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Édité par Kurt-Ulrich Jäschke et Christhard Schrenk, ce livre est issu d’un colloque de 2011 aux 

archives municipales de Heilbronn. La coordination scientifique et le choix du sujet furent assurés par 

Kurt-Ulrich Jäschke. Les rencontres furent consacrées à la pluriethnicité et à la migration dans les 

villes médiévales, ainsi qu’à leurs »chances et dangers«. Encadré par un court avant-propos du maire 

de Heilbronn et un bilan final de Hans-Jörg Gilomen, le volume contient douze articles. L’espace 

géographique présenté est très large: la Suisse, l’Italie, la péninsule Ibérique, les villes baltiques, 

l’empire de Byzance, la Chine; la Bavière, l’Autriche et leurs pays riverains; la France, l’espace 

flamand et l’Angleterre, ainsi que la Slavia orthodoxa/la Bulgarie. Tous les textes sont publiés en 

allemand et comprennent, chacun, une liste de références bibliographiques. Il n’y a pas d’index, mais 

le texte intégral du livre peut être consulté en ligne sur le site Internet des archives municipales de 

Heilbronn1. 

En discutant les notions de migration et de pluriethnicité, Martina Stercken analyse l’espace de la 

Suisse actuelle. D’après elle, les différentes formes de xénophobie s’y développèrent particulièrement 

à partir de la fin du XIVe et au cours du XVe siècle. Ce processus fut lié à une prise de conscience de 

la Confédération helvétique comme entité politique et se refléta également dans la légitimation 

historiographique médiévale et les chroniques. La situation des migrants chrétiens était très différente 

de celle des juifs. Les descendants des chrétiens, même s’ils parlaient une autre langue, pouvaient 

réussir leur ascension sociale et même devenir membres du gouvernement urbain, tandis que pour 

les juifs, la barrière religieuse resta un obstacle insurmontable. Christoph Friedrich Weber parle des 

villes italiennes. Vu que l’État italien ne fut fondé qu’en 1861, son point de départ est la définition de 

l’Italianità et des »Italiens«. Il fait une large place à la recherche germanophone sur l’Italie. Pour le XIIe 

siècle, il renvoie aux descriptions de Pise de Petrus Venerabilis et de Donizo, un moine de 

S. Apollonio de Canossa, mais il ne cite presque pas de publications scientifiques d’auteurs italiens ou 

publiées en italien. L’article de Nikolas Jaspert sur les villes de la péninsule Ibérique est 

particulièrement intéressant et bien pourvu de références bibliographiques détaillées. Il donne une 

présentation de tendances historiographiques espagnoles, notamment du concept important de la 

»convivencia« et des débats scientifiques autour de cette notion. Entre autres aspects, N. Jaspert met 

en relief la grande diversité de l’Espagne médiévale et sa pluralité religieuse. Il souligne que cette 

1 Le texte intégral peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.stadtarchiv-
heilbronn.de/publikationen/online_publikationen/_files/12-vieler-voelker-staedte.pdf [consultée le 18 août 2014].
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diversité existait même à l’intérieur des communautés des chrétiens, juifs et musulmans qui ne 

formaient pas de groupes homogènes. Il décrit le cas d’al-Andalus, celui de Barcelone et des groupes 

comme franci, mozarabes, croisés ou artisans spécialisés. Klaus Militzer donne un aperçu de 

l’évolution des villes prussiennes, estoniennes et livoniennes et de leurs relations mouvementées avec 

l’ordre Teutonique. Son article met l’accent sur le rôle des élites urbaines d’origine allemande et sur 

l’importance décisive du facteur de la langue. Hansgerd Hellenkemper présente le cas intéressant de 

l’empire de Byzance: Constantinople était une ville particulièrement cosmopolite dans laquelle vivaient 

de nombreux mercenaires étrangers (par exemple au service de la flotte byzantine). Il y eut des traités 

avec des Italiens et des conflits violents, comme le massacre contre les Goths de 400 après J. C. ou 

les insurrections contre les »Latins« dont, en 1182, un grand pogrome dirigé contre eux (p. 130). Les 

commentaires de Marco Polo sur les villes chinoises et leurs répercussions dans les textes et les 

cartes des siècles suivants sont au centre de la contribution de Folker Reichert. Son texte est 

accompagné d’images issues de l»’Atlas mondial catalan« (1375), de la »Carte mondiale« de Fra 

Mauro (1457/1459), du »Wappenbuch« de Konrad Grünemberg (1483), du »De insulis inventis« de 

Christophe Colomb (Bâle, 1493) et de la »Cosmographie universelle« d’André Thevet (Paris, 1575).

