importance stratégique, à la fois sociale, sanitaire et économique de l’appro-
visionnement en eau en milieu urbain, les villes allemandes, pour lesquelles il faut 
souvent attendre le XVe siècle pour pouvoir parler de politiques publiques en la ma-
tière, sont sur ce sujet comme souvent en retard par rapport aux villes transalpines, 
mais ce retard s’explique ici notamment par les différences de climat entre ces aires 
géographiques. L’importance politique de la question est illustrée par le cas des villes 
italiennes: souvent fournie par les grandes familles aristocratiques dans le cadre de la 
construction de leurs réseaux de clientèle, l’eau est un enjeu de pouvoir que les muni-
cipalités utilisent consciemment pour contrer le pouvoir de ces familles à travers 
l’édification d’ouvrages publics, notamment de fontaines publiques donnant parfois 
lieu à un faste de dépenses qui montre bien qu’il s’agit au moins autant de communi-
cation politique que de réponse à des besoins concrets262.

Si Augsbourg devra attendre le XVIe siècle pour être pourvue de telles fontaines de 
prestige, à l’iconographie riche et significative, elle n’en est pas moins pionnière pour 
le monde germanique dans la construction d’un réseau efficace d’approvisionnement 
en eau. L’hydrologie d’Augsbourg et de ses environs constitue pour le développe-
ment de la ville à la fois un atout et une difficulté. Située entre deux cours d’eau im-
portants au cours puissant, parcourue dans sa partie basse par les nombreux dérivés 
du Lech, elle a à sa disposition des eaux propres à tous les usages possibles: source 
d’énergie, voie de circulation, consommation humaine, voire débarras facile pour cer-
tains. Mais la ville haute paie ses vertus défensives par un extrême manque en eau, 
hors de quelques sources à l’emplacement incertain, et la densification de la popula-
tion au cours du Moyen Âge central rend la situation difficile: le grand défi auquel se 
trouvent confrontées les autorités augsbourgeoises consiste donc à amener l’eau exis-
tante dans les zones déficitaires, les plus anciennes du développement de la ville, où 
résident les élites urbaines.

La première grande action concertée dans le domaine de l’eau est la mise en place 
du réseau des leche, achevé dans une forme plus ou moins définitive sans doute dès 
l’époque du Stadtbuch, au terme d’un processus presque entièrement inconnu. La 
gestion de ces dérivations relève d’une véritable compétence, qui trouve encore à 
s’employer en 1449, quand la ville entreprend de détourner le cours du Singold, un 
petit affluent de la rive droite de la Wertach, pour le faire entrer dans la ville263. Sans 

261 Kiessling (dir.), Stadt und Land, p. 722–724.
262 Boucheron, Menjot, Ville, p. 484–485 (et p. 552–553 pour une vision d’ensemble des ques-

tions d’hygiène dans les politiques urbaines).
263 Zink, p. 187.
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doute s’agit-il au moins en partie d’apporter aux élites de la partie haute de la ville un 
peu de l’eau dont elle a toujours plus besoin, mais la ville, sans doute pour rentabili-
ser l’entreprise, fait aussi construire un moulin. Parallèlement, des fontaines sont éga-
lement mises en place, sans véritable suivi: d’assez nombreuses attestations par-
courent les Baumeisterbücher, mais elles sont trop sommaires, et souvent trop peu 
précises géographiquement, pour permettre de comprendre comment elles se répar-
tissent dans l’espace urbain. Le Conseil met en place à ses frais une fontaine en 1371264, 
mais c’est certainement l’initiative privée, ici, qui prédomine, ce que notre mécon-
naissance des réseaux de clientèle ne permet pas d’approfondir.

C’est au début du XVe siècle que la ville entreprend de créer un réseau unique de 
distribution d’eau, qui part d’une tour construite à proximité de la porte de Haun-
stetten, à l’angle sud-est de la ville, et destinée à collecter les eaux des différents leche 
et à leur donner la pression nécessaire. Bien documenté par les chroniques, cet effort 
initial est un échec: un premier artisan se retire en 1412 sans avoir pu mener à bien les 
travaux, ce qui occasionne un heurt violent au Conseil entre le maire Ludwig Hörlin 
et Sebastian Ilsung; une chronique laisse entendre que ce projet porté par Hörlin au-
rait été mis en échec par Ilsung, qui parvient quelques années plus tard à peine à faire 
réaliser un projet concurrent265 – le passage n’est pas très clair, du moins atteste-t-il 
l’importance politique de tels projets. Les deux protagonistes sont également issus 
des élites augsbourgeoises: Ilsung est issu d’une des principales familles patriciennes 
de la ville, et Hörlin, membre du métier des bouchers, est un des plus riches contri-
buables de la ville; tous deux sont des habitués des plus hautes fonctions politiques. 
Ce nouveau projet entamé en 1416 est également un échec: un réseau est bien mis en 
place, mais la durée de vie des tuyaux employés par l’artisan qui en est chargé ne dé-
passe pas quelques années. Burkhard Zink, qui consacre à ce premier réseau un pas-
sage détaillé, l’accuse en effet d’avoir utilisé des tuyaux de fer, trop fragiles et trop 
étroits. Il présente aussi la géographie de cette première implantation, très significa-
tive, avec sept accès à l’eau installés dans toute la ville, notamment près de bâtiments 
publics susceptibles d’attirer une activité importante:

Der ursprung derselben prunnen was im graben vor dem schmidpogen, da hett man ain heuslin 
gemacht, darinn der prunn gefasset was. und was der erste kast auf dem platz oberhalb des 
manghaus vor sant Ulrich mit 2 rören; der ander prunnenkast was am weinmarkt vor dem un-
gelthaus mit drei rören; der dritt kast was bei unser frawen brüeder mit 1 rören; der viert kast 
was vor dem weberhaus mit zwai rören; der fünft kast was auf dem Perlach vor der herrn 
trinkstuben auf dem platz mit 4 rören; der sechst kast was oberhalb der Judengassen am egg vor 
des Kölners haus [. . .]; der 7. kast was vor des Zernitz bierschenken haus. also waren der prun-
nenkasten überall siben266.

264 SB, p. 137.
265 Anon. II, p. 318.
266 Zink, p. 144–145: »L’origine de ces fontaines était dans le fossé devant le Schwibbogen; on y 

avait fait une petite maison dans laquelle la fontaine était contenue. Le premier bassin était sur 
la place au-dessus de la calendre devant Saint-Ulrich avec deux tuyaux; le deuxième bassin de 
fontaine était sur le Weinmarkt devant le siège des impôts indirects avec trois tuyaux, le troi-
sième bassin était devant le couvent des carmélites avec un tuyau, le quatrième bassin était de-
vant la maison des tisserands avec deux tuyaux, le cinquième bassin était sur le Perlach devant 
la Herrentrinkstube sur la place avec quatre tuyaux, le sixième bassin était au-delà de la rue des 
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La géographie ainsi constituée est donc à la fois le produit des nécessités techniques 
(y compris de la forme oblongue de la ville) et de la poursuite d’objectifs précis: le ré-
seau prend la forme d’un axe unique, long de plus d’un kilomètre, qui correspond à 
l’axe dorsal de l’espace urbain, entre Saint-Ulrich et le Perlach, puis jusqu’à la limite 
méridionale de l’immunité épiscopale: on peut à peine parler de réseau, dès lors 
qu’autour de la canalisation centrale les embranchements qui la relient aux fontaines 
sont d’une longueur aussi réduite que possible, ce qui n’empêche du reste pas le sys-
tème mis en place de répondre à l’essentiel des objectifs auquel il répond. Il s’agit en 
effet ici d’abord de desservir les différents marchés du centre-ville, grands consom-
mateurs d’eau à divers titres, beaucoup plus que les quartiers d’habitation; il s’agit en-
suite de participer à l’embellissement de la ville, même si aucune dépense spécifique 
dépassant le domaine utilitaire n’est connue: de là découle une géographie assez cen-
tralisée de cette desserte publique de l’eau, qui n’a donc aucunement l’ambition de se 
substituer à l’initiative privée pour la couverture des besoins courants en eau d’une 
grande majorité de la population. Au fond, cette première géographie de l’eau n’est 
pas très différente de celle qui sera mise en place deux siècles plus tard, lorsque la ville 
commandera trois fontaines au sculpteur Adriaen de Vries: respectivement situées sur 
le Perlach, sur le Fischmarkt et à l’extrémité méridionale du Weinmarkt, près de 
Saint-Maurice, ces trois fontaines de prestige se trouvent à la fois dans le cœur com-
mercial de la ville et là où leur apport esthétique peut être le plus aisément admiré des 
élites urbaines comme des visiteurs étrangers267, et ce n’est sans doute pas un hasard 
si cette première tentative est contemporaine du premier pavage réalisé sur initiative 
privée.

Ces échecs ne découragent cependant pas la ville, qui réalise quelques années plus 
tard – sans qu’on puisse savoir combien de temps elle avait dû se passer d’un réseau 
en fonctionnement – un second projet, lui aussi décrit par Zink:

Item in dem jar kam ain zimmerman her von Ulm gen Augspurg, genant maister Hans Felber, 
und hueb ainem rat für, wolt man sich kosten laßen, so wölt er ander rörbrunnen machen, die 
kostlich, nutz und guet weren und auch warhaftig. und also ward man zu rat und hueb an zu 
machen die prunnnen, als sie dann noch sind und darnach im 62. jar noch nutz und guet waren. 
und ist ze wissen, daß man ain turen macht in dem graben underhalb Haunstetter tor und ain 
kasten darauf, der daß wasser in sich faßet, und darnach auf der statmaur biß zu dem Öser, dem 
turn und wider ob der maur und darnach in die rorkasten in ainem nach dem andern, und als sie 
dann auch noch auf das 62. jar aufgant.
Item es ward gesetzt ain rörkast an dem kitzenmarkt bei der lachen, und stuend ain kast bei sant 
Ulrich auf dem platz bei dem alten manghaus, der ward gesetzt in der wuchen vor Jacobi.
Item der prun vor dem weberhaus ward gesetzt auf sant Michaels tag anno 33 usw. und also 
wurden die rörprunnen und kasten nach ainander gemacht, als sie dann noch sind268.

juifs au coin devant la maison de M. Kölner [. . .]; le septième bassin était devant la maison du 
débitant de bière Zernitz. Ainsi il y avait en tout sept bassins de fontaine«.

267 Sur ces fontaines cf. récemment Roeck, Brunnen, qui récapitule l’importante littérature an-
cienne.

268 Zink, p. 154: »Item la même année vint un charpentier d’Ulm nommé maître Hans Felber à 
Augsbourg, et il exposa au Conseil que si on voulait en faire la dépense il se proposait de faire 
d’autres fontaines alimentées par des tuyaux, qui seraient rentables, utiles et bonnes, et égale-
ment fiables. Alors on délibéra et on commença à faire ces fontaines, telles qu’elles sont encore 
et furent encore utiles et bonnes en l’an 62. Il faut savoir qu’on fit une tour dans le fossé sous la 
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Alors que le premier projet avait été conçu de façon entièrement locale, il est fait cette 
fois usage des compétences d’un artisan extérieur, qui se présente comme un véritable 
entrepreneur assurant à la fois la conception technique et la réalisation du projet: on 
a là, pour l’Allemagne, un témoignage précoce de l’importance croissante de compé-
tences techniques reconnues justifiant le recours à des spécialistes extérieurs. Le té-
moignage de Zink, qui accorde aux grands travaux de la ville une attention qu’on ne 
trouve pas chez Mülich, montre la manière dont le Conseil, de façon un peu excep-
tionnelle, est amené à se prononcer pour un grand projet: une telle mention amène à 
s’interroger sur la manière dont la ville gère l’ensemble de ses bâtiments publics, dont 
la gestion exige une activité plus modeste, plus discrète que la construction d’un ré-
seau d’adduction d’eau, mais beaucoup plus suivie.

3 . Les bâtiments publics

À la fin du XVe siècle la difficulté de contrôler de façon efficace les activités publiques 
d’urbanisme, sources de tant de dépenses, est mise en lumière par une délibération 
des Treize:

It. die dreytzehen haben bedacht der Statt nottdurfft sein, das ain erbere tapffere person dartzu 
verordnet wurd, über der Statt pew, damit es ordenlicher und fleissiger zugieng dann bißh. be-
schechen ist, und daruff angesehn, das Barthlome hörlin der dinghalb mit Jorigen Greymolt red 
hallten sulle, ob und wie er darzu zuerhoben war, und so er etwas an im verstunde das an ainen 
Rat zebringen269.

Ce type de fonctionnement, où on cherche à pallier les carences des institutions com-
pétentes par une mission confiée hors de tout cadre institutionnel à un individu choi-
si pour cela, est à l’origine de bien des institutions dans les villes médiévales et, même 
s’il n’est finalement pas très fréquent à Augsbourg, il avait des antécédents, notam-
ment dans les commissions spéciales qui avaient abouti à l’institutionnalisation des 
Treize270. La procédure ici choisie est typique de la période qui suit la chute de 
Schwarz: dans un domaine sensible par rapport à l’opinion publique, ce sont les 

porte de Haunstetten et un bassin au-dessus qui recueillait l’eau, et ensuite sur le mur de la ville 
jusqu’à la tour dite Eser, et à nouveau sur le mur et ensuite dans les bassins auxquels aboutissent 
les tuyaux, l’un après l’autre, et tels qu’ils se succèdent encore en l’an 62. Item un bassin fut pla-
cé sur le Kitzenmarkt près de la rigole, et il y avait un bassin près de Saint-Ulrich sur la place 
près de l’ancienne calendre, il fut placé dans la semaine avant la Saint-Jacques. Item la fontaine 
devant la maison des tisserands fut placée le jour de Saint-Michel en l’an 33, etc. et ainsi les fon-
taines et les bassins furent faits les uns après les autres tels qu’ils sont encore«. Peu prolixes sur 
le premier projet, les BmB ne peuvent rien apporter sur la réalisation et le coût de ce second 
projet, puisque ceux de 1433 à 1435 sont perdus.

269 Lit. 1486 VI 23 : »Item les Treize ont pensé qu’il était nécessaire pour la ville qu’une honorable 
et valeureuse personne soit chargée des bâtiments de la ville, pour qu’ils soient gérés de façon 
plus régulière et plus zélée que jusqu’à présent, et ils ont considéré que Bartholome Hörlin doit 
s’entretenir avec Jörg Greimolt à ce sujet, et s’il en tire quelques chose, il doit venir en référer 
au Conseil«.

270 Cf.  pour Venise l’évolution complexe des magistratures relatives à l’urbanisme chez 
Crouzet-Pavan, Acque, p. 265–289, ou le Segretario alle Voci, qui recueille les résultats élec-
toraux à partir d’une date difficile à déterminer (ibid ., p. 273).
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Treize qui agissent, et au lieu de porter l’affaire devant le Grand Conseil ou de nom-
mer une commission paritaire au fonctionnement calqué sur celui des institutions 
existantes, c’est un individu unique qui est choisi: Bartholome Hörlin est membre du 
métier des bouchers, dont il a été à plusieurs reprises Zunftmeister, et lointain descen-
dant du maire Ludwig Hörlin; son adjoint Jörg Greimold est lui aussi un ancien 
Zunftmeister des bouchers. Le problème, à vrai dire, n’était pas nouveau: déjà dans 
les années 1450 et 1460, les contestataires avaient exigé un meilleur contrôle des dé-
penses liées aux bâtiments publics, mais en l’absence de toute refonte institutionnelle 
rien n’avait véritablement changé: le Conseil n’a pas pour mission de contrôler les dé-
penses effectuées par les Baumeister, en dehors du contrôle annuel des comptes, qui 
vérifie leur conformité et non leur légitimité, et il ne se prononce donc qu’exception-
nellement sur des décisions relatives à des bâtiments publics. Peut-être les maires, 
dont les fonctions hors des séances du Conseil sont finalement assez floues, ont-ils à 
donner leur accord; les Baumeister disposent néanmoins dans ce domaine d’une large 
autonomie, pour l’hôtel de ville, dont l’entretien et l’aménagement font l’objet d’une 
attention particulière à la mesure de son importance symbolique et politique, comme 
pour d’autres structures, par exemple les hôpitaux, institutions religieuses à l’origine 
étrangères à la sphère urbaine, mais largement contrôlées par elle pour la gestion de 
leurs biens, le contrôle de leur fonctionnement ou l’attribution de lits.

