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Ce volume contient les actes du 12e colloque de la Residenzen-Kommission, tenu à Coburg 

à l’occasion de son 25e anniversaire. En ouverture, Werner Paravicini dresse le bilan scientifique et 

éditorial de la fondation depuis l’initiative de Hans Patze en 1985, énumère les enrichissements et 

élargissements spatiaux, temporels et thématiques, note avec faveur que la cour est devenu un thème 

à la mode comme en témoignent la Court History Society anglaise, le Centre de recherche du château 

de Versailles, le projet de la Fondation européenne pour la science, et, pour fédérer ces initiatives, la 

Court Studies Forum Association dont le siège est à Versailles. Ce quart de siècle d’activités a été 

ponctué de journées d’études, d’ateliers, de colloques publiés et de la parution d’au moins deux 

grands ouvrages, les trois volumes bibliographiques sur les récits de voyage en Allemagne, en France 

et aux Pays-Bas, et les cinq tomes (le sixième est imminent) de »Höfe und Residenzen im 

spätmittelalterlichen Reich«. En dépit des difficultés actuelles, dont l’idéologie de l’évaluation dont la 

France ne semble donc pas avoir le monopole, la commission est riche de projets et entend élargir le 

champ des relations de voyage à l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, l’Europe du Nord, publier les 

ordonnances de cour, faire l’inventaire des villes de résidence – au moins 140 dans l’Allemagne du 

Nord-Est –, préciser leurs structures sociales et économiques et leurs représentations politiques. Le 

colloque se tenant à Coburg, l’une des capitales des Wettin, une communication sur la ville ouvre le 

volume (Gert Melville). C’est sous Jean-Casimir (1564–1633), de la branche ernestine, petit-fils de 

Jean-Frédéric Ier, privé de sa dignité électorale par Charles Quint, et fils de Jean-Frédéric II, qui avait 

trempé dans la révolte de Grumbach et qui a été mis au ban de l’Empire, que Coburg avait été 

récupérée en 1572. Il prit le gouvernement en 1586. Coburg devint alors ville de résidence 

(Residenzstadt) et fut pourvue d’un arsenal et d’une chancellerie ainsi que de l’illustre Gymnasium, le 

Casimirianum, adorné de la statue du prince; en l’église Saint-Maurice fut érigé – pour le père de 

Jean-Casimir – un somptueux tombeau, manière posthume de réparer l’affront passé. Après les 

désastres de la guerre de Trente Ans et divers aléas dynastiques, Coburg redevint Residenzstadt en 

1735 et le resta jusqu’en 1918. 

Une première séquence regroupe quatre articles sous le thème »Économie urbaine – économie de 

cour«. La cour fut-elle le vampire de la ville de résidence ou le facteur essentiel de la prospérité? 

Bernd Fuhrmann montre que le système fiscal princier fut très agressif envers les finances 

communales. À partir du XVIe siècle, les dépenses de cour et les constructions, et plus encore après la 

guerre de Trente Ans, le coût des armées permanentes, enflèrent le montant des impôts directs qui se 
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transformèrent d’impôts extraordinaires en impôts ordinaires, les princes cherchant à s’affranchir du 

consentement des états. Les impôts indirects sur le sel et les boissons, les droits de douane sur les 

importations augmentèrent, le recours au crédit fut de pratique courante. Nombreux sont les lieux où 

la fiscalité princière limita les possibilités d’action de la ville: la Bavière où les impôts couvrirent 70% 

des dépenses dès le début du XVIIe siècle, Salzbourg, l’Autriche où la taxe sur la bière et le vin 

déclencha une émeute à Vienne en 1359 et où Maximilien et Ferdinand instaurèrent le monopole du 

sel, Würzburg où les accises alimentèrent la caisse du prince-évêque, Trêves, Strasbourg, Fribourg, 

Cologne, Juliers, Münster, Paderborn, Brunswick …, Berlin où en 1765/66, 30,7% des rentrées 

fiscales provenaient encore du domaine, 37,5% des impôts indirects et 31,8% des impôts directs. 

