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Édité par Werner Freitag et Mechthild Siekmann à l’occasion du 75e anniversaire de Peter Johanek, le 

livre rend hommage à ce médiéviste renommé et ancien directeur de l’Institut für vergleichende 

Städtegeschichte de Münster (1984–2007). Les travaux d’histoire urbaine constituent l’un des aspects 

centraux de l’œuvre de Peter Johanek et ont donné lieu à une longue liste de publications, dont un 

grand nombre d’articles. Pour rendre cette partie importante de son activité scientifique plus 

accessible, les éditeurs ont réuni dix-huit contributions consacrées aux villes qui datent des années 

1991 à 2010. Parmi les écrits retenus, le volume contient également deux articles en langue anglaise: 

»Merchants, Markets and Towns« (The New Cambridge Medieval History, vol. III, 1999) et une 

synthèse sur la question des cités-États. Intitulée »Imperial and Free Towns of the Holy Roman 

Empire. City-States in Pre-Modern Germany?«, cette dernière est issue d’un volume du Copenhagen 

Polis Center sur l’étude comparative de »Thirty City-State Cultures« (2000). À la fin du volume se 

trouve une liste des publications de Peter Johanek (2002–2012) et un index des noms de personnes 

et de lieux.

Les dix-huit textes sont présentés dans cinq sections thématiques. La première se réfère d’abord à »la 

prise de conscience bourgeoise« (»bürgerliche Selbstvergewisserung«) du XIXe siècle. À long terme, 

stimulant de nombreuses recherches, cet intérêt renforcé pour les villes médiévales et leur 

»découverte« par les historiens libéraux du XIXe siècle a joué un rôle décisif pour la genèse d’une 

historiographie scientifique dans ce domaine. Sous le titre »Handel et Gewerbe«, la deuxième partie 

du livre rassemble des contributions sur l’histoire économique (foires et marchés, répercussions de la 

production de fer en Westphalie, commerce à grandes distances, acteurs et méthodes du commerce 

médiéval). La troisième subdivision examine la constitution urbaine (»Städtische Verfassung«), tandis 

que la quatrième est centrée sur les perspectives spatiales et leurs implications politiques. Elle parle 

de la formation des centres, des réseaux urbains et de la genèse des principautés territoriales 

(»Landesherrschaft«). Renouant avec la thématique de la première section, la cinquième et dernière 

partie du livre regroupe des articles sur la représentation de soi-même et la conscience historique des 

villes et les identités urbaines (»Städtisches Geschichtsbewusstsein und städtische Identitäten«).

Les quatre premiers articles du volume se réfèrent à l’historiographie. Le panorama s’étend du 

XIXe siècle aux études récentes. L’auteur décrit les conséquences des apports méthodiques des 

différentes époques et de la collaboration avec d’autres disciplines comme la géographie (cartes, 

topographie urbaine) et l’archéologie. En 2010, Peter Johanek faisait passer en revue l’œuvre 

d’auteurs comme Edith Ennen et Hans Planitz et leur rôle pour l’évolution de l’historiographie 
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germanophone. Ce bilan est complété par des commentaires parfois très critiques sur la recherche 

autrichienne. Johanek y discute ses »résultats«, »déficits« et »perspectives«. L’espace géographique 

privilégié de cette collection d’articles est l’Empire médiéval, y compris la Bohême, la Silésie, la région 

de la mer Baltique et les lieux des activités des marchands de la Hanse. Un autre point d’ancrage 

important est la Westphalie. La politique territoriale de seigneurs comme l’archevêque de Cologne, qui 

fut parfois en même temps évêque de Münster, les Welf ou les comtes de Lippe et leurs villes de 

résidence ainsi que les petites villes et les villes seigneuriales figurent également au tableau. À juste 

titre, l’auteur constate qu’ indépendamment du fait que selon Edith Ennen 90 à 95% des villes 

médiévales auraient eu moins de 2000 habitants (p. 321), la plupart des citadins du Moyen Âge 

vivaient dans petites agglomérations.