L’hôpital du Saint-Esprit constitue un cas particulièrement poussé de contrôle de 
l’institution par l’autorité municipale, en partie faute d’une communauté religieuse 
suffisamment implantée pour contrebalancer cette influence massive, qui permet aux 
Pfleger nommés par le Conseil de disposer d’une quasi-indépendance, contrairement 
à ceux qui sont affectés à d’autres institutions religieuses. Ce contrôle se traduit de 
manière particulièrement nette au moment de la destruction du faubourg de Wagen-
hals, que l’hôpital doit quitter pour s’implanter à l’intérieur des murs de la ville: la 
distance franchie n’est pas très grande, puisqu’il s’installe à proximité de l’enceinte, 
au nord du Haunstetter Tor271. Un document de 1417 met en évidence l’importance 
économique de l’hôpital dans la ville: outre la gestion dans un Wirtschaftshof des im-
portants revenus tirés de possessions rurales, l’hôpital possède des droits sur 80 mai-
sons et de nombreux jardins272. Il n’est cependant pas la seule fondation de ce genre à 
Augsbourg, mais les deux principales institutions qui le complètent sont porteuses 
d’une valeur civique qui n’est pas moindre. L’hôpital Saint-Jacques, fondé dans le fau-
bourg du même nom au milieu du XIVe siècle et constamment soutenu par des fon-
dations bourgeoises, est entièrement administré par le Conseil; l’hôpital Saint-An-
toine ressort de la politique familiale de Lorenz Egen, puis de son fils Peter von 
Argon, qui en font un monument familial où la finalité religieuse se marie harmo-
nieusement avec les intérêts politiques, au point que Peter von Argon copie sa charte 
de fondation dans le Stadtbuch; sa situation, sur la ligne de faille entre ville haute et 
ville basse, à proximité à la fois des lieux du pouvoir politique et économique et de 

271 Anon. II, p. 314 (1387), qui cite les noms des Baumeister de l’année, ce qui montre bien l’aspect 
proprement municipal de ces travaux.

272 Tout ce paragraphe essentiellement d’après P. Lengle, Spitäler, Stiftungen und Bruderschaften in 
GSA, p. 202–209, seule (brève) synthèse sur les hôpitaux médiévaux.
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quartiers artisanaux dont la population est une clientèle électorale importante pour 
Peter von Argon, est révélatrice.

Pour lutter contre la syphilis, le Conseil fonde avec une étonnante réactivité, dès 
1495, un hôpital spécifique (Blatterhaus), qu’il ne place pas sous la responsabilité 
d’une communauté religieuse. Le hasard avait voulu qu’il ait acheté l’année précé-
dente en prévision de futures épidémies de peste une maison située dans les murs de 
la ville, mais à l’extrémité nord-est du faubourg Saint-Jacques, ce qui explique sans 
doute son prix limité de 306 fl.; son fonctionnement est ensuite assuré par la munici-
palité273. L’administration de cette nouvelle fondation, elle, suit des chemins plus tra-
ditionnels: on ne sait rien du personnel assurant le quotidien des malades à l’époque 
de la fondation, mais la tutelle du Conseil s’exerce comme pour les autres hôpitaux 
par la nomination de Pfleger chargés de contrôler le bon fonctionnement de l’institu-
tion et d’en gérer les finances.

Les équipements économiques loués à des particuliers sont eux aussi gérés par les 
Baumeister, aussi bien pour ce qui concerne l’attribution des équipements et les rela-
tions avec les attributaires que pour l’encaissement des loyers, dont l’apport financier 
reste assez modeste par rapport aux taxes et impôts divers. L’administration de ces 
équipements a laissé peu d’écrits spécifiques, sans doute parce que la préservation pé-
renne de ces informations ne paraissait pas utile: une partie de ce travail prenait sans 
doute la forme de relevés partiels de dépenses et de recettes, comme il en a sans doute 
existé pour toutes les rubriques des Baumeisterbücher, et le régime de la concession 
qui détachait le Conseil de leur gestion quotidienne ne favorisait pas la conservation 
de sources abondantes. La ville possède notamment d’assez nombreux moulins, par-
fois soumis à quelques droits détenus par Saint-Ulrich et par le chapitre. Toute la di-
versité des moulins tels qu’ils se développent à la fin du Moyen Âge est représentée, 
avec des moulins pour les céréales, mais également des scieries (Segmühle, segmul) ou 
des martinets (Hammerschmiede). Tous sont situés soit dans la partie basse de la ville, 
entre l’escarpement en contrebas de la Maximilianstraße et l’enceinte, dans la zone 
humide parcourue par les différents leche, soit à l’extérieur, sur d’autres leche, dans 
l’étroite frange de territoire contrôlée par la municipalité. La ville, en échange, doit se 
charger d’assurer aux locataires le bon exercice de leur métier, et la fonction arbitrale 
qu’elle exerce en matière d’urbanisme est alors particulièrement mise à contribution, 
d’autant que les conflits peuvent surgir entre individus, mais aussi avec les métiers 
concernés en tant que collectivité274. La municipalité peut aussi décider d’écarter cer-
tains équipements indésirables: en 1490, elle interdit ainsi la construction, »dans un 
cercle de six milles« dont elle est sans doute loin de posséder le réel contrôle, de toute 
fonderie, en raison des dangers potentiels, mais aussi en raison de la quantité de char-
bon et de bois consommé275. Dans ce cas, les considérations apparemment écono-
miques, qui recouvrent sans doute surtout un souci de stabilité sociale concernant des 
produits de première importance, sont mêlées à des préoccupations de sécurité pu-

273 Stein, Franzosenkrankheit, p. 115.
274 P. ex. RB 4, p. 27, 1442: plainte d’un meunier contre les bouchers, tanneurs et charcutiers accu-

sés de jeter des os dans le cours d’eau le plus proche.
275 RB 11, p. 114.
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blique, encore que si la peur du feu justifie l’exclusion de cette activité de la ville, elle 
ne justifie pas le cercle de six milles autour d’elle.

L’intervention économique de la ville passe aussi par la gestion des patentes (Ehaf
ten). On en a la trace pour les débits de boissons, patentes qui pouvaient se trans-
mettre et être transférées d’un lieu à l’autre. Mais de telles patentes, ou du moins de 
telles autorisations, existaient aussi pour d’autres équipements: en 1492, un bourgeois 
se voit refuser la construction d’une boulangerie; il a beau argumenter qu’un four à 
pain existe déjà dans la maison, on lui rétorque que depuis au moins quarante ans il 
n’y a pas eu de boulangerie à cet endroit, sans compter que la terre appartient à des 
clercs276; l’affaire montre l’importance du voisinage dans ces conflits, puisque ses 
plaintes jouent un grand rôle dans le refus de la municipalité. La municipalité gère 
donc l’espace urbain point par point, avec la stabilité des fonctions comme principe 
directeur, et sans plan d’ensemble.

Un autre élément familier du paysage urbain de la fin du Moyen Âge est le grenier 
municipal ([Korn]schranne), à la façon de ceux qu’on a conservés à Metz ou à Stras-
bourg; important pour la stabilisation du marché des céréales, il est aussi un instru-
ment de maintien de la paix civile, et plus encore un moyen de communication auprès 
de la population urbaine, incarnant les travaux du Conseil pour le bien de la cité. 
Burkhard Zink, employé de la ville chargé à cette époque de la gestion des céréales 
municipales, laisse entrevoir à quel point, lors de la grande crise de 1437, la volonté 
d’intervention du Conseil se heurte à des difficultés logistiques considérables: le 
Conseil fait acheter 2 000 Schaff (environ 300 t) de céréales en Autriche, mais doit les 
stocker dans pas moins de sept maisons privées277 en plus du Tanzhaus, chacune abri-
tant entre 7,5 et 90 t, très loin des 700 à 1 500 t du grenier strasbourgeois commencé 
en 1438278; peut-être faut-il considérer cette fragmentation comme une facilité sup-
plémentaire pour vendre les céréales achetées, avec autant de comptoirs que de points 
de dépôt. Pourtant, la ville disposait d’un grenier municipal, attesté dès 1362 par des 
citations éparses279; il se peut même que deux greniers aient coexisté de façon an-
cienne, l’un à proximité immédiate de la maison des boulangers, l’autre à côté de 
l’église Saint-Maurice. Un règlement régissant le commerce des céréales qui y sont 
entreposées est daté de 1417280, tandis qu’une reconstruction du grenier près de 
Saint-Maurice est entreprise en 1427281. La prévoyance du Conseil en matière de lieux 
de stockage ne peut donc être niée, et c’est sans doute pour cela que, contrairement à 
des villes comme Strasbourg, Bâle ou Cologne, la ville ne prend pas de mesures nou-
velles suite à la crise de 1437–1438.

Les difficultés logistiques ne découragent pas la ville: en 1446, on n’achète pas 
moins de 3 000 Schaff, sans qu’on en connaisse cette fois la répartition dans la ville. 
Mais le statut de la Schranne a pu aussi jouer dans cette fragmentation: on ne connaît 

276 Ibid., p. 204.
277 Cf. sur cette famine Jörg, Teure, notamment p. 214–215 (notamment d’après Zink, p. 160).
278 Jörg, Teure, p. 216–220.
279 SStBA 2° Cod. Aug. 51 (Langenmantel-Chronik), p. 164, éd. CDS 4, p. 251 (sans doute celui 

qui est situé à côté de l’église Saint-Maurice); U. Kirstein, s. v. Schranne, dans: ASL, p. 799, cite 
sans précision une attestation en 1380 où il est situé près de la maison des boulangers.

280 RB 3, fol. 38r.
281 Mülich, p. 69; autre reconstruction (agrandissement?) attestée en 1505 par Sender, p. 111.
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pas d’exemple antérieur, mais la ville concède en 1461 la Schranne à un particulier 
contre versement de la moitié des revenus qu’il encaisse: la Schranne sert alors de gre-
nier public, où les particuliers peuvent déposer leurs céréales contre une redevance282. 
Cela n’empêche pas, du reste, que la ville y ait elle-même des dépôts, ni qu’elle puisse 
avoir une sorte de priorité (et que, dans les périodes de cherté, le vide nécessaire pour 
les stocks municipaux se fasse de lui-même); en outre, le Conseil n’est pas le seul à 
jouer un rôle en matière de sécurité annonaire: des achats de céréales sont attestés éga-
lement pour les Zünfte – le grenier est une composante essentielle des maisons des 
élites augsbourgeoises et, à une période où les Zünfte acquièrent progressivement un 
siège fixe283, il est probable que beaucoup disposaient ainsi de capacités de stockage 
sans même devoir recourir à un entrepôt extérieur ou à la générosité de leurs membres.

4 . La salubrité de la ville

La rue, on l’a vu même à propos de l’axe de circulation majeur qu’est la Reichstraße, 
est un espace ambigu entre privé et public. Le Conseil augsbourgeois, en ce domaine, 
ne prend pas la peine de mettre en place une politique suivie: dans un premier temps, 
jusqu’aux années 1460, son action prend la forme d’une législation abondante mais 
répétitive, qui proscrit certaines pratiques jugées inacceptables, mais sans faire l’effort 
de définir la frontière de l’acceptable et de l’inacceptable; cette répétition est peut-être 
le reflet de proclamations annuelles284, qui ne trouveraient alors une traduction écrite 
que certaines années, sans logique décelable. Un exemple intéressant de cette législa-
tion est le décret pris par le Petit Conseil et le conseil des Anciens en 1419: en rapport 
avec le développement du réseau pavé, il mêle des règles générales, notamment pour 
conduire les eaux usées au pied des maisons plutôt qu’au beau milieu de la chaussée, 
et des mesures très ponctuelles, pour imposer à M. Hörnlin de modifier l’évacuation 
de son cabinet d’aisance ou au boulanger Hetrer de détruire la porcherie qu’il s’est 
construite en empiétant largement sur la rue285. Le texte fait ainsi insidieusement une 
distinction entre les rues pavées, qui bénéficient d’une attention particulière, et les 
autres, dont on semble se rappeler in extremis qu’elles auraient elles aussi besoin 
d’être protégées.

La naissance du pavage à Augsbourg est précisément datable, car elle remonte à une 
initiative individuelle jugée suffisamment importante pour être narrée dans plusieurs 
chroniques. C’est en effet Hans Gwerlich qui, en 1416, décide de paver devant sa mai-
son, et l’enthousiasme est tel, aux dires de Burkhard Zink, que la ville décide de par-
ticiper elle-même au financement d’un réseau pavé et se fait octroyer par Sigismond 
en 1419 un impôt particulier au titre du pavage286. La ville prend ainsi conscience à 
cette époque de l’enjeu pour le bien commun que constitue l’état des rues, mais ce 

282 RB 6, fol. 191r.
283 On peut d’ailleurs se poser la question – forcément sans réponse – du lien qui a pu exister entre 

la crise alimentaire de 1437–1438 et l’achat de maisons propres par de nombreux métiers qui en 
étaient jusqu’alors dépourvus.

284 P. ex. RB 276, fol. 105v.
285 RB 274, 90v (1419).
286 CDS 4, p. 320, n. 3.
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n’en est pas moins l’initiative privée qui est à l’origine de ce progrès urbanistique, qui 
mêle intrinsèquement considérations pratiques et politique d’embellissement de l’es-
pace urbain. La géographie du pavage mené alors le montre: on pave près de Saint-
Ulrich, entre l’hôtel de ville et la prison, sur le Hoher Weg, près de Saint-Martin, am 
Kitzenmarkt, vom wintprunen gen Sant Stephan (soit sans doute l’actuelle Georgen-
straße), vor Sträfingertor, dans la Kitzengässlin287, aussi bien au cœur des quartiers éli-
taires que dans la périphérie de la ville où le pavé favorise une meilleure circulation 
des marchandises.

L’effort conséquent poursuivi ensuite est confié à un artisan spécialisé, le Pflaster
meister, assisté de plusieurs compagnons. Aucun acte d’engagement, aucun serment 
particulier ne définissent ses fonctions; il agit donc sans doute comme prestataire de 
services payé à la tâche par la municipalité, sans qu’il y ait besoin d’une relation 
contractuelle stable entre client et fournisseur autre qu’un accord minimal sur les 
prix. La réussite n’est pourtant pas totale: dès 1429 il faut entièrement défaire les pa-
vés déjà dégradés autour du Tanzhaus288. Dans les finances municipales, le pavage ne 
pèse jamais plus de quelques centaines de florins chaque année, ce qui suppose que 
l’effort reste limité à quelques rues jugées essentielles, d’autant que l’entretien d’un 
réseau n’est pas moins coûteux que sa construction. Après l’enthousiasme des pre-
miers temps, où on va même jusqu’à affecter »zum pflaster« l’amende que doit payer 
un bourgeois insolent289, rares sont dans les sources officielles les actions de pavage à 
grande échelle: en 1464, la municipalité dépense 253 lb. pour paver les rues près de 
Saint-Jacques sur 172,5 Ruten – »le reste avait été payé par les voisins«290; cet effort 
est poursuivi en 1470, où le Pflastermeister reçoit 71,5 fl., soit la moitié de ce qui lui 
est dû pour avoir pavé le Roßmarkt (significativement, on n’a pas trace du paiement 
du reste de la somme. . .); cette fois l’opération est remarquée par plusieurs chro-
niques, qui décrivent plus précisément la zone couverte, »vor Parfüßertor bis zu dem 
Vogeltor, haißt auf dem Rosmarckt«291. La logique utilitaire de l’opération est bien 
différente de celle du pavage de prestige de Hans Gwerlich: la rue qui traverse le fau-
bourg Saint-Jacques d’ouest en est est l’un des principaux axes de pénétration des 
marchandises dans la ville, en provenance notamment de la Bavière, et le faubourg 
Saint-Jacques concentre à la fin du Moyen Âge les marchés de produits pondéreux, 
comme le marché aux chevaux qui longe la muraille entre le faubourg et la ville.

Néanmoins les attestations du maintien d’un réseau de rues pavées ne manquent 
pas: c’est donc que l’entretien de ce réseau passe par des biais qui ne sont pas reflétés 

287 Cf. surtout BmB 26 (1418) et 29 (1422).
288 BmB 32 (1429), fol. 77r.
289 RB 272, fol. 121v (1416). De telles mentions ne se reproduisent guère, mais les sources judi-

ciaires sont trop faibles pendant l’essentiel du XVe siècle pour que cette rareté suffise à écarter 
l’idée que les amendes aient pu constituer durablement une source complémentaire de finance-
ment pour le pavage.