 L’article suivant de Dieter Kuhn poursuit la présentation de la Chine. Il examine la révolution urbaine 

de la dynastie Song et les changements de la société chinoise entre le IXe et le XIe siècle. D’origine 

nomade, pour consolider leur pouvoir, les dynasties étrangères du Moyen Âge chinois (IIIe au XIIIe 

siècle) adoptèrent des modèles culturels chinois. Ils créèrent de nouvelles capitales comme centres 

politiques et administratifs. Peter Schuster choisit l’espace de la Bavière, de l’Autriche et de leurs 

régions riveraines comme la Bohême et la Hongrie. En s’appuyant sur les deux types d’étrangers 

proposés par le sociologue Rudolf Stichweh, c’est-à-dire des étrangers qui arrivent par hasard 

(comme les naufragés) et des étrangers attirés par les chances offertes par une société (p. 

ex. artisans spécialisés, experts disposant de connaissances techniques spécifiques), il discute le cas 

de l’admission de migrants aux offices urbains et celui des Roms. Au niveau régional et 

chronologique, l’attitude à l’égard de ces derniers connut de fortes variations, et, à la longue, elle 

devint de plus en plus négative. Pour Schuster, dans le Sud-Est de l’Europe, créant un climat de 

méfiance réciproque, la menace constante par les guerres compte parmi les facteurs décisifs qui 

favorisèrent des conflits entre les ethnies. La courte contribution de Jean-Luc Fray sur la France et les 

parties francophones de l’Empire médiéval est surtout une synthèse d’évolutions de l’historiographie 

française. Il constate, qu’à l’exception de travaux sur le Moyen Orient et sur le très haut Moyen Âge, 

pendant longtemps le concept d’ethnicité n’aurait joué aucun rôle pour les médiévistes français 

(p. 194). Il explique ce fait par la culture scientifique française qui serait fondée sur les valeurs de la 

République et de la nation. Cette tendance aurait été renforcée par les modalités de la présentation de 

l’histoire nationale dans les écoles. Récemment, lié aux débats sur l’identité nationale et dû à 

l’influence de l’anthropologie historique, il y aurait un intérêt croissant pour ce genre de sujets. Citant 

la ville de Constance au temps du concile (1414–1418), Carsten Woll donne des exemples d’une 

attitude très positive et ouverte envers les étrangers qui participaient directement ou indirectement 

(comme fournisseurs, marchands, etc.) à ce grand événement. Dans ces conditions, dans les villes 
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des conciles et les grandes villes de commerce comme Venise, les fêtes pouvaient produire des effets 

favorables et permettre une meilleure intégration des étrangers. 

L’article de Franz Irsigler se réfère au sous-titre du colloque, c’est-à-dire aux chances et aux dangers. 

Il parle des migrations européennes des Flamands (à Vienne, dans la région de la Weser et de l’Elbe 

et en Angleterre). Spécialistes recherchés et particulièrement privilégiés dans le domaine juridique, en 

1381, en Angleterre, ces nouveaux venus devinrent la cible de persécutions sanglantes. Pour son 

sujet, la Slavia othodoxa/la Bulgarie, dû à un manque d’archives médiévales bien conservées, Roland 

Marti recourt à d’autres types de sources comme les inscriptions, la topo- et anthroponymie, etc. 

Selon ses résultats, la foi chrétienne commune aurait agi comme élément fédérateur et aurait créé 

une cohésion interethnique. Ce facteur aurait été plus important que la pluralité des origines et il aurait 

permis une coexistence paisible. Dans ses sources, il n’y aurait pas d’indices pour tensions ethniques 

dans les capitales successives ou les autres villes bulgares. Le livre finit par un bilan riche et fort 

intéressant de Hans-Jörg Gilomen. L’auteur fait passer en revue les différentes notions théoriques et 

les définitions discutées par les participants du colloque. Il introduit des éléments complémentaires, 

relatifs aux concepts de minorités, de cosmopolitisme, de sociétés parallèles, d’altérité et d’inclusion et 

exclusion, etc., ainsi que la distinction italienne entre forestieri, stranieri et cittadini.

Pour résumer, on peut constater qu’en se référant à un vaste espace géographique, le livre présente 

un choix d’articles sur un sujet très actuel. Plusieurs auteurs résument plutôt l’état des connaissances 

actuel ou ils donnent un aperçu de la problématique pour un espace donné, tandis que d’autres et le 

bilan final incitent à des discussions stimulantes et des comparaisons à l’échelle européenne.
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