Les remarques sur »la mise en scène du passé« des villes sont particulièrement intéressantes. Dans 

le cas de Dortmund, saint Reinoldus, qui fut interprété simultanément comme saint, parent de 

Charlemagne et héros-chevalier de la tradition épique, jouait un rôle central. Ce fait est d’autant plus 

digne d’intérêt que selon la tradition retenue à Dortmund, Reinoldus aurait été un fils du comte Haimo. 

Selon la chanson de geste »Les Quatre Fils Aymon«, Renaud de Montauban était d’abord un rebelle 

contre Charlemagne. Comme ailleurs, en Westphalie aussi, où l’on se référait à la fois à la tradition 

carolingienne et à Widukind, il fallait trouver des stratagèmes pour harmoniser ces composantes 

contradictoires de l’utilisation du passé. L’exemple de Dortmund est complété par celui d’autres villes 

comme Trèves ou Brême. À Brême, Roland, un autre compagnon d’armes de Charlemagne, occupait 

le devant de la scène. Les bourgeois prétendaient également qu’au cours de la première croisade, ils 

auraient aidé Godefroy de Bouillon, l’un des Neuf Preux, à reconquérir Jérusalem. En outre, dans 

l’iconographie urbaine, pour souligner les liens avec l’Empire, il y eut des représentations des sept 

princes électeurs (Kurfürsten), de l’aigle impériale etc. 

Parmi les textes sur la constitution urbaine, les conflits sociaux, leur terminologie et les relations entre 

la noblesse et les villes occupent une place de choix. À plusieurs reprises, l’auteur y discute la 

définition de la ville et ses critères distinctifs. En 2004, ce sujet avait déjà fait l’objet du volume collectif 

»Vielerlei Städte. Der Stadtbegriff« qu’il avait codirigé avec Franz-Joseph Post. Les réflexions sur la 

question à savoir si on peut définir les villes impériales et les villes libres comme cité-États sont très 

éclairantes. Peter Johanek y mentionne le processus d’acquisition d’un territoire et met en relief la 

différence avec la genèse et l’étendue des principautés territoriales: »All urban territories remained 

relatively small compared with the important princely territories of the Empire. But the importance of an 

imperial city is not to be defined by the size of its territory but by its economic power« (p. 260). Après 

avoir constaté que les territoires urbains des villes allemandes ne comportaient pas de second grand 

centre urbain et que, du point de vue juridique, les habitants de petites villes incorporées dans leurs 

territoires n’étaient pas bourgeois (Bürger) de la ville dominante, il souligne que »imperial cities did not 

strive to include other towns into their territory. When it happened, it was more or less by chance. No 

imperial city ever founded another town. Territorial princes were keen on founding new towns, imperial 

cities were not« (p. 263). Ces opinions pourraient servir comme point de départ à une comparaison 

approfondie avec les villes italiennes et espagnoles qui possédaient également des territoires et où il 
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fallait régler la question du statut juridique des habitants de leur sphère de domination. Pour Peter 

Johanek, la réponse à la question à savoir si les villes allemandes étaient des cités-États est encore 

ouverte et il exprime des doutes (p. 281). D’après lui, l’influence réelle des villes sur la politique de 

l’Empire médiéval était très limitée. Pour lui, les facteurs décisifs étaient la noblesse et les structures 

féodales. Finalement, il arrive à la conclusion que la culture politique de l’Empire aurait été une 

»culture de cours princières« (»a culture of princely courts«). Sa remarque finale formule une 

hypothèse qu’il faudrait encore vérifier par des études comparatives approfondies: »Thus the imperial 

cities are a special case not only in the constitutional history of the Holy Roman Empire but also in the 

history of city-states« (p. 281).

Dans l’ensemble, il s’agit d’une publication qui permet de découvrir une partie importante de l’œuvre 

de Peter Johanek. Permettant un accès commode à des articles jusqu’alors dispersés dans des 

publications en plusieurs pays, cette collection très intéressante peut stimuler la discussion 

scientifique sur la ville médiévale. Les hypothèses proposées invitent à une discussion comparative à 

l’échelle européenne. 
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