290 BmB 64, fol. 44r. Il m’a été impossible de déterminer précisément la valeur de cette unité, qui 
semble mesurer aussi bien des longueurs que des surfaces. Elle est citée, sans conversion, par 
Beck, Maß; Fischer, Wörterbuch, ne donne pas d’exemples augsbourgeois ni même de Haute-
Souabe; dans la plupart de ses exemples, la Rute comme mesure de longueur correspond à 10 à 
16 werkschuh, soit probablement 3 à 5 mètres.

291 BmB 69, fol. 81v; An. 991–1483, p. 520: »devant la porte des Franciscains jusqu’au Vogeltor, ce 
qu’on appelle le marché aux chevaux«. Voir aussi Peutinger-Chronik, 2° Cod. Aug. 74, fol. 86r.
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dans ces sources, sinon par la mention d’achats de pierre payées au Pflastermeister. 
L’exemple précédent le montre d’ailleurs bien: la participation des voisins est signa-
lée, mais le document ne s’intéresse qu’à la part de la ville, laissant tout ce qui concerne 
le reste au soin exclusif de partenaires privés; on ne sait donc ni quelle est la part de 
ces voisins, ni le montant de leur part, ni la manière dont s’effectue la répartition. Les 
limites de cet entretien sont pourtant mises à nu par une notice de 1504 où Maximi-
lien donne 6 fl. pour »aplanir le pavé sur le Weinmarkt«292, au cœur même du quartier 
des élites; la faible somme que donne Maximilien est sans doute plus symbolique 
qu’autre chose: on ne saurait mieux exprimer le fait que l’embellissement de la ville 
entamé dès ce début du XVIe siècle – sans attendre Elias Holl –, se déroule sous des 
yeux extérieurs, potentiellement critiques et capables de comparaisons, et que, bien 
plus que d’amour de l’art, il s’agit là du souci de tenir son rang en tant que Reichsstadt 
et, peut-être plus encore, de ville de Reichstag. Il ne suffit pas d’être une ville d’Em-
pire: il faut encore le paraître.

292 BmB 98, 1504, recettes, fol. 7v.
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UN BILAN

La municipalité et l’urbanisme: un bilan

Avant de se demander si les acteurs de la vie municipale, du côté politique comme du 
côté administratif, ont les moyens de prendre en compte l’ensemble de l’espace ur-
bain et de le gérer dans sa totalité, il convient sans doute de se demander si une telle 
intention pouvait véritablement guider leur action. Dans le domaine de l’urbanisme, 
comme de manière générale pour tout ce qui concerne la gestion territoriale des dif-
férents quartiers de la ville, le Conseil a des objectifs beaucoup plus modestes: il s’agit 
pour lui de s’assurer du maintien de la paix urbaine, ce qui constitue une de ses fonc-
tions consubstantielles, et d’en retirer, via l’impôt, les ressources auxquelles il peut 
prétendre. Dans cette perspective, il apparaît pendant longtemps que le Conseil ne 
cherche pas vraiment à contrôler directement la ville en dehors du cadre étroit du Per-
lach: ainsi s’explique le fait que les forces de police salariées par la ville restent très 
faibles pendant une bonne partie du XVe siècle, ce qui suppose d’autres formes de 
contrôle social, soit par la communauté des voisins, soit sous la forme de réseaux de 
clientèle, tout ceci se passant fort bien de procédures écrites – à une époque, il est vrai, 
où même la justice centrale de la ville ne recourt guère à l’écrit pérenne. Le Conseil 
n’intervient alors que comme instance suprême lorsque les ressources locales pour le 
rétablissement de la paix n’ont pas suffi.

On constate ensuite, à partir de la seconde moitié du XVe siècle, une montée en 
puissance de la surveillance officielle, pour des raisons complexes. On ne peut que 
constater le fait que ce renforcement des effectifs de surveillance est contemporain de 
la grande ordonnance de réforme morale de 1472293, et la répression croissante de la 
violence va de pair avec les débuts d’un contrôle social dont le poids s’accroît bien 
avant que la Réforme ne vienne le systématiser; mais il faut aussi supposer, sans que 
notre connaissance de la société augsbourgeoise de cette période nous permette de 
préciser, que son évolution s’accompagne de l’affaiblissement des structures autoch-
tones assurant jusqu’alors le maintien de la paix. Il n’est pas certain que le Conseil 
souhaite vraiment voir ses prérogatives élargies dans ce domaine, faute des cadres 
conceptuels et matériels pour assurer un développement adéquat d’une administra-
tion aux fondements largement différents: il faudra attendre pour cela le changement 
de la demande sociale, changement où le Conseil est autant soumis à une pression ex-
térieure que lui-même force motrice, pour que se développent à la fois l’idée d’un 
contrôle total de l’espace urbain et les institutions nécessaires à sa mise en place 
effective.

Cette surveillance comme la volonté de recouvrer au mieux le montant des impôts 
auxquels l’ensemble du territoire urbain est soumis ont en commun de nécessiter 
l’établissement d’une information détaillée, maison par maison, sur la nature du bâti 
aussi bien que sur les habitants, ce qui n’a rien d’évident ni de spontané. Elle est réa-

293 Sch. 36.
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lisée au niveau central avec les Steuerbücher, à défaut de véritables recensements, 
pour lesquels il faudra attendre 1610 et 1615, et de la mise en place à la même époque 
d’embryons de cadastre. Mais il est frappant de constater que, malgré la masse d’in-
formations collectée, ces registres ne restent apparemment utilisés que pour leur 
fonction initiale, si bien que, même avec une volonté de contrôle en constant dévelop-
pement, les connaissances utilisées pour tout ce qui concerne la surveillance – pa-
trouilles nocturnes, ouverture et fermeture des portes, organisation militaire par 
rues – sont certainement des savoirs locaux: pour longtemps encore, cette politique 
territoriale se passe de recours à l’écrit, et donc de la mise en place d’une administra-
tion décentralisée.

L’intervention du Conseil dans le domaine de l’urbanisme se déroule selon des li-
mites étroites: là encore, il n’est pas question pour lui d’élargir outre mesure ses pré-
rogatives au-delà des cas où ses intérêts immédiats sont concernés, c’est-à-dire en 
premier lieu là où sa souveraineté, ses intérêts financiers ou encore la zone géogra-
phique autour de l’hôtel de ville sont concernés; à cela s’ajoute dans ce domaine éga-
lement le souci du maintien de la paix: les conflits de voisinage sont consubstantiels à 
la vie sociale, ce qui se traduit par la création des Geschworene, autorité arbitrale dont 
l’intervention est d’ailleurs certainement plus fréquente dans les beaux quartiers que 
chez des bourgeois plus modestes. Le commerce, ici, a certainement une fonction dé-
terminante, dès lors qu’il s’agit de maintenir les conditions de circulation des mar-
chandises dans la ville, et cela justifie une appréhension de l’espace urbain pour l’es-
sentiel limitée aux grandes voies de circulation et aux marchés.

L’urbanisme, et de manière générale le contrôle spatial de la ville, met donc en lu-
mière quelques caractéristiques importantes de l’activité du Conseil, en soulignant 
par là même les limites de la sphère politique. Toute tentative pour embrasser par son 
action la totalité de la vie urbaine lui est étrangère pour la totalité des XIVe et 
XVe siècles: c’est dans la perspective de ses compétences, encore largement définies 
par le Stadtbuch, c’est-à-dire pour l’essentiel de la juxtaposition de ses droits recon-
nus, qui découlent pour la plupart des privilèges de la ville, et tournés notamment 
vers la perception de droits de nature financière, qu’il convient de lire la relation du 
Conseil avec l’espace urbain, et sans doute une bonne partie de l’ensemble de son ac-
tivité. Dans ce cadre, l’expansion de ses compétences ne constitue pas un objectif en 
soi, si elle ne permet pas de dégager des ressources supplémentaires: la croissance des 
revenus du Conseil est étroitement liée à la conquête de prérogatives nouvelles, cer-
tainement surtout au détriment de l’initiative privée et de structures d’autorité pré-
sentes au niveau des quartiers.
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CONCLUSION

Conclusion

La ville médiévale: ancêtre de la démocratie moderne grâce à l’émancipation civique? 
Oligarchie d’autant plus oppressive qu’elle fait étalage de son souci du »bien com-
mun« et de l’intérêt »des riches et des pauvres«? On aura compris, à l’issue de ce tra-
vail, qu’aucun de ces deux résumés ne rend véritablement mieux compte de la réalité 
de la ville médiévale que l’autre, et ce non parce que la vérité se trouve quelque part 
entre ces deux extrêmes: ce sont les paradigmes au nom desquels on juge le degré de 
démocratie atteint par la ville médiévale qu’il convient de remettre en question, et 
plus concrètement la condamnation plus ou moins discrète qui découle de ce ver-
dict – et l’historiographie récente, si prévenue soit-elle contre les tentations anachro-
niques, ne le fait guère moins que ses devancières, même si elle le fait souvent de fa-
çon moins consciente. Pour parler de démocratie dans la ville médiévale, que ce soit 
pour en louer les ferments ou en condamner la faiblesse, il convient avant tout de 
s’entendre sur ce concept de démocratie, qui à force de devenir la forme sensible du 
bien en politique a fini par devenir plus un qualificatif moral qu’un système politique. 
Ce n’est pas faire insulte à la démocratie occidentale que de remarquer que la partici-
pation politique, le souci de l’intérêt commun, le sentiment d’appropriation par les 
gouvernés ne parviennent pas toujours dans les pays démocratiques à un degré de 
perfection absolue: c’est au contraire le propre de la démocratie d’être autant un idéal 
qu’une réalité, et c’est sa grandeur que de se soumettre constamment sans cesse à la 
critique et à l’évaluation du degré auquel elle se trouve réalisée dans un régime 
précis.

Le terme même de démocratie, bien sûr, n’en est pas moins un anachronisme total 
dans le contexte de la ville médiévale allemande; pour autant, cet anachronisme ne 
rend pas totalement caduque une réflexion sur la sphère politique urbaine utilisant un 
tel concept normatif – un peu comme les historiens de l’économie décèlent longtemps 
en amont, bien avant que le terme ne prenne un sens véritable, les premiers ferments 
du capitalisme dans les développements du grand commerce. Affirmer sans détour 
que la ville médiévale, par essence, ne serait pas démocratique, n’est d’ailleurs certai-
nement pas moins anachronique que de tenter de mesurer la pertinence du concept 
de démocratie à partir des cas particuliers que sont chacune des villes prises 
isolément.

Augsbourg, bien entendu, ne saurait être définie comme »la ville médiévale« par ex-
cellence. On connaît la variété apparemment inépuisable qui caractérise les villes mé-
diévales dans leurs structures institutionnelles, et certaines particularités structurelles 
de l’histoire augsbourgeoise – le caractère à la fois tardif et achevé de la révolution des 
métiers, la ductilité des institutions créées, l’absence de conflits politiques violents, la 
double parité entre métiers et entre métiers et patriciens – peuvent donner l’impres-
sion d’une étrangeté, d’un caractère exceptionnel par rapport au paysage urbain de la 
fin du Moyen Âge, et l’étude monographique, bien malgré elle, ne peut que renforcer 
cette impression. Mais il serait tout aussi juste de considérer que, si la pièce qui est 
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jouée sur le théâtre politique augsbourgeois se distingue par son originalité formelle 
de celles d’autres théâtres équivalents, les éléments du drame, eux, ne sont pas si dif-
férents; la question centrale de la légitimation du pouvoir se pose pour l’ensemble des 
gouvernements urbains, et même bien au-delà; de là découlent une série de questions 
annexes, concernant les différents éléments étroitement interdépendants par lesquels 
se traduit la relation entre gouvernants et gouvernés: communication politique, 
formes d’opposition, coercition. . .

L’impression immédiate qui se dégage de l’étude de la vie politique augsbourgeoise 
à la fin du Moyen Âge, que d’ailleurs les adversaires ultérieurs de son régime ne man-
queront pas d’interpréter dans un sens négatif, est que ce système politique se dis-
tingue d’une grande partie de ses contemporains par un caractère démocratique par-
ticulièrement avancé. Le jugement des contemporains, même exprimé en d’autres 
mots, repose ici principalement sur l’absence de barrières théoriques réservant les 
fonctions électives, c’est-à-dire la participation directe à la prise de décision, à cer-
taines catégories choisies de la population civique, laquelle est au moins tendancielle-
ment supposée constituer la totalité de la population urbaine: toutes les fonctions 
sont, en théorie, ouvertes à tous les bourgeois. On est bien entendu loin ici de l’égali-
té civique issue des droits de l’homme, d’abord parce qu’une partie non négligeable 
de la population, dépendants, clercs, femmes, plus tard célibataires ou membres exté-
rieurs des métiers, sont totalement exclus du pouvoir politique; ensuite, le maintien 
durable d’un patriciat fonctionnant en vase clos et doté de prérogatives politiques 
propres, mais aussi l’inégale représentation de la population via des métiers aux effec-
tifs très différents apportent des correctifs très importants à l’égalité de principe entre 
tous les membres du corps civique.

Pourtant, le régime augsbourgeois, au moins jusqu’à la chute de Schwarz, qui cris-
tallise des évolutions en cours depuis un quart de siècle, fait amplement preuve d’une 
réelle capacité d’intégration, par le nombre de postes de conseillers ou de titulaires de 
responsabilités diverses, par sa capacité à intégrer progressivement les bourgeois 
d’origine extérieure, et ce notamment par le rôle ambigu des métiers, corps politiques 
intermédiaires en même temps que lieux de socialisation. On obtient ainsi une image 
très différente de la composition sociale de la sphère politique augsbourgeoise selon 
qu’on se limite aux cercles centraux du pouvoir, membres réguliers du Petit Conseil 
et magistrats, ou qu’on étende le champ de vision à tous ceux qui participent de près 
ou de loin au fonctionnement du système. Tandis qu’on obtient dans le premier cas 
une vision très élitaire conforme aux idées reçues, la seconde vision est beaucoup plus 
complexe: le nombre des personnes impliquées dans la municipalité suffit à lui seul à 
assurer un niveau minimal d’intégration politique, même si cela n’interdit pas le re-
gard critique, et cette capillarité s’accompagne certainement de la diffusion d’une in-
formation politique qu’il est difficile d’évaluer, mais dont il convient de tenir compte.

Même si les sources augsbourgeoises ne sont pas obligatoirement les plus explicites 
à ce sujet, on a pu également observer sur plus d’un siècle la manière dont la politique, 
encore plus que dans des institutions, s’incarnait dans des hommes, des hommes in-
vestis, engagés, pour certains sans doute passionnés par la gestion et l’administration 
des intérêts communs. Peut-on parler dans ce cas de classe politique? Oui, si on 
considère le caractère professionnel que cette activité prend chez certains respon-
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sables; non, sans doute, si on observe les horizons très divers dont proviennent, au 
moins jusqu’à un certain niveau de responsabilité, les responsables politiques augs-
bourgeois. Le système des métiers tend certainement à dissoudre la frontière entre 
participation active à la vie politique et participation passive, en favorisant au moins 
dans certains cas une large diffusion de la participation politique active au plus bas ni-
veau; néanmoins, il apparaît clairement que les responsabilités sont partagées entre un 
petit nombre de personnes y consacrant une partie substantielle de leur activité. Une 
telle orientation de la participation politique active n’est pas en soi un élément op-
pressif par nature, et parler dès ce stade d’oligarchie reviendrait à invalider le principe 
représentatif dans son ensemble et à exiger de la ville médiévale une forme de démo-
cratie directe qu’elle n’a jamais envisagée.

Si on peut parler d’oligarchie, ce ne peut donc être que dans la manière dont sont 
choisis, par l’apparent arbitraire des choix individuels et la logique souterraine de dé-
terminants sociaux multiples, ces responsables politiques dans l’éventail des groupes 
sociaux, non par la simple traduction dans le domaine politique de prééminences so-
ciales ou économiques, mais par la construction d’un réseau de distinctions et d’ex-
cellences qui doivent s’imposer comme évidentes non seulement à leurs pairs, mais 
également à une large part de la société qui constitue le public indispensable de telles 
constructions symboliques. Ce processus de sélection des élites politiques, qu’on 
peut observer dans une ville médiévale comme Augsbourg, n’est en rien spécifique à 
ce type de régime politique ni à cette période: il est difficile de mesurer la fluidité de 
son action et sa capacité à intégrer des apports extérieurs, mais on comprend bien que, 
dans une société où le renouvellement de la population est incomparablement plus 
rapide que dans les sociétés contemporaines, où les élites elles-mêmes sont soumises 
à des mouvements de grande ampleur, le travail continu d’affirmation et de définition 
de leur légitimité est d’une importance peut-être plus grande encore pour les élites 
urbaines.

