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Disons-le d’entrée de jeu, ce volume du »nouveau Gebhardt«, qui a vocation à redevenir l’histoire 

allemande de référence qu’avait été son ancêtre, remplit pleinement cet objectif. Dû à Michael Menzel, 

professeur à la Humboldt-Universität de Berlin et éminent spécialiste de l’historiographie et de la 

royauté allemande dans les derniers siècles du Moyen Âge, il est consacré à la période 1273–1347, 

de l’avènement de Rodolphe de Habsbourg à la mort de Louis de Bavière. L’auteur caractérise cette 

époque comme celle de l’émergence dans beaucoup de domaines d’ébauches, certaines éphémères, 

d’autres durables. Sans doute cela vaut-il aussi pour d’autres époques mais il est incontestable que 

cette période de l’histoire allemande est celle au cours de laquelle les anciennes structures – voire les 

rêves – sur lesquelles avait reposé la construction politique des Staufen sont définitivement renvoyées 

dans un passé aboli. Il faut au royaume allemand un modèle d’organisation neuf dans une Europe 

dont, au surplus, les centres de gravité se sont largement déplacés vers l’ouest et un sud de plus en 

plus hors de portée des possibilités d’intervention du souverain allemand.

Le livre commence par une présentation rapide des sources disponibles, notamment 

historiographiques, ainsi que des tendances actuelles de la recherche. Il dresse ensuite un panorama 

des pays allemands et de leur organisation politique, définit les grandes régions économiques, 

présente l’affirmation des villes et la différenciation de leurs statuts. Tandis que la colonisation agraire 

dans le vieux pays allemand a pris fin, un vaste mouvement de colonisation, de droit allemand mais 

loin d’être exclusivement allemand, s’effectue dans les nouveaux pays de l’est de l’Elbe. La marche 

vers la »Territorialstaatlichkeit« est clairement présentée et ses grands acteurs épiscopaux et laïques 

passés en revue, y compris l’ordre dit (en France) »Teutonique« et qu’il vaudrait mieux appeler 

simplement »allemand«. Après avoir ainsi esquissé le cadre général, Michael Menzel se consacre à 

l’étude des structures politiques. Il analyse la venue au pouvoir des différents souverains et les 

politiques mises en œuvre. On notera au passage la place qu’il fait à l’énigmatique épisode d’une 

élection de Konrad von Teck comme successeur de Rodolphe de Habsbourg. À travers une 

présentation toujours précise, souvent brillante, qui met en relief la logique et la cohérence de la 

politique des souverains, l’on voit se dessiner l’amorce des changements structurels de l’Empire; ils 

trouveront leur plein épanouissement au cours de la période suivante. Le penchant, en quelque sorte 

naturel des souverains à l’accroissement de leur puissance patrimoniale, tend à entrer en conflit avec 

l’adaptation nécessaire des structures de l’Empire aux nouvelles réalités politiques. Le livre se tourne 

ensuite vers l’Église et les mentalités religieuses; sont ainsi passés en revue les structures 

ecclésiastiques, la mystique allemande, le mouvement des béguines, l’essor des fondations et les 

pèlerinages, les cortèges de flagellants. Vient enfin un exposé d’une grande densité sur les 
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développements de la culture, savante, littéraire et artistique dans la période considérée.

Dans une synthèse d’une telle ampleur de vue, l’on trouvera bien sûr ça et là quelques points sinon de 

désaccord du moins de débat. Je ne suis pas sûr par exemple qu’il faille véritablement parler d’un 

»französische Expansionskurs gegen das Reich« (p. 107) à la fin du XIIIe siècle, lequel aurait dû être 

paré grâce au remariage de Rodolphe en 1284 avec la jeune princesse bourguignonne Isabelle. Peut-

être est-il également un peu excessif d’estimer que les écoles allemandes, notamment épiscopales, 

auraient été en mesure de délivrer dans les arts libéraux, la théologie et le droit canonique un 

enseignement comparable aux meilleurs standards européens (cf. notamment p. 225); cela vaut 

incontestablement pour le studium dominicain de Cologne à la fin du XIIIe siècle mais sa seule 

existence ne me paraît pas suffire pour empêcher malgré tout la très grande majorité du territoire 

allemand de constituer une sorte de périphérie par rapport aux grands centres universitaires de 

l’Ouest et du Sud. Cela pose plus généralement le problème de la place exacte de l’espace allemand 

à l’intérieur de l’espace européen. C’est peut-être d’ailleurs la relative absence de prise en compte de 

cette dimension européenne – mais comment faire autrement dans un ouvrage consacré à l’histoire 

proprement allemande? – qui pourrait constituer le seul petit regret à la lecture de cette synthèse 

vraiment magistrale.

Michael Menzel a tout lu, mais son livre ne se recommande pas seulement par l’ampleur des 

connaissances qui y sont rassemblées et résumées; il vaut tout autant par la clarté et l’intelligence des 

perspectives qu’il ouvre. C’est évidemment un livre qui ne devrait faire défaut dans aucune bonne 

bibliothèque de France et de Navarre.
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