Le fonctionnement d’un tel système politique nécessite, comme élément central de 
sa légitimité, la construction constante d’un consensus qui, en intégrant une large par 
de la société au-delà des élites, en assure un fonctionnement quotidien sans heurts. Ce 
compromis peut être tacite, par exemple lors d’élections aux résultats rarement 
contestés, mais il peut être aussi actif, résultat d’une négociation au sein du Conseil 
ou entre le Conseil et certains groupes sociaux. On a pu voir plusieurs exemples de 
telles négociations, parfois conservées par une charte solennelle exaltant le compro-
mis obtenu, parfois racontées dans les chroniques; dans d’autres cas, comme pour les 
commissions de réforme de 1456 et 1466, ce sont les sources officielles qui, à travers 
la composition des commissions comme par les textes adoptés à l’issue de leurs déli-
bérations, montrent comment les autorités officielles peuvent se trouver contraintes 
de répondre aux rumeurs populaires alors même qu’aucune forme de révolte ouverte 
ou de manifestation de rue ne vient traduire matériellement l’ampleur du malaise.

L’évolution de la vie politique augsbourgeoise de 1368 aux premières manifesta-
tions de la Réforme répond largement à la vision générale qu’on peut avoir de la ville 
de la fin du Moyen Âge: là où le régime politique était encore fondé à la fin du 
XIVe siècle, et plus profondément peut-être que jamais, sur l’idée d’une égalité entre 
bourgeois ayant prêté le serment qui les engage dans la communauté civique, il est, 
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dès 1500 au moins, fondé sur l’idée de l’auctoritas du Conseil, son Obrigkeit, qui a 
fait des métiers les relais de son pouvoir. La description est à bien des égards juste, 
mais elle est sans doute excessive; ou du moins la coupure entre les deux principes de 
légitimité est-elle tout sauf nette, notamment parce que le principe d’auctoritas du 
Conseil, qui n’a jamais disparu pendant la période des métiers, est autant un héritage 
des conseils patriciens qu’une innovation de la fin du XVe siècle.

On ne saurait surestimer, dans la construction de ce consensus, le rôle essentiel du 
bon fonctionnement des institutions, selon des règles acceptées par l’ensemble du 
corps civique. Le rôle des institutions qui réalisent concrètement les principes abs-
traits d’un système politique est de permettre aux tensions sociales de toute nature 
qui traversent le groupe social concerné de s’affronter et de trouver un point d’équi-
libre satisfaisant, selon des règles de fonctionnement qui en désarment la violence po-
tentielle: loin d’être le lieu d’un particularisme stérile, les architectures institution-
nelles de villes comme Augsbourg doivent répondre à une exigence de pacification de 
la société, ce qui explique certainement l’importance qui, à Augsbourg, à Fribourg ou 
dans d’autres villes, est accordée par les contemporains à ces questions. La forme des 
institutions, c’est évident, est souvent un produit de la tradition et des particularités 
de l’histoire de chaque ville; néanmoins, les moments déterminants où la recherche de 
nouveaux équilibres rend nécessaire l’adaptation plus ou moins large des institutions 
nécessitent une véritable créativité dans ce domaine, créativité encouragée dans le 
paysage urbain des villes d’Empire d’Allemagne du Sud par une longue tradition de 
relations multilatérales qui favorise la circulation d’informations. Le traité augsbour-
geois du milieu du XVe siècle, avec sa description précise des réalités existantes et le 
caractère impraticable des solutions qu’il propose, est un bon exemple de l’intérêt que 
peuvent susciter de telles questions, et le fait même que les principaux moments de 
tension aboutissent à des redéfinitions institutionnelles montre bien le caractère stra-
tégique de ces constructions; on le voit aussi bien pour la journée de 1368 que lors des 
moments de tension du troisième quart du XVe siècle, tout autant que les révoltes ur-
baines plus violentes que connaissent de nombreuses autres villes à la même époque.

L’architecture qui résulte de ces réflexions et qui traduit ces équilibres sociaux, 
pourtant, ne saurait être définitive dès lors que le champ des forces qu’elle doit ras-
sembler et désamorcer évolue: aucun système politique autant que le régime des mé-
tiers augsbourgeois, sans doute, n’est mieux à même d’illustrer la nécessité d’une telle 
souplesse, avec des institutions qui résistent pendant cent quatre-vingts ans sans mo-
dification majeure à ces changements. La fermeture du système politique, qui renvoie 
le Conseil à son pouvoir de coercition en le préservant des contestations qui avaient 
eu lieu pendant les décennies précédentes en son sein, a pour conséquence un chan-
gement de nature des tensions sociales, dont les événements du début de la Réforme 
ont montré l’importance: sans vouloir le moins du monde limiter le succès des idées 
nouvelles à des questions politiques et sociales, on peut voir dans les troubles sociaux 
de 1524 autour du renvoi d’un prédicateur évangélique trop révolutionnaire comme 
dans les prises de position du peintre-chroniqueur Jörg Preu une forme d’échec de la 
médiation politique par des institutions désormais perçues par une partie de la socié-
té comme instances de coercition sans que leur représentativité soit ressentie comme 
suffisante pour leur assurer une légitimité.

francia76.indb   452 24.06.2013   10:48:53



Conclusion 453

Comment peut-on situer les résultats ainsi obtenus pour Augsbourg dans un pano-
rama plus large de cette Allemagne du Sud des villes d’Empire qu’unit à défaut d’in-
térêts toujours convergents une culture commune, a fortiori dans le domaine du gou-
vernement urbain? Sans doute, ce n’était pas le but de ce travail, qui entendait bien ne 
faire d’Augsbourg ni un cas exceptionnel et éminent, ni un exemple représentatif d’un 
cas général transposable à d’autres villes. Si on compare la vie politique augsbour-
geoise ne serait-ce qu’à celle d’autres villes de même importance, on risquera fort de 
ne rien retrouver en l’état – rien, sinon peut-être la logique d’un système où l’évolu-
tion des équilibres sociaux produit l’ajustement des paramètres institutionnels.

À certains égards, il n’est pas de ville plus différent d’Augsbourg que Constance1, 
où, du moins avant l’intervention de Sigismond en 1430, les bouleversements institu-
tionnels se succèdent chaque fois que la tension sociale, jamais vraiment éteinte, 
connaît une poussée de fièvre, où jamais patriciens et métiers ne parviennent à un par-
tage stable du pouvoir, où les conseils sont constamment doublés, accompagnés, 
court-circuités par d’autres formes d’organisation sociale et politique, qui minent sa 
centralité. On y retrouve pourtant des aspects familiers, à commencer par la manière 
dont les usages de l’écrit accompagnent les soubresauts de l’histoire politique: en 
1370, un régime paritaire remplace le régime patricien, et c’est alors qu’apparaissent 
plusieurs séries de registres; il est significatif que le secrétaire municipal, qui les ré-
dige, était déjà en place avant 1370. Augsbourg et Constance sont aussi, au sein d’un 
espace où les régimes de métiers sont largement majoritaires, deux des villes où la 
place politique des métiers est la plus grande – et pourtant, on va le voir, le jeu des ins-
titutions, la place des groupes sociaux, les traditions et les identités politiques et so-
ciales y prennent des formes très différentes, qui montrent bien comment les régimes 
politiques urbains, loin de n’être que le produit de présupposés sociaux, sont soumis 
à des déterminantes bien plus complexes.

Une bonne partie de ce qui distingue l’organisation du système politique de 
Constance2 de celle d’Augsbourg tient dans la position sociale qu’y occupent les pa-
triciens. À Augsbourg, les patriciens perdent progressivement leur domination so-
ciale dès avant 1368 du fait de la concurrence prononcée des marchands qui leur sont 
pour la plupart extérieurs, et cette faiblesse intrinsèque trouve sa traduction institu-
tionnelle non seulement dans la journée d’octobre 1368, mais également dans la fer-
meture du patriciat imposée par le Conseil en 1383. Commencée plus précocement, 
l’évolution du régime de Constance est étroitement liée aux troubles politiques du 
temps (en particulier autour de l’élection de Charles IV en 1346), mais aussi aux fai-
blesses de la position juridique de la ville, contestée par l’évêque avec une certaine ef-
ficacité pendant une bonne partie du XIVe siècle.

La première étape de cette évolution, en 1343, conduit à l’entrée de non-patriciens 
au Conseil, mais sans que cette participation minoritaire prenne une véritable forme 
institutionnelle: on a pu voir comment les patriciens augsbourgeois avaient été obli-
gés, à la même époque, de tenir compte de l’avis des non-patriciens, mais ils avaient 

1 Cf. Feger, Richtebrief, p. 31*-44*.
2 Les pages qui suivent sont principalement inspirées de Joos, Unruhen, ainsi que de Horsch, 

Zünfte, p. 16–28 (l’histoire politique complexe de Constance a été souvent résumée, mais jamais 
vraiment étudiée).

francia76.indb   453 24.06.2013   10:48:53



Conclusion454

pu le faire sans ouvrir formellement leur Conseil, alors que les non-patriciens de 
Constance, s’ils ne disposent pas d’un nombre de sièges défini, semblent en être 
membres de plein droit. Surtout, avec l’autorisation du Conseil et du maire, mais à la 
demande des différents antwerke, sont constituées des Zünfte, qui ne sont donc pas 
des structures politiques, mais tirent profit de la sémantique unitaire du mot, tout en 
mettant en place une réglementation écrite détaillée qui prévoit déjà une large auto-
nomie réglementaire et judiciaire3. En 1370, c’est bien le mécontentement de 
non-patriciens, qui se voient privés par les patriciens de l’accès au Conseil que leur 
position sociale semblait devoir leur permettre, qui aboutit à une conjuration in-
cluant aussi des »pauvres artisans«; le conflit dégénère au point que les patriciens 
quittent provisoirement la ville après avoir été menacés du pire, mais le règlement fi-
nal des affrontements aboutit à un partage à égalité des postes au Conseil: désormais, 
les maîtres des 19 métiers appartiennent de droit, avec leurs adjoints, à un Grand 
Conseil de 140 membres. L’élection au poste nouvellement créé d’oberer Zunftmeis
ter d’un membre de l’une des principales familles patriciennes de la ville montre bien 
que, comme à Augsbourg, l’opposition entre le patriciat et les métiers, à ce moment 
du moins, ne rend pas entièrement compte des oppositions sociales qui conduisent 
aux évolutions politiques, quand bien même ces patriciens novateurs ne font que se 
placer à la tête d’un mécontentement qu’ils ne créent pas et ne gouvernent sans doute 
que partiellement.

C’est ce Grand Conseil, et en particulier ses membres issus des métiers, qui est alors 
l’institution politique dominante: au Petit Conseil siège chaque trimestre le quart des 
conseillers, de façon à éviter la prééminence de certains membres. La pratique insti-
tutionnelle confirme cette étonnante prééminence et met en pratique ce que les 
constitutions urbaines prennent souvent grand soin d’éviter: les membres des métiers 
forment au fil de réunions dont les patriciens sont exclus une sorte de gouvernement 
parallèle dont la raison d’être est certainement la préparation de positions communes 
dans la perspective des réunions plénières du Conseil, mais qui a pour conséquence 
de vider ces dernières de leur substance et de mettre en péril l’équilibre obtenu. Le 
contre-exemple de Constance montre bien à quel point l’organisation rapide d’un 
système paritaire solide à Augsbourg n’était pas une évidence: le système mis en place 
à Augsbourg en 1368 est apparenté au schéma institutionnel commun à beaucoup de 
villes d’Allemagne du Sud, mais la situation de Constance invite à ne pas réduire le 
champ des possibles lors de la mise en place d’un nouveau régime.

Une troisième révolte en 1389 ne fait qu’entériner cette distribution des pouvoirs, 
en créant simplement une alternance entre patriciens et métiers pour le poste de 
maire; c’est que la cause du mécontentement, cette fois, n’est pas à chercher dans une 
question d’équilibre entre ces deux groupes sociaux: ce qui est en question est la pré-
éminence des métiers commerciaux dans le système politique. L’inégalité entre les 
métiers est en effet patente, puisque les métiers commerciaux disposent de six sièges 
au Conseil, contre deux ou quatre pour les autres métiers; la chronique de Gebhard 
Dacher parle de »quelques-unes des Zünfte, qui s’attribuaient beaucoup de pouvoir 
dans le Conseil et dans la ville, ce que les autres Zunftmeister devaient supporter par 

3 Les trois lettres conservées sont éditées par Horsch, Zünfte, p. 104–109.
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peur. Et cela dépitait beaucoup le commun«: il n’est pas question ici de justification 
fiscale ou de divisions par rapport à un contexte politique extra-urbain, mais bien 
d’une pure question d’équilibre interne au régime. Il est vrai que la révolte est étouf-
fée dans l’œuf par l’intervention de la ligue des villes »sur le lac«, qui se trouve alors 
siéger dans la ville: il est question d’un ample renouvellement du personnel politique, 
touchant pour l’essentiel les membres des métiers.

La période qui suit cette révolte est plus calme, sans doute largement pour une rai-
son précise: dès le début du XVe siècle, les patriciens ont perdu bon nombre de leurs 
postes au Conseil et doivent alors se contenter du tiers des sièges; plutôt que d’une 
défaite politique que rien ne permettrait d’expliquer, il s’agit sans doute d’un phéno-
mène bien connu pour Augsbourg, le déclin démographique d’un groupe social éli-
taire partagé entre souci de distinction et maintien d’une base économique à la hau-
teur de sa position. Le patriciat de Constance n’est certes pas fermé comme celui 
d’Augsbourg, mais la règle qui lui interdit toute activité économique entrant en 
conflit avec les intérêts des métiers y est bien plus étroitement appliquée, à tel point 
que le maire et les Zunftmeister prennent la peine, dès 1386, d’interdire formellement 
l’entrée de patriciens dans les métiers4. Peut-être est-ce, paradoxalement, cet affai-
blissement ininterrompu du groupe patricien qui amène la défaite sans appel des 
Zünfte que constitue l’intervention de Sigismond en 1430, rétablissant un régime 
certes paritaire, mais assurant aux patriciens une prééminence nette. La période du 
concile avait amené pendant quelques années à la fois une prospérité économique 
conjoncturelle et un statu quo politique sous surveillance; à peine le concile terminé, 
les questions pendantes sont rouvertes: en 1420, le Conseil interdit à tous les bour-
geois dont les ancêtres ont appartenu aux métiers d’entrer dans une autre société, et 
notamment dans celle des patriciens, ce qui laisse supposer que ceux-ci avaient tenté 
de freiner leur déclin en débauchant les membres les plus éminents des métiers. Le dé-
cret du Conseil interdisant cette pratique ne manque pas de recourir à l’argument gé-
néalogique pour justifier cette solidification des barrières sociales, qui est loin d’être 
particulière à Constance: cette manière de récupérer un principe fondamental de 
structuration de l’identité patricienne pour le retourner contre les intérêts bien com-
pris du groupe n’est pas sans rappeler l’attitude des métiers augsbourgeois, qui, en 
fermant l’accès au patriciat en 1383, en accélèrent le déclin démographique et écono-
mique, mais en renforcent l’exclusivité et le particularisme.

Cette décision de 1420 prend place dans un contexte où tout porte les métiers et les 
patriciens à s’affronter: les premiers sont partagés entre l’espoir d’une victoire défini-
tive sur un patriciat affaibli et la crainte que leur nouvelle stratégie d’assimilation avec 
les élites économiques finisse par vider les Zünfte de leur substance; les seconds, 
confrontés à l’évidence de leur propre déclin, n’y assistent pas avec la même impuis-
sance que leurs équivalents augsbourgeois. Elle a pour conséquence un exil volon-
taire de nombreux représentants des élites, qui rentrent quelques mois plus tard à la 
faveur d’un arbitrage des principales villes situées autour du lac. Mais la tension reste 
constante dans les années qui suivent: en 1425, le Conseil dissout plusieurs compa-
gnies commerciales, dans la continuité d’une politique favorable aux artisans indé-

4 Ruppert (éd.), Chroniken, p. 111.
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pendants contre cette forme de concentration économique  – il n’y a pas qu’à 
Constance qu’elles suscitent une telle hostilité, mais rarement sans doute cette hosti-
lité a-t-elle été jusqu’à devenir la position officielle d’un conseil urbain.

L’épisode final de cette longue lutte découle, paradoxalement, de la décision du 
Conseil d’autoriser à nouveau les compagnies commerciales (1429): en compensa-
tion, il tient à réaffirmer l’interdiction faite aux patriciens de recruter dans leur socié-
té des membres des métiers: les principaux intéressés déclarent alors leur intention 
d’abandonner la ville et leur droit de bourgeoisie, et le maximalisme du parti domi-
nant au Conseil empêche toute médiation; quand une partie de la population, sous 
l’influence des massacres commis par les villes voisines, entreprend contre la volonté 
du Conseil de capturer les juifs, une constellation favorable est trouvée pour l’inter-
vention de Sigismond. Ce n’est donc pas tant la domination institutionnelle des Zünf
te qui amène cette intervention, ni même le conflit avec les patriciens, que des consi-
dérations financières liées à la protection des juifs; mais Sigismond, face à un Conseil 
qui a échoué à imposer son autorité, ne se contente pas de négocier une sanction fi-
nancière: la Richtung qu’il impose en novembre 1430 réorganise en profondeur le 
système politique de Constance, entre retour aux sources et reprise en main. Les 
Zünfte ne sont pas supprimées, et elles détiennent la parité exacte avec les patriciens, 
comme c’était le cas quelques décennies plus tôt; mais la nomination de leurs repré-
sentants – et par là même de leur direction interne –, qui prenait jusqu’alors la forme 
d’une cooptation réalisée en toute autonomie, est désormais réalisée par une commis-
sion électorale unique composée de trois patriciens et de trois membres des métiers. 
Le passage de 20 à 10 Zünfte permet un meilleur contrôle de chacune d’elle, tout en 
s’opposant à la pratique d’autres systèmes urbains en cours de fermeture, comme à 
Francfort où c’est au contraire la fragmentation des associations professionnelles qui 
garantit leur innocuité.

Cette énumération des événements, telle qu’elle tient lieu d’histoire politique de la 
ville dans l’historiographie locale, s’achève donc pour les métiers sur un échec à la fois 
prévisible et d’autant plus radical que leur pouvoir avait été grand. Le régime de 
Constance reste formellement un régime des métiers, Sigismond ne faisant rien 
d’autre que de pratiquer la même ingénierie institutionnelle que celle à laquelle re-
courent les concepteurs urbains de systèmes politiques, peut-être sous l’influence des 
patriciens. Quelques années plus tard, l’apocryphe »Reformatio Sigismundi« de-
mande, par principe, l’abolition des Zünfte: le vrai Sigismond ne s’oppose pas aussi 
radicalement aux traditions politiques locales, parce que son action est loin d’avoir les 
ambitions presque messianiques qui lui sont prêtées dans le traité. L’événement ne 
trouve pas d’écho dans les chroniques augsbourgeoises: on peut sans doute y voir le 
souci de Sigismond de ne pas faire un exemple, alors même que le Conseil de Fri-
bourg-en-Brisgau, toujours à l’affût de modèles extérieurs pour améliorer son propre 
fonctionnement, ne tarde pas à se procurer une description du système alors mis en 
place.

Augsbourg, pendant toute l’existence de son régime des métiers, n’a jamais eu à su-
bir une telle intervention extérieure. Il est vrai que la ville avait pris la peine de faire 
sanctionner son nouveau régime par Charles IV, qui avait, cela dit, mis six ans à re-
connaître le régime des métiers; mais plus profondément, ce sont avant tout ses qua-
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lités propres qui assurent la survie du régime augsbourgeois, et en particulier l’ab-
sence de convulsions politiques majeures depuis la journée fondatrice de 1368 jusqu’à 
la Réforme: on voit bien avec le contre-exemple de Constance à quel point cette sta-
bilité n’est pas une évidence, à quel point elle nécessite une culture du compromis, 
une organisation institutionnelle équilibrée, et surtout un consensus fondamental: 
celui qui fait des institutions le lieu central où se font face les groupes sociaux et les 
intérêts. À Augsbourg, jamais le Conseil ne prend la peine d’interdire, comme cela se 
fait dans d’autres villes, la réunion séparée des représentants des métiers: ce qui est 
une habitude à Constance, un danger redouté ailleurs, ne nécessite pas même une 
mention écrite à Augsbourg.

La stabilité durable du régime augsbourgeois est presque aussi exceptionnelle dans 
le paysage des villes d’Empire d’Allemagne du Sud, du moins celles qui connaissent 
un régime de métiers, que le sont les convulsions décrites à Constance. Il est probable 
que la situation économique de ces deux villes n’est pas étrangère à ces destins poli-
tiques si différents: la prospérité augsbourgeoise a sans doute beaucoup fait pour at-
ténuer les oppositions sociales découlant des évolutions fiscales, comme elle a aussi 
joué à Ulm pour parachever la prise de contrôle par les métiers5, alors que l’écono-
mie de Constance est bien moins dynamique, ne serait-ce que dans les années 1420, 
quand les effets induits par le concile s’estompent: les conséquences politiques de ce 
brusque décrochage peuvent être mises en regard des efforts de la municipalité de Fri-
bourg pour tenter de lutter contre le déclin de la ville par des modifications du sys-
tème politique, par exemple à l’occasion de l’enquête de 1476 souvent citée. À Augs-
bourg, les périodes de tension financière pour la ville ne sont pas exemptes de 
difficultés politiques, que ce soit en 1397 ou dans les années 1450–1460, mais jamais 
les principes organisationnels du régime ne sont véritablement remis en cause.

Mais l’économie n’est pas tout: à Constance, les différents systèmes politiques qui 
se succèdent marquent l’incapacité des groupes sociaux de la ville à trouver un com-
promis institutionnel capable de contenter à la fois les vainqueurs et les vaincus des 
soulèvements successifs et de s’adapter à l’évolution de ce rapport de force. En 1370, 
ne pas octroyer aux métiers plus qu’une étroite parité ne pouvait qu’ouvrir la voie à 
des revendications plus radicales; à partir de 1389, l’inhabituelle domination du 
Grand Conseil au détriment du Petit Conseil, même si elle montre que des solutions 
éloignées des habitudes des autres villes peuvent fonctionner de façon assez durable, 
porte en elle le risque d’une radicalisation tournée contre la position privilégiée d’un 
groupe patricien plus attractif que ne l’est celui d’Augsbourg. On ne saurait certes ex-
pliquer l’absence de compromis pérenne par une maladresse dans la conception des 
institutions; mais le compromis introuvable, dont il reste à comprendre les détermi-
nants sociaux, culturels, historiques, débouche sur des institutions affaiblies qui ne 
parviennent pas à faire du Conseil ce qu’il est à Augsbourg, le véritable lieu où se crée 
le modus vivendi entre les groupes sociaux et leurs intérêts propres.

Sans doute l’histoire politique de Constance est-elle bien plus éloignée de ce que se-
rait un introuvable cas général que ne l’est celle d’Augsbourg; l’intérêt de la compa-
raison tient dans le fait que les deux villes partagent un grand nombre des éléments 

5 Rabe, Rat, p. 122.

francia76.indb   457 24.06.2013   10:48:53



Conclusion458

constitutifs de leurs systèmes politiques, en matière d’institutions, de fonctionne-
ment législatif, d’usage de l’écrit, et on voit bien à quel point ce sont leur organisation, 
leurs interactions qui conditionnent le fonctionnement de l’ensemble du système. Le 
fait que le Grand Conseil, à Constance, a pu exercer pendant quelques décennies un 
rôle dominant dans le système politique apparaît comme une étonnante singularité; 
pour l’interprétation du système augsbourgeois, beaucoup plus proche de ce que se-
rait un cas général, ce cas hors norme confirme que ce type d’institutions n’est pas né-
cessairement condamné à l’impuissance politique.

Ce qui réunit Augsbourg et Constance, mais aussi la grande majorité des villes 
d’Empire situées entre la Franconie et l’Alsace, c’est le rôle de ces Zünfte. Souvent, 
comme à Augsbourg, ces Zünfte apparaissent comme la conséquence nécessaire de la 
volonté d’établir eine Zunft, prenant ainsi la suite d’organisations antérieures pure-
ment professionnelles, dont elles se distinguent par leur fonction politique, ou se 
créant ex nihilo pour assumer cette fonction nouvelle. À Constance, au contraire, la 
Zunft, née d’une convulsion politique qui marque la première ouverture, très relative, 
des institutions politiques, se construit pourtant de façon purement professionnelle: 
c’est dire à quel point, en histoire urbaine, la polysémie du vocabulaire politique par-
tagé n’est pas un écueil moindre que la coexistence de multiples dénominations pour 
une même fonction.

Parallèlement à ces Zünfte existent à Constance un certain nombre de »sociétés« 
dont certaines constituent le pendant de l’une ou l’autre Zunft en matière de solida-
rité et de sociabilité mais dont la plus célèbre, la société Zur Katz, réunit en premier 
lieu les patriciens tout en s’ouvrant largement à ceux des non-patriciens qui lui 
semblent partager des intérêts communs et pouvoir les défendre. Cette société consti-
tuée bien plus précocement que la Stube augsbourgeoise – sans doute en réaction aux 
événements de 1343 – semble jouer un rôle politique plus direct que son équivalent, 
dès lors qu’elle se fait le lieu de rencontre entre patriciens et ceux des membres des 
métiers hostiles à la place prise au sein du Grand Conseil par les métiers artisanaux – 
c’est l’enjeu de l’ultime tentative des métiers, en 1428, pour marginaliser définitive-
ment les patriciens, en privilégiant la fixité sociale pour éviter une coalition des élites 
susceptible de mettre en péril la cohérence institutionnelle du groupe des métiers.

Mais à côté de la Katz, récemment étudiée en détail6, le monde politique et social 
des Zünfte fait pâle figure, alors même que les Zünfte sont loin d’avoir été ignorées 
par l’historiographie7. Ce n’est d’ailleurs pas un cas isolé, tant les sources beaucoup 
plus abondantes et d’usage aisé qui concernent les sociétés élitaires, sans compter leur 
rôle politique souvent plus éminent, ont pu faire négliger des groupes sociaux qu’on 
croit souvent trop bien connaître. On gagnerait pourtant beaucoup à tenter de com-
prendre quelle pouvait être la culture politique de ces Zünfte dans une ville où elles 
ont exercé, pendant plusieurs décennies, face à un patriciat pourtant loin d’être aussi 
défait que celui de Memmingen, une hégémonie politique qu’il aura fallu légitimer, 
nourrir par des valeurs propres, non sans devoir affronter des oppositions internes, 
notamment entre Zünfte marchandes et artisanales.

6 Heiermann, Gesellschaft.
7 Horsch, Zünfte; Bechtold, Zunftbürgerschaft.
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Du point de vue des usages de l’écrit dans le monde politique, ce sont les similitudes 
qui l’emportent entre Augsbourg et Constance. Le soulèvement de 1370 à Constance 
donne lieu à une progression de la documentation officielle similaire – sinon plus 
marquée encore – à celle qui a été décrite précédemment pour Augsbourg, où le ré-
gime patricien a du moins laissé registres fiscaux, Missivbücher ou Stadtbuch. C’est 
en effet immédiatement après 1370 qu’apparaissent des registres pour l’octroi du 
droit de bourgeoisie, pour le tribunal ou pour les verdicts du tribunal, et ce sous la 
plume du secrétaire municipal Johann Richenthal, qui était déjà au service du Conseil 
avant 1370: le changement n’est donc pas simplement de nature technique, puisqu’il 
est réalisé par un homme d’expérience et non par l’apport de compétences nouvelles 
que représente l’engagement d’un nouveau secrétaire généralement formé hors de la 
ville qui l’engage. Quand les métiers, à partir de 1389, parviennent à un contrôle plus 
étroit du système politique, un pas supplémentaire est franchi: un long ensemble de 
»lois jurées« (Geschworene Satzungen), destinées à être lues chaque année lors du 
serment qui suit le renouvellement du Conseil, est alors mis par écrit, traduisant de 
manière éclatante le changement de statut du droit, qui cesse alors d’être le privilège 
d’un groupe dirigeant pour devenir un bien commun; dans le même temps, les Rats
bücher, dont les premiers sont perdus et difficiles à dater, cessent de n’être qu’un en-
registrement sommaire de décisions ayant largement trait au fonctionnement inté-
rieur du Conseil pour embrasser véritablement tous les aspects de la vie juridique de 
la ville.

À l’inverse, l’intervention de Sigismond en 1430 n’est pas sans conséquence docu-
mentaire, et ce avant tout en ce qui concerne la production la plus liée aux métiers: le 
Zunftbuch, qui enregistrait l’activité de la juridiction commune des maîtres de métier, 
est aussitôt abandonné – le mot qui désigne à Augsbourg les registres propres à 
chaque métier désigne ici un bien commun de tous les métiers, et même un symbole 
de leur autonomie et de leur solidarité, mais le sort de ces registres quand le patriciat 
reprend la main sur le régime politique est le même à plus d’un siècle de distance. 
Comme à Augsbourg, l’impact de la fermeture sociale du régime politique sur les 
usages politiques et administratifs de l’écrit est vite effacé par les effets de la pénétra-
tion croissante de l’écrit dans tous les rouages de l’organisme social.

On aimerait, pour finir, continuer cette comparaison sur un point essentiel de ce qui 
a été développé précédemment pour Augsbourg: l’anatomie de la »classe politique«, 
de ce groupe mouvant d’hommes souvent, mais pas toujours, issus des élites sociales, 
dont certains consacrent l’essentiel de leur vie à la participation aux instances muni-
cipales tandis que d’autres ne font qu’y passer, au gré de leurs traditions familiales, de 
ce qu’impose ou permet leur position sociale, de leurs convictions ou de leurs choix 
personnels. C’est un peu paradoxal: alors que les listes du Conseil de Constance ont 
été publiées il y a plus d’un siècle8, leur exploitation n’a véritablement été entreprise 
que pour la période de construction du pouvoir du Conseil, comme si l’apparition de 
corps intermédiaires, métiers ou société Zur Katz, rendait superflue l’analyse des tra-
jectoires individuelles, comme si les affrontements entre eux n’étaient que le simple 
produit de déterminantes économiques et sociales.

8 Beyerle, Ratslisten.
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Les lumières ainsi jetées sur la situation augsbourgeoise ne manquent donc pas de 
soulever d’autres questions pour mieux comprendre la place du politique dans le 
monde médiéval: qu’en est-il, par exemple, dans des villes comme Nuremberg ou 
Metz, où les métiers n’ont au contraire pas conquis durablement le pouvoir? Plutôt 
que de considérer que les conseils de telles villes exerçaient sans fard l’autorité exclu-
sive que les élites des villes dans lesquelles les métiers participent au pouvoir camou-
flent de gré ou de force sous le voile de l’égalité civique, il conviendrait sans doute de 
s’interroger sur les mécanismes de la légitimité dans ces systèmes politiques, à la fois 
dans la construction institutionnelle et dans les formes et l’imagerie de l’exercice du 
pouvoir politique: à lire la littérature relative à ces villes, on a parfois l’impression que 
l’absence de lien électoral entre les gouvernants et les bourgeois conduit à intensifier 
la communication politique; l’apparente coupure du monde politique avec la grande 
majorité de la société rend sans doute à la fois plus difficile et plus nécessaire la consul-
tation d’une forme d’opinion publique pour assurer l’efficacité des mesures prises. 
Interroger la place de la vie politique au quotidien dans de telles organisations so-
ciales est non seulement légitime dès lors qu’on accepte le postulat du politique 
comme nécessité anthropologique, mais également indispensable dès lors qu’on re-
fuse une perception de la politique comme simple exercice d’une coercition sociale.

Dans de tels systèmes, on peut certainement parler d’oligarchie, dans le sens où le 
droit de vote passif et actif est réservé de jure à une fraction restreinte de la société: les 
espaces de confrontation politique que sont, à Augsbourg, les métiers, les débats du 
Grand Conseil, les processus électoraux sont inopérants dans de tels systèmes; réflé-
chir à la place du politique dans de telles villes peut consister en une recherche des es-
paces, à la fois au sens purement spatial et dans un sens plus abstrait, dans le domaine 
social ou culturel, où sont débattues et tranchées les questions qui engagent le destin 
de la communauté urbaine. 
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ANNEXES

I. GLOSSAIRE DES TERMES ALLEMANDS

Pour plus de clarté, on a rassemblé ici les noms allemands (présentés sous leur ortho-
graphe moderne) fréquemment utilisés dans le texte, avec une traduction et si néces-
saire une courte explication de leur signification, en particulier les termes utilisés 
pour désigner les sources, les réalités juridiques et les magistratures.

Achtbuch Livre du ban, registre judiciaire utilisé principalement au 
XIVe siècle pour suivre le bannissement des condamnés.

Baumeister Littéralement »architecte, maître d’œuvre«; à Augsbourg, tréso-
rier municipal chargé (en collaboration avec les Einnehmer à 
partir de 1466) de l’ensemble des affaires financières, des travaux 
publics au paiement des employés et des soldats (deux membres 
des métiers, un patricien).

Bürgermeister Maire; de 1368 à 1548, un maire patricien et un maire des métiers 
chaque année.

Bürgerrecht Droit de bourgeoisie (désigne aussi bien la taxe perçue au mo-
ment de l’admission d’un nouveau bourgeois que les règles juri-
diques qui se rapportent au statut du bourgeois).

Dreizehn(er) Les Treize, commission permanente du Petit Conseil, composée 
de membres de droit (maires, Baumeister, Einnehmer [depuis 
1466], Siegler) et de membres élus (six jusqu’en 1466, trois après).

Einnehmer Receveurs: magistrats apparus lors des réformes de 1466, chargés 
de la comptabilité des recettes de la ville; ne sont pas chargés de la 
perception des impôts (deux membres des métiers, un patricien).

Einunger Magistrats chargés de la justice arbitrale.
Gast Forain, étranger résidant en ville avec autorisation officielle ou 

simplement de passage.
Geschlecht Lignage, famille patricienne (terme peu employé avant 1500).
Herr 1. Tout membre des Geschlechter; 

2. Titre honorifique n’indiquant pas de statut juridique particu-
lier, employé par exemple pour les clercs ou pour les élites éco-
nomiques et sociales de la ville.

[Herren][trink]-
stube

Lieu de réunion et de loisir des patriciens; par extension, en-
semble de ceux qui y ont accès, les patriciens et ceux qui sont 
unis à eux par des liens matrimoniaux: marque de distinction so-
ciale sans aspect politique.
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Missivbuch Registre dans lequel est enregistrée à partir du début du 
XVe siècle l’ensemble de la correspondance du Conseil (Sch. 105, 
nombreux volumes).

Pfleger Avoué désigné par le Conseil, en général en son sein, pour gérer 
les intérêts matériels des communautés religieuses, paroisses et 
hôpitaux.

Ratsbuch Registre du Conseil.
Reichstag Diète impériale.
Schießen Concours de tir.
Siegler »Chanceliers«: magistrats chargés de la conservation et de l’usage 

des sceaux de la ville; ils n’ont aucune fonction directrice sur la 
chancellerie en tant qu’administration.

Stadtschreiber Littéralement, »secrétaire municipal«: employé de la ville placé à 
la tête de l’administration municipale, remplissant notamment 
des fonctions de conseil pour la municipalité et des fonctions di-
plomatiques en plus de ses fonctions de secrétaire proprement 
dites.

Steuermeister Collecteurs des impôts directs nommés par le Conseil (six per-
sonnes, membres du Conseil, mais pas des Treize).

Zunft (Corps de) métier; une des 17 organisations à base profession-
nelle qui structurent le corps civique augsbourgeois.

Zunftbuch Registre d’un métier.
Zunfthaus Siège d’un métier
Zunftmeister Maître d’un métier, élu pour un an.
Zunftrecht Droit de métier, payé par les nouveaux membres (certains mé-

tiers distinguent entre le meisterrecht, pour ceux qui sont enre-
gistrés comme maîtres, et le gesellenrecht, pour les compagnons).

Zunftzwang Terme moderne pour désigner l’obligation faite aux nouveaux 
bourgeois d’intégrer en même temps un des corps de métier à 
moins d’avoir un droit particulier à être intégré au patriciat.

Zwölfer Les douze élus qui entourent le Zunftmeister et constituent une 
direction collective de chaque corps de métier (ce terme est em-
ployé aussi pour les métiers qui, avant 1476, envoient au Conseil 
une délégation incomplète).

123
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III. LES RECENSEMENTS DE 1475

Ces tableaux synthétisent les résultats d’un recensement effectué dans le cadre de 
chaque métier, portant non sur les individus, mais sur les registres fiscaux, le but étant 
de mettre en place un impôt exceptionnel4.56

A. Recensement par métier

Zunft Chiffres

Ledrer 42 hommes et 6 w .[ittiben]

Weber 550 personnes dont 100 hors de la ville

Becken 105 hommes, 4 veuves

Salzfertiger 90 personnes et 6 veuves5

Bierbrauer 124 personnes

Kauflut 60 personnes plus 39 célibataires et veuves6

Hucker Environ 80 personnes

Metzger 140 personnes dont 40 inaptes à la guerre

Schmid 3 Zedel: 1. (Schmid) 90 personnes dont 3 gefreyet; 2. (maler und Gold schlacher) 
29; 3. (sattler und ettlich obser) 21; total 140 personnes et 4 veuves

Schuster 117 personnes dont 7 veuves, 9 amptlüt, 17 in der ussern zunft

Vischer 47 hommes et 3 veuves, plus 14 pour les flosslüte.

Schnyder 90 personnes dont 6 veuves et 60 aptes à la guerre

Cramer 156 hommes et 7 veuves

Kürschner 78 personnes et 8 veuves

die von Herren 42 personnes et/dont 4 veuves

Lodern und 
Geschlachtgewander

70 personnes dont 6 veuves

Bader 31 hommes

Schaffler 138 personnes dont 3 veuves et 8 dans la ußern Zunfft

Zimberlut murer Muller environ 200 personnes

Total: au moins 2 100 personnes . Source: RB 8, f° 31v33r .

4  Sur cette taxe, fréquente à cette période surtout dans le sud de l’Allemagne, cf. Landolt, Einfüh-
rung, p. 110–119; résultats augsbourgeois commentés de façon très approximative par Hartung, 
Zuschlagsteuer. 

5  Cf. Zünfte 222, p. 1-4: liste des Schenken de 1417: 57 personnes, dont 8 veuves dans la version 
initiale de la liste (y compris les noms barrés, hors rajouts extérieurs)

6  Chiffre à comparer avec RS Zünfte 147, fol. 4: liste de 1463 comportant 110 noms (cf. Dirr, 
Kaufl eutezunft, p. 134).
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B. Recensement par classe fiscale

La répartition est organisée en fonction de l’impôt annuel payé par chaque foyer fis-
cal et mentionne le mo ntant demandé pour l’impôt exceptionnel ainsi qu’un total de 
la somme attendue pour l’ensemble de la classe. L’impôt est progressif, mais il est loin 
d’être proportionnel (les contribuables versant entre 0,5 et 1 fl annuel d’impôt versent 
presque le cinquième de cet impôt, ceux qui versent plus de 50 fl. ne sont taxés qu’à 
environ 2 %).

Nombre Contribution Total
fl. lb. dn. gr. fl. lb. dn. gr.

ain yeder bettler (tout 
mendiant)

107 4 2 8

Tagwercker (journalier) 151 6 4 66

habnit hantwercker (artisan 
sans fortune)

2700 12 154 60

habnit bis in ½ fl. 420 14 28

von ½ fl. bis 1 fl. 532 16 40 2 lb. minus 8 dn.

von 1 fl. in 3 fl. 266 22 28 20

3 fl. in 6 fl. 98 30 14

6 fl. in 10 fl. 59 1 ort 13 12

10 fl in 15 fl. 48 60 13 43,5

15 fl in 20 fl. 26 10 9 70

20 fl. in 25 fl. 16 12 7 66

25 fl. in 30 fl. 15 2 7 2

30 fl. in 40 fl. 13 18 9 moins 10 dn.

40 in 50 fl. 14 3 12

50 in 60 fl. 4 1 4

60 in 70 3

4 18 60
70 in 80 7

80 in 90 2

90 in 100 4

Summa 4716 mann und ist nit geraitt kranck vatter und muter, Erschusser und all pflegern
Tutt ain wochen 366 fl. minus 16 dn.
Summa ain Jar 18255 guldin 6 ß 20 dn.7

Source: RB 8, fol . 33v34r .

7  »Total 4716 hommes; les pères et mères malades ne sont pas comptés, ni les mendiants (  ?) et 
tous les tuteurs [c’est-à-dire que l’argent des tutelles exercées sur les héritiers mineurs n’est pas 
pris en compte]. Soit par semaine 366 fl. moins 16 dn.«

francia76.indb   467 24.06.2013   10:48:56



ABRÉVIATIONS
AAWG-PHK Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
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Bollstatter Fragment de la chronique de Conrad Bollstatter, éd. Wolf, 

Stadt-Weltchronik
BSB Munich, Bayerische Staatsbibliothek
CDS Hegel, Chroniken
CEFR Collection de l’École française de Rome
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Werlich, dans Welser, Chronica, 2e et 3e partie.
GSA Baer, Bellot, Gottlieb, Augsburg
HABS Historisches Atlas von Bayern. Teil Schwaben
Jäger, 
Schusterchr.

Clemens Jäger, Schusterchronik, dans: CDS 34, p. 305–345.

Jäger,  
Weberchr.

Clemens Jäger, Der erbern Zunft von Webern Herkommen,  
Cronika und Jarbuch, dans: CDS 34, p. 39–250.
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BIBLIOGRAPHIE

I. SOURCES

A. Sources manuscrites
1 . Stadtarchiv Augsburg

Cet inventaire, qui ne saurait remplacer un inventaire détaillé des archives munici-
pales d’Augsbourg, est destiné à donner une vue d’ensemble synthétique sur le legs 
écrit de la municipalité pour la fin du Moyen Âge. Il couvre donc la totalité des 
sources évoquées dans ce travail; il faut cependant signaler que d’autres sources de la 
fin du Moyen Âge y sont conservées: documentation concernant la marche de Bur-
gau et la ligue souabe, chroniques d’autres villes. . .

Les archives municipales d’Augsbourg ne sont pas organisées selon un plan cohé-
rent, comme les archives françaises. Les documents présentés ci-dessous appar-
tiennent tous au fonds Reichsstadt, qui correspond au fonds ancien (avant le rattache-
ment de la ville à la Bavière en 1806). À l’intérieur de ce fonds, aucun ordre préétabli 
entre les différentes séries n’existe; j’ai donc recouru à l’ordre figurant sur le docu-
ment présentant ces fonds sur le site Internet des archives1.

Literaliensammlung
Documents classés chronologiquement.

Ratsbücher
Les volumes dont la description est placée entre crochets ne sont pas des Ratsbücher.
270 1390–1392 (sans listes du Conseil); 41 fol.
271 1403–1406; 59 fol.
272 1412–1416; 136 fol.
273 [Bottenbuch (listes de dépenses relatives à la construction du fossé, 

1415)]
274 1417–1422; 134 fol.
275 [Livre de comptes: dépenses pour l’année 1419]
276 Recueil artificiel réalisé au XIXe siècle à partir de six cahiers distincts, 

couvrant partiellement la période 1430–1441; 18, 23, 20, 26, 32, 40 fol.
277 [Eidbüchlein, 1434–1461; fol.  46r-52r: deux inventaires de chartes 

conservées à l’hôtel de ville (1459 et 1461); 52 fol. numérotés]
278 [Recueil de documents divers, 1440–1458; 74 fol.]
1 [(autrefois Sch.  43): recueil réalisé pour (par  ?) Andreas Frickinger 

(† 1478); 459 p.]
2 [(autrefois Sch. 42): recueil du XVe siècle, avec quelques notices de 1534; 

35 fol.]

1  http://www.stadtarchiv.augsburg.de/index.php  ?id=17263 (adresse vérifiée le 25 février 2013).

francia76.indb   471 24.06.2013   10:48:56



Bibliographie472

3 Compilation des Ratsbücher (largement perdus) de la période 1392–
1441, réalisée vers 1442; 501 p.

4 1442–1447; 264 p.
5 1452–1457; 164 fol.
6 1458–1463; 243 fol.
7 Copie réalisée en 1904 du Ratsbuch 1466–1473 (Vienne, Österreichische 

Nationalbibliothek, Cod. 2836).
8 1474–1478; 109 fol.
9 1479–1481; 106 fol.
10 1482–1484; 132 fol.
11 1489–1491; 218 p.
12 1492–1496, 1498 (l’année 1497, manquante, figure dans Schätze 165  

[Pfleg schaftbuch 1501–1542]); 238 p.
12bis 1498–1500
13 1501–1520

Schützenakten
Faszikel I, pièce 2 Comptes rendus de concours de tir, 1470 et 1476

Ordnungen und Statuten
7 Bauordnung, début XVIe siècle
122 Serment des veilleurs, 1533
147 Documents sur la prostitution, XVe–XVIe siècle
253 Documents sur les veilleurs, fin XVe–XVIe siècle

Evangelisches Wesensarchiv
Akten 45 Chronique écrite au XVIIe siècle, attribuée à un »fürnemen Geschlech-

ter und Rathsfreund« écrivant vers 1500
Akten 49 Manuscrit concernant les origines du régime des métiers et l’histoire 

d’Ulrich Schwarz, XVIe siècle
Akten 1487 Copie réalisée au XIXe siècle de documents datés de 1481 à 1581 sur 

l’histoire de la Stube

Baumeisterbücher et Einnehmerbücher
Années Recettes Dépenses

1320–1331 BmB 1 et 1bis

1368–1379 BmB 2 –

1388 – BmB 3

1389 BmB 3  –

1390 – BmB 4

1391 BmB 5 BmB 6

1392 – BmB 7
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Années Recettes Dépenses

1393–1394 – BmB 8

1395 – BmB 9

1396 BmB 10 BmB 11

1397 BmB 12

1398 BmB 13

1400 BmB 14

1402 BmB 15

1403 BmB 16

1405 BmB 172

1406 BmB 18

1407 BmB 19

1409 BmB 20

1410 BmB 21

1413–1416 BmB 22–25

1418 BmB 26

1420 BmB 27 –

1421 – BmB 28

1422 BmB 29

1423 BmB 30

1424 BmB 31 –

1429–1430 – BmB 32

1430 BmB 33 –

1431 BmB 35 BmB 34

1432 – BmB 36

1436 – BmB 37

1437 – BmB 38

1438 BmB 40 BmB 39

1439 BmB 41 –

1440 – BmB 42

1441 BmB 43 –

1442 – BmB 44

1447 BmB 46 BmB 45

1449 – BmB 47

1451 – BmB 48

1452 BmB 49 –

2 Contient une page du BmB perdu de 1404.
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Années Recettes Dépenses

1453 BmB 50 –

1454 – BmB 51

1455 – BmB 52

1456 BmB 54 –

1457 – BmB 55

1458 – BmB 56

1459 – BmB 57

1462 EnB 1 –

aut. 1462–jan. 1464 BmB 59, 61, 62, 63 BmB 59, 60, 61, 62, 63

1464 EnB 3 BmB 64

1465 – BmB 65

1466 EnB 5 BmB 66

1469 – BmB 73

1470 – BmB 69, 70

1473 – BmB 71

1474 EnB 13 –

1477 – BmB 72

1479 EnB 18 –

1480 EnB 19 –

1481 – BmB 74

1482 EnB 21 BmB 75

1483–1485 – BmB 76–78

1486 EnB 25 BmB 79

1487–1489 – BmB 80–82

1490 – BmB 84

1491 – BmB 85

1492 EnB 31 –

1493 EnB 32 –

1494 EnB 33 BmB 87

1495 EnB 34 BmB 89

1496 – BmB 90

1497 EnB 36 BmB 91

1498 EnB 37 BmB 92

1499 – BmB 93

1500–1504 EnB 39–43 BmB 94–98
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Autres volumes
BmB 53 (1456):  Dits Buch ist gemacht zu gedächtnus unnß gericht sachen darein 

zuuermercken untz das si verrait oder besambnet mügen einge
schriben werden in die Buch darein yede sach gehört . (1r)

BmB 58 (1461):  Gedenckbuch der Stat Augspurg Sachen.
BmB 67 (1466):  der Stadt Denckbuch.
BmB 68 (1468):  der Statt Augspurg Gedenckbuch.
BmB 83 (1490):  sorte de Gedenkbuch.
BmB 86 (1492):  Gedenckbuch.
BmB 88 (1494):  Gedenckbüchlin.

Schätze
Cette série créée au XIXe siècle contient des volumes de date et de contenu très va-
riables. Certains volumes devraient en toute logique appartenir à d’autres séries.

Pour les volumes ayant fait partie de la collection du serviteur du Conseil Paul Hec-
tor Mair, cf. description détaillée dans CDS 32, p. C-CXLIV.

36 »Augsburger Zuchtordnung 1472«; 24 p.
41 Procès-verbaux d’interrogatoires, 1479–1481; 74 fol. et nombreux fol. vides.
46a–b Zunftbücher des forgerons (voir Zunftbücher).
52 Zunftbuch des brasseurs (voir Zunftbücher).
55 »Copia der Vorbereitungen aines Erbern Raths der Stat Augspurg wider die 

nichtig auch ungegründet und grob anklag des Österreichers Anno 1555 ul-
timo Decembris«; copie contemporaine d’un original perdu; 156 fol.

56 Collection de libertés et chartes diverses relatives à la ville d’Augsbourg, 
 réalisée en 1467.

63 »Memorialbuch« de Paul Hector Maier, XVIe siècle.
72a Zunftbuch des peintres, vitraillers, etc. (voir Zunftbücher).
74 Bürgerbuch (cf. Kalesse, Bürger).
81 Achtbuch, XIVe-XVIe siècle (surtout XIVe); reliure contemporaine en bois 

avec ornements de cuivre, notamment une plaque ronde bombée avec des-
sin gravé (mort décharné); 139 fol.

85 I Bauordnung 1391–1520, écrite sans doute seulement au début du XVIe siècle; 
14 folios, écrits seulement fol. 3r–10v.

92 Livre de comptes, 1403–1408; 17 fol. écrits, nombreux fol. vierges.
93 Livre de comptes 1432–1433.
105 Missivbücher: t. 1a (1280–1425), 156 p. (deuxième moitié du XIVe siècle, 

avec copies de chartes antérieures et ajouts ponctuels ultérieurs); t. 1b (1413–
1419), 290 fol.

119 »Memoribuch« de Paul Hector Mair (en partie copié par d’autres), 651 fol.
123 »Ein geschriben buch, darin verzaichnet die irrung zwischen Bayern und 

Augspurg, item deren von Argen und Vittel handlungen, item Ulrich 
Schwartzen und Martin Mairs sachen«, de Paul Hector Mair, 459 fol.

127 »Der Stadt Augsburg Handlung mit Bayern, Bischoff und Capitul«, docu-
ments copiés par Paul Hector Mair, 454 fol.
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128 »Ein alt Copier buech darinn Copial von allerley alten ratsachen und 
schrifften«, de Paul Hector Mair, 463 fol.

130 Copie de nombreux documents par Paul Hector Mair, 404 fol.
147 Inventaire des biens de Peter von Argon par lui-même, 1445; parchemin, 
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fiscal d’Anton von Argon et de ses frères et sœurs, 1481.

148 Idem.
167 »Diß fräfel sind uß dem Aynungbuch gezogen«, 1473–1479; 94 folios.
180 »Die personen So nit gesteurt haben Anno usw. lxxxxij«.
185 Registre des rentes et des chartes fiscales, 1453–1465; reliure cuir simple 

contemporaine; 47 fol. numérotés et fol. vierges. Contient également un in-
ventaire d’archives de la même époque.

192 Registre de comptes du douanier Hieronymus Müller, 1464–1482, avec 
brève chronique familiale; 143 fol. et registre non numéroté.

Zunftbücher
9, 37, 39, 40, 129, 130, 147, 158, 183, 184, 208, 222-227, 230, 232, 245, 256, 276-278 

(voir tableau récapitulatif, p. 463).

Kirchen und Klöster
Hochstift 2 Pièces relatives aux conflits entre la municipalité et l’évêque.

Chroniken
4d Sigismund Meisterlin, Chronographia, version allemande; Reformatio 

Sigismundi; Hans Rosenplüt, Der stat spruch von Nuernberg. . . Manus-
crit écrit en 1466 par Conrad Bopfinger, 235 fol.

21 Chronique anonyme jusqu’en 1451; description des magistratures ro-
maines et comparaison avec les magistratures augsbourgeoises (incom-
plet). Sans doute de Clemens Jäger, vers 1536, 42 fol.

26 Manuscrit sur l’introduction des Zünfte à Augsbourg écrit au XVIe siècle, 
comprenant un bref récit du soulèvement, les deux Zunftbriefe et la 
charte des marchands. Précédé de la mention »Hudalricus monachus 
S Affrae scripsit Chronicon ad Petrum cardinalem tit. S. Vitalis de rebus 
gestis Augustarum Sigismundus Gossenbrotus collegit annales patriae 
suae«. 11 fol.

2 . Staats und Stadtbibliothek Augsburg

2° Cod.  Aug. 51 (chronique anonyme des origines de la ville à 1548, dite Langen- 
 mantel-Chronik)

4° Cod.  Aug . 108 (Wahlordnung, milieu du XVe siècle)
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3 . Staatsarchiv Augsburg2

Reichsstadt Augsburg MüB [= Münchner Bestand]
97 [Clemens Jäger], Vorbereitungen des Rats gegen Georg Österreicher, copie 

contemporaine
105 Dossier réuni par Clemens Jäger sur l’histoire augsbourgeoise, en particu-

lier sur la période d’Ulrich Schwarz

4 . Bayerische Staatsbibliothek, Munich

cgm 98 Armorial et chronique de la famille Gossembrot (ajouts de Conrad 
Peutinger); vers 1469, 31 fol.

cgm 213 Meisterlin, Chronographia Augustensium (écrit et continué par Conrad 
Bollstatter, 1479); 312 fol.

cgm 342 Hans Mair von Nördlingen, Guerre de Troie; contient aussi divers frag-
ments historiques relatifs à Augsbourg3; possesseur: Hans Mülich; 1393 
(avec ajouts postérieurs), 84 fol.

cgm 567 Jakob Twinger von Königshofen, Chronique allemande; contient aussi 
des fragments de chronique augsbourgeoise, 952–1497; mi-XVe siècle 
avec ajout fin XVe siècle, 216 fol.

cgm 570 Meisterlin, Chronographia Augustensium; Guerre de Troie (écrit par 
Ulrich Weickman); 1467, 163 fol.

5 . Autres bibliothèques et archives

Aystetten, Stetten-Familienarchiv 188: registre de la Kaufleutestube, 1479–1507
Frankfurt am Main, Stadt- und Universitätsbibliothek, ms. germ. qu. 56: copie du 
Stadtbuch par Martin Albrecht, 1482
Heidelberg, Universitätsbibliothek, cpg 304: textes historiques, principalement sur 
Augsbourg, XVIe siècle

2 
3  La plus grande partie de ces fragments est éditée par Oefele, Rerum, p. 619–621.
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Burgkmair, Thomas  335

Celtis, Conrad  351
Charles IV, empereur  35, 42, 58, 148, 453, 456
Charles Quint, empereur  11, 50, 91, 121, 148, 

276, 283, 318, 326
Charles VII, roi de France  396

Les index ne prennent pas en compte les documents et annexes.
Les astérisques indiquent les pages où les références sont uniquement présentes  

dans les notes en bas de page.
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Claus, Peter  272

Dacher, Gebhard  454
Dachs, Hans  407
De Vries, Adriaen  438
De’ Barbari, Jacopo  359, 361–362
Demer, Jörg  124, 135, 200
Dendrich, Ulrich  125–126, 128, 267, 273
Diettenhaimer, Rudolf  163
Dürer, Albrecht  351

Eber, Valentin  98, 110, 234, 235*, 237, 
239–240, 242–243

Egen  373, 418, 431*
Lorenz, 37, 114, 207, 440
Peter (Peter von Argon)  11, 37, 114, 122*, 
125, 126, 130, 134, 150, 157–158, 190–192, 
205, 207, 228–229, 245, 255, 270–273, 278, 
282–283, 290, 295, 310, 320, 345, 396, 
440–441

Ehem, Thomas  268, 303
Embrico, évêque d’Augsbourg  353
Endorfer  416
Engerlin, Peter  346
Érasme de Rotterdam  44
Erhard, serviteur du Conseil  128, 245
Erlbach, Heinrich  38, 68*, 72, 110–111, 126, 

134, 150, 160, 208, 234, 235*, 236–237, 
239–242, 257–258, 269, 281, 306, 313, 321, 
328, 357*

Erlinger  332
Erringer, Hans  407

Fabri, Felix  127*, 351
Felber, Hans  438
Ferdinand III, empereur  69*
Fludeysen, Conrad  110, 116, 236, 239, 242–243
Frank, Johannes  120*, 353
Frauenberg, Hans  394
Frédéric Ier Barberousse, empereur  33, 54
Frédéric III, empereur  148*, 150, 152, 192, 

345, 395–396, 403
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Frickinger, Andreas  48, 116, 203, 207*, 211, 
218, 257–258, 287, 388, 393

Friedrich von Grafeneck, évêque d’Augsbourg  
155

Friedrich von Zollern, évêque d’Augsbourg   
36

Frieß, Ulrich  242
Frölich, Georg  70
Fronmüller, Leonhard, dit Mauermüller  100
Frühmess, Meister  48
Fugger  25, 50*, 69*, 134*, 138, 268–269, 283, 

397*
Jacob I  118*, 268
Jacob II »le riche«  11, 205, 269, 288–289, 
408
Lucas I  268–269
Lucas II  391
Ulrich  139

Gasser, Achilles Pirmin  105, 120*, 139–140, 
150–151, 293, 330, 342, 410

Geiler von Kaysersberg, Johann  368*
Gemelich, Michel  267
Georg, duc de Bavière-Landshut  131
Glatz, Balthasar  48
Gossembrot  290, 320, 368*

Sigmund II  122, 128*, 129*, 210–212, 275, 
277, 310, 320, 351*, 431*
Sigmund III  119, 320

Gottschalk, Johannes  140–141
Götz, Hans  48
Gotzmann, Johannes  89
Grander, Claus  191
Gregk, Jacob  271
Greimold, Jörg  439–440
Grimm, Sigmund  346*
Grünenbach, Leonhard von  149
Gut, Hans  48
Gwerlich

Barbara  366*
Hans  358, 443–444

Hacker, Hans  48, 192, 393
Hagenauer, Wilhelm  48
Hagk, Johann  70
Hallauer, Hans  267
Hangenor  290, 293

Stephan  294–295
Hartlieb, Johannes  360*
Hartmann von Dillingen, évêque d’Augsbourg  

33, 54–55
Hartnit, Hans  267
Henri II, empereur  353, 398
Herbrot, Jacob  50, 319, 321
Hermann von Vohburg, évêque d’Augsbourg  

32

Hertzl[in], Peter  48
Herwart  82, 211*

Peter  229
Hirblinger, Jörg  308
Hirblinger, Peter  99
Hofmair  388

Jörg  211
Ulrich I  234
Ulrich II  211*, 345

Hofmann, Hans  267
Hofmann, Mang  48
Holbein, famille d'artistes  25
Holl, Elias, 103, 212*, 330–332, 359–360, 445
Hör[n]lin,

Bartholome  439–440
Ludwig II  128, 155–156, 207, 272–273, 437, 
440
Ludwig III  191

Hoser, Ludwig  220, 290

Ilsung  180, 334, 342
Conrad »Auf dem Stain«  42*, 122, 155, 293, 
407
Sebastian I  128, 265, 292, 437
Sebastian II  119, 320
Ulrich  406

Imhof  38

Jäger, Clemens  41*, 63–64, 75*, 93, 98–101, 
103–104, 118, 119*, 120*, 123, 133–134, 
140, 142, 183–184, 188, 193, 205*, 209*, 212, 
222*, 227, 243*, 274, 278*, 280, 286*, 294, 
303–304, 306, 308, 317–320, 323, 335, 339

Jean de Capistran  346, 368*
Johann von Werdenberg, évêque d’Augsbourg  

152, 398
Jukinskytzin  343

Kaltschmidt, Claus  267
Keltenhofer, Peter  332, 336
Kifhaber, Ulrich  315
Kilian, Wolfgang  362
Kissinger, Hans  315
Kölner, Peter  267
Konrad von Hirscheck  54
Kreuzer, Martin  48
Kunzelmann Jörg  166–167
Kunzelmann, Peter  211*
Kunzelmann, Ulrich  294
Kurz, Jörg  48

Langenmantel  256–257, 266, 282, 294, 295*, 
296, 368*
Bartholome  149
Georg (Radauer)  213, 256–257
Hans II (vom RR)  295*, 310
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Hans III (Radauer)  273
Hans IX (Radauer)  229, 256–257
Hans (non identifié)  84, 256
Hartmann I (vom RR)  211
Heinrich II (vom RR)  211, 229, 256
Leonhard (Radauer)  211, 256
Matthäus (Radauer)  137
Ulrich  56

Lauginger  287
Leupold, Hans  340
Lieber, Peter  157
Linck, Hans  267
Lochner, Moritz  267
Loscher, Conrad  426–427
Loscher, Sebastian  342
Louis de Bavière, empereur  147, 173, 234, 390
Louis VII, duc de Bavière-Ingolstadt  294
Louis IX, duc de Bavière-Landshut  34, 78, 

131*, 152, 159*
Louis XI, roi de France  396

Mair, Hans  379
Mair, Martin  48
Mair, Paul Hector  47, 69*, 92*, 120*, 133–134, 

137*, 241*, 260, 317, 338, 379, 420–421
Mandel, Leonhard  192
Mangmeister, Hans  310
Manlich  287

Hans  287
Matthäus  135*, 267, 287

Marquart von Randeck, évêque d’Augsbourg  
324*, 405*

Mauchter, Matthäus  69*
Mauermüller  voir Fronmüller, Leonhard
Maximilien Ier, empereur  25, 70, 235, 295*, 

310, 331, 391–392, 395–396, 445
Mayrstetter, Hans  104, 105*
Meisterlin, Sigismund  111, 120, 122–123, 125, 

127–130, 135, 137–140, 210–211, 275, 280, 
288, 296–297, 320, 341, 351, 358–360,  
388*

Merian, Matthäus  363
Metzger, un des quatre valets  48
Meuting  294

Ludwig  275, 391
Minner  372
Morant, Conrad  363
Muffel, Nikolaus  306
Mülich

Georg I  268
Georg II  310, 359–360
Hector  118, 120, 122–127, 129–132, 135–
136, 138–139, 156, 211–212, 230, 241, 259, 
267–268, 273, 282, 287–288, 293, 306, 310, 
322, 329, 347, 358–360, 393–394, 397–398, 
404, 439

Mülich, Wilbold  259–260
Müllenheim, famille de Strasbourg  44, 290
Münster, Sebastian  34, 139, 362

Negelein, Jörg  235
Neithard

Bartholomäus  234
Heinrich  234

Neumüller, Marx  48, 194–195, 305
Nördlinger  272–273

Jörg  211

Onsorg  82, 373
Jos  48, 141*, 228, 265

Orgler, Heinrich  43*
Österreicher  416
Österreicher, Georg  134, 318–319, 321
Oswald, Stadtschreiber  237, 239
Ott, Jörg  150
Otton Ier, empereur  390*

Paumgartner, Hans  328*
Payr, Hans  362
Peter von Schaumberg, cardinal, évêque 

d’Augsbourg  115*, 128*, 149, 151, 154–155, 
158, 310, 347, 351*, 353, 360, 365*, 389–390, 
397, 409*

Peutinger
Christoph  136*
Conrad  11–12, 70, 110, 136–137, 234–236, 
239, 242*, 277, 278*, 317, 320, 331, 393*

Pfluger, Hans  48
Pirckheimer, Willibald  351*
Polde, Heinrich von  102
Portner  391

Heinrich, 173
Preu, Georg/Jörg [l’Ancien]  121, 138–139, 

331, 342*, 364, 452

Radauer  voir Langenmantel
Radolt, Erhard  109
Ramminger, Melchior  137
Rattenzwey, Conrad  267
Rebhun  211*
Rebhun, Jörg  57
Regel, Georg  287
Rehlinger  295*

Conrad  346
Johann  207
Peter  292
Ulrich  207, 211, 290

Rem
Hans  156
Sigmund  431*
Wilhelm  44*, 117–118, 120, 135–136, 280, 
295, 380
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Richenthal, Johann  459
Ridler  418

Bartholome  374
Gabriel  211, 431*
Hilpold  98, 201, 271

Riederer, Peter  285, 287
Röchlin, Jörg  312–313
Rodolphe, empereur  40, 54, 55*
Rogel, Hans  362*
Rohrbach, famille  119*
Rosenplüt, Hans  296–297
Rosselli, Francesco  362
Rummel, Simon  200

Sartor, Lorenz  392
Schaller, Nikolaus  188–189, 271, 403*
Schedel,

Hartmann  360, 363
Hermann  231

Schilling, Johann  50
Schissler, Christoph  362
Schleicher, Matthäus  68, 110, 236–240
Schmid, Ulrich  48
Schmider, Bartholome  48
Schneider, Hans  322
Schnitzer, Albrecht  267
Schwarz

Matthäus  364*, 365
Ulrich  11, 46–50, 108, 116, 124, 125*, 128, 
130, 131*, 137–138, 140–143, 150, 160, 164, 
169, 189, 192–193, 195–196, 204–209, 214, 
220, 228–229, 236, 239, 242–243, 247, 251, 
255, 257–260, 263, 265, 268, 270–271, 273, 
278–279, 281, 286–287, 290, 304–308, 312, 
315–316, 318, 321–322, 326, 328, 340, 343*, 
364*, 388, 393, 395, 398–399, 439, 450

Schweigklin, Thomas  295
Seisenhofer, Simon  260
Seld,

Georg Sigmund  276–277
Jörg  48, 271, 276*, 358, 361, 364, 388*, 399, 
402

Sender, Clemens  36, 118, 120*, 138, 358, 368, 
393, 395–397

Sighart, Stadtschreiber  235
Sigismond, empereur  81, 148–151, 155, 345, 

433, 443, 453, 455–456, 459
Sigismond d’Autriche  140, 310
Sigling, Ulrich  267
Simpert, saint, évêque d’Augsbourg  32
Span, Claus  267
Spinner, Ludwig  149*
Stammler, Ulrich  268
Stoffel, Hans  267
Stolzhirsch, Siboto  227
Strauß, Jörg  207*, 271, 307*, 374

Stuntz
Anna  287
Caspar  340

Sulzer
Hartmann  57
Jörg  57, 271
Ulrich  320, 323

Sulzer, Franz  180

Taglang, Jos  48, 128
Thomas, Stadtschreiber  68, 237–238

Ulrich, saint  32–33, 133, 151, 365*

Vetter, Georg  265*, 295, 416–417
Villenbach, Albrecht von  425
Vittel  290, 293

Hans  48, 84, 124, 128, 150*, 160, 191–192, 
207, 257–259, 267, 271, 273, 286, 316, 321*, 
322, 393
Leonhard  48, 124, 128, 160, 192, 207, 259, 
321*, 322

Vögelin  211*
Berthold  373
Johann  372

Wagner, Hans  48, 267
Wagner, Peter  267
Wahraus, Erhard  120–121, 123, 294
Walther

Conrad  320
Marx  119, 135–136, 320
Ulrich II  98, 119–120, 295, 320, 431*

Wassermüller, Hans  267–268
Weiß, Hans  42*
Welf, duc de Bavière  358
Welser  50*, 266, 269, 283

Bartholome III  266
Bartholome IV  211, 228, 266, 316
Hans  272
Hieronymus I  266
Lukas I  266
Markus  130, 139
Ulrich  403

Werdenberg, Haug von  345
Wiest, Ulrich  154
Wikterp  32*
Wimpfeling, Jacob  351
Winkler, Conrad  388*
Wittwer, Wilhelm  120*, 138, 192, 257, 258*, 

347*, 388
Wolgemut, Michael  360

Zallinger, Ulrich  267
Zeller, Simon  191
Zeller, Ulrich  267
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Ziegler, Hans et Conrad  414, 416
Zimmermann, Peter  346
Zink, Burkhard  105, 114, 119–120, 122, 

125–127, 129–131, 135–136, 139, 182, 203, 

152, 179, 185–186, 192, 195, 198, 202–226, 
230, 253, 257–258, 260, 263, 266, 270–271, 
274, 277, 293*, 298, 315, 332–333, 357, 
379, 443, 450
[Petit] Conseil (époque patricienne)  40, 
41, 55, 59, 76, 123, 173, 176–177, 209, 330, 
333, 372
Quatre valets  48, 86, 418
Scharwächter  228, 231*, 348, 418–420
Siegler  54, 90, 216, 218, 226, 232, 259, 271
Stadtschreiber (secrétaire municipal)  20, 
44*, 55, 61, 63*, 67, 70, 72, 89–90, 98, 100, 
105, 108, 110–111, 117, 120, 179, 186, 190, 
208, 212, 213*, 225, 229*, 230, 234–243, 
245, 255, 277, 313, 333, 356*
Steuermeister  41, 60–61, 79, 82, 103, 230, 
232–233, 263, 332, 357, 369, 370, 377
Treize (Dreizehner, XIII)  48, 67, 73, 131, 
142, 204, 211, 216, 218–221, 222*, 223, 
228, 232–233, 263, 269, 273, 297*, 298, 
356*, 419*, 439–440
Tribunal, justice urbaine  36, 55, 57, 61–62, 
72, 82*, 83–84, 98, 150, 175, 180, 188, 
207–208, 219, 225, 229, 235–236, 240, 253, 
264–265, 281*, 322, 330, 332, 337, 368, 
390, 418*

Institutions et bâtiments religieux
Bei Bruder Arnold, communauté de bé-
guines, lieu-dit  401*
Cathédrale Notre-Dame  32–33, 128, 151, 
153, 164, 344, 346, 348, 352–353, 359–361, 
365, 367–368, 372, 375–376, 387–390, 
397–398, 402, 403*, 411, 419*
Chapitre épiscopal  122, 128, 151*, 
155, 156, 166, 196*, 273, 282, 347–348, 
353–354, 367, 384, 386–390, 397, 441
Franciscains, couvent et église  209–210, 
357*, 361, 368, 410
Hôpital du Saint-Esprit  34, 37, 164, 367*, 
371–372, 401, 440
Hôpital Saint-Antoine  37, 114, 164, 440
Hôpital Saint-Jacques  164, 272, 406, 440
Hôpital Saint-Servais  372, 397, 413
Maria Stern, couvent de tertiaires fran-
ciscaines et église  386

243–245, 272, 274, 278, 287, 297, 323, 381, 
437–439, 442–443

Zorn, famille de Strasbourg  44, 290

Anvers  30

Augsbourg
Institutions municipales

Aynung, Aynunger  84–85, 108, 112
Bailli (Vogt)  54, 56, 148–150, 153, 175, 
228, 265*, 336, 341–342, 345, 388–391, 
409, 411–413, 424
Baumeister  60–61, 74–75, 76*, 77–78, 84, 
103, 105, 115, 174, 186, 211–212, 216–218, 
223, 226, 228–233, 240, 252, 259, 263, 273, 
332–334, 370, 375*, 379, 406, 419–421, 
424–427, 429–432, 440–441
Bourreau  164, 196, 408, 412–414
Burgrave (Burggraf)  54, 56, 149, 153, 175, 
265*, 345
Commissions extraordinaires  47, 76, 78, 
126, 207, 209, 216–219, 221, 300–301, 304, 
326, 439, 451
Conseil des Anciens  71, 179, 184, 198, 
208, 213, 215–216, 224–225, 253, 260, 308, 
313, 443
Dix-huit (Achtzehner, XVIII)  142, 220
Einnehmer  75–76, 78, 220, 231–233, 259, 
297*
Einung, Einunger  voir Aynung, Aynun-
ger
Gassenhauptleute  109, 419–421
Grand Conseil  46, 49, 70*, 86, 89, 114, 
117*, 127, 152, 155, 178, 185–187, 192, 
195, 198–206, 208–213, 215, 216*, 218–
219, 221–225, 253, 260, 262–263, 269–272, 
274, 277, 293*, 309, 316, 324–325, 332, 
379, 431, 440, 460
Grand Conseil (époque patricienne)  
40–41, 209
Jurés (Geschworene)  231, 420, 424–430, 
447
Maires (Bürgermeister)  27, 36, 43, 55, 73, 
86–87, 101, 103, 115–117, 127, 152, 156, 
174, 192–193, 202, 206–208, 211–213, 
216–218, 226–231, 233, 236, 240, 252, 
256–259, 262–263, 265, 270–271, 286, 291, 
316–317, 333, 340, 345–346, 348, 379, 389, 
397, 407, 418, 425, 440
Petit Conseil  45, 70–71, 114, 117*, 127, 
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Paroisse Notre-Dame  367
Sainte-Afra  voir Saints-Ulrich-et-Afra
Sainte-Anne, couvent carmélite et église  
158, 373, 424, 437
Sainte-Catherine, couvent de dominicaines  
368*
Sainte-Claire au Horbruck, couvent de 
tertiaires franciscaines  376
Sainte-Croix, chapitre, église et paroisse  
34, 310, 352, 367–368, 375–376, 386–387, 
391, 402
Saint-Étienne, chapitre féminin, église et 
paroisse  352–353, 367, 375–376, 384, 402, 
425, 444
Saint-Georges, chapitre, église et parois-
se  32, 34, 352, 358, 367, 371*, 375–376, 
386–387, 402, 403*, 413
Saint-Jacques, confrérie  177, 310, 405–406
Saint-Jacques, église  164, 177, 367, 
404–407, 418, 444
Saint-Léonard, chapelle  397
Sainte-Madeleine, couvent dominicain et 
église  371, 401, 405*
Sainte-Marguerite, couvent de dominicai-
nes et église  358, 404*
Saint-Martin, couvent de tertiaires fran-
ciscaines et église  32, 444
Saint-Maurice, chapitre, église et paroisse  
32, 33*, 158, 324, 334, 352–354, 365*, 367, 
368*, 394, 398, 401, 416, 419, 435, 438, 442
Saint-Nicolas, monastère de bénédictines  
368*, 401*
Saint-Pierre, chapitre et église  331, 
341–342, 344, 360, 400
Saint-Sépulcre, chapelle  372
Saints-Ulrich-et-Afra, monastère bénédic-
tin, église et paroisse  32, 33, 120, 138, 149, 
166, 257–258, 296*, 310, 344–345, 347, 
352–354, 358–361, 365–367, 368*, 371, 
373, 375–376, 379–380, 384, 386–390, 398, 
401–402, 404*, 405, 411, 413, 418, 423, 
435, 437–438, 441, 444
Saint-Ulrich, confrérie  289, 310
Synagogue  410–411, 429

Topographie
Abattoirs (Metzg)  voir Zünfte et 
Zunfthäuser (bouchers)
Arsenal  424
Beim Tollenstein  341
Blatterhaus  407–408, 441
Civitas  32, 33*, 346, 353–354, 366, 
388–391, 397–398, 404, 410
des kaysers hofstat  388, 390, 410, 423
Faubourgs septentrionaux  34, 353, 356, 
358, 367, 370, 387, 402–405, 407–408

Faubourg Saint-Jacques  34, 151, 228*, 
354, 356, 359–61, 363, 367, 370–371, 376, 
380*, 400, 402–408, 415, 419*, 421, 424, 
430, 435, 441, 444
Faubourg de Wagenhals  34, 356, 358, 
368*, 370–371, 399–402, 413, 423, 440
Fronhof  157–158, 338, 345–348, 368, 372, 
388, 390, 394
Fuggerei  205, 408
Grenier à blé (Kornschranne)  319, 373*, 
394, 442–443
Grenier à sel (Salzstadel)  406
Herrentrinkstube  47, 123*, 137, 167, 183, 
195, 196*, 272, 273*, 281–282, 284–293, 
295*, 303–304, 317, 320–323, 337, 339, 
345, 365, 395, 437, 458
Hoher Weg  444
Hôtel de ville (Rathaus)  13, 55, 75*, 82, 
92*, 99, 102–104, 129, 138, 152, 185, 190, 
210–212, 215, 230, 245, 258*, 317, 321*, 
324, 325*, 330–334, 336–337, 340–345, 
358, 360–361, 368, 379–381, 386, 388–391, 
396, 400, 404*, 410, 416, 417*, 435, 440, 
444, 447
Judenberg  375, 410
Judengasse  238, 410–411, 437
Kirchgasse  401
Kitzenmarkt  438, 444
Lech, leche  30, 32–35, 354–355, 363, 370, 
376, 383, 401, 404–405, 406*, 426–428, 
429*, 431, 434, 435–437, 441
Lechfeld  133, 136, 319, 421
Maison de danse (Tanzhaus)  285, 288, 
337, 340, 345, 395, 442, 444, 358, 364, 396
Maisons closes  86, 196, 230, 343, 376, 
412–417
Marché aux poissons (Fischmarkt)  
330–331, 342, 344, 360, 438
Mauerberg  376
Monnaie  37, 122, 153, 157–158, 161
Narrenhäuslein, lieu de détention  136, 
343
Perlach  32, 33*, 136, 190, 215, 274, 286, 
330, 333, 341–346, 352, 358, 360, 368, 372, 
374, 379–380, 389–390, 395, 400, 410, 413, 
418, 423, 437–438, 446
Perlachturm  214*, 342, 344, 360, 380,  
400
Pfaffengasse  388, 390*
Poids banal  157, 338
Porte de Göggingen  33, 373, 404*, 408, 
410, 414, 416
Porte Saint-Étienne (Steffingertor)  
416–417
Porte des Franciscains (Barfüßertor, Sträf-
fingertor)  361, 408, 444
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Porte du Burg  372
Porte du Pont sur la Wertach (Wertach-
brücker Tor)  403, 419
Porte Notre-Dame (Frauentor)  348, 
403–404, 418
Porte Rouge (Rotes Tor, Haunstetter Tor)  
34, 359, 372, 398, 414, 437–438, 440
Porte Sainte-Croix  380, 403, 418
Porte Saint-Jacques  34, 151, 404, 408
Rappenbad  410
Reichsstraße  71, 325, 428, 443
Rindermarkt  373, 375
Roßmarkt  444
Sachsengasse  228
Schwibbogentor (Porte de l’Arche)  405, 
437
Singold  436
Steingasse  295, 342*
Unter den Fischern, faubourg  34, 400
Vogeltor  444
Weinmarkt  158, 334, 338, 345, 391–392, 
395, 410, 437–438, 445
Wertach  30, 34, 372, 421, 435–436

Zünfte et Zunfthäuser
Bouchers (Metzger)  44, 180, 194, 220, 
262, 324, 334, 337–338, 345, 358, 424, 435, 
437, 440
Boulangers (Bäcker)  93*, 96, 153*, 168, 
194, 202, 208, 300, 309, 334, 337–338, 358, 
372, 423–424, 435, 442
Boutiquiers (Krämer)  123, 173, 195, 
267–268, 273, 292, 338
Brasseurs (Bierbrauer)  153*, 154,  
183–184, 188, 213*, 292, 299, 335*,  
336, 338
Charpentiers, maçons et meuniers 
(Zimmerleute)  94, 100, 169–171, 187*, 
193–194, 206*, 208, 277, 305, 315, 335*, 
338–339, 355, 426–427
Chausseurs (Schuster)  98–101, 133, 179, 
183–184, 188, 193–194, 255*, 274, 300, 
308–309, 319, 335, 337–338, 434
Colporteurs (Hucker)  91, 95-7, 189, 203*, 
262, 291, 301–304, 308, 338, 340
Forgerons (Schmiede)  49, 92, 95–96, 
98, 161*, 168, 170, 177, 182, 184, 187, 
199–200, 208, 259–260, 262, 274, 292, 300, 
324, 335, 338, 339*
Marchands (Kaufleute)  44, 92, 95, 98, 135, 
173, 178*, 191*, 193*, 195, 198–202, 220, 
252, 257, 263, 268, 291–292, 295, 298, 303, 
334*, 337–338, 397*
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