Mais la cour fit aussi la fortune de ses fournisseurs, celle des artisans et commerçants qui gravitaient 

autour d’elle. Il fallait éviter la concurrence entre les intérêts fiscaux et les intentions de la politique 

économique, tenir l’équilibre entre ce que les financiers de cour demandaient à la population de la ville 

et ce dont celle-ci bénéficiait grâce à la présence de la cour. Wim Blockmans élargit le propos aux 

Pays-Bas bourguignons sous Philippe le Bon et Charles le Téméraire. La population cherchait à attirer 

le prince dans sa ville pour les profits induits par l’accès direct au souverain et les dépenses de cour, 

même si elles restaient souvent modestes. Les dépenses de la cour à Bruxelles ne représentaient, par 

exemple, jamais plus que 2,5% des revenus de la ville. Souvent le prince s’installait dans une ville qui 

ne l’avait pas attendu pour accumuler la richesse: à Bruges, la ville qui avec Gand était le plus gros 

contributeur du Brabant, le duc trouvait un milieu marchand international, surtout italien, fournisseur de 

belles étoffes et de fourrures, des banquiers comme les Rapondi de Lucques, indispensables pour les 

transferts de monnaie. Mais il fallait agir avec prudence envers ces riches communautés jalouses de 

leurs franchises: Malines se révolta en 1467, Maximilien d’Autriche fut prisonnier trois mois dans 

Bruges. Les relations ville/prince sont donc à double face. Progressivement, les souverains ou les 

régentes centralisèrent leur résidence et leur gouvernement dans des grandes villes paisibles ou 

redevenues telles, comme Malines au temps de Marguerite d’Autriche ou Bruxelles sous Marie de 

Hongrie. L’installation du souverain attira, dans un premier temps, tout un monde d’artisans et de 

fournisseurs attaché à la cour, puis, généra la création de manufactures à privilèges pour munir en 

produits de luxe le prince, ses courtisans, ses officiers, et, plus largement, les élites nobles et 

bourgeoises de la ville, puis du pays tout entier. Martin Eberle rappelle les manufactures de Colbert, le 

rôle de Madame de Pompadour pour imposer »le bon goût«, les efforts des villes de résidence 

allemandes pour se libérer des importations françaises et italiennes. À Brunswick, où, quittant 

Wolfenbüttel, la cour s’installa en 1753, le souverain développa les infrastructures matérielles et 

intellectuelles; un Bildungsadel formé de nobles, de fonctionnaires, de professeurs, d’artistes, de 

militaires donna à la ville une touche de »Vorweimar«; il fut demandeur de produits que les 

corporations traditionnelles ne furent pas toujours en état de fournir. Les menuisiers traînèrent les 

pieds pour s’adapter à la mode nouvelle, à la différence des orfèvres qui comprirent l’intérêt du 

marché ouvert par le thé, le café et le chocolat. Le prince créa des manufactures dont la réussite 

n’était pas toujours assurée car la grande concurrence provenant des produits étrangers moins chers 

était rude. En revanche, la fabrication de miroirs et de papier mâché marchait bien. La manufacture de 
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faïence à la façon de Delft, privatisée en 1773, se mit à la production courante. La fabrication de 

porcelaine (lancée en 1744) fut à son apogée vers 1770. Deux entreprises connurent une très belle 

réussite: celle de Johann Michael van Selow pour des tables et des plateaux dont le bois recouvert 

d’une pâte était incrusté d’un décor de perles colorées avec des décors peints résistant à la chaleur 

des tasses de café ou de thé; et celle de Georg Siegmund Stobwasser pour les meubles laqués. 

Graduellement, ce monde industriel s’affranchissait de la tutelle ducale. Sur ce même thème, Thomas 

Winckelbauer prend l’exemple de Vienne, sa manufacture de porcelaine, ses artisans du textile, ses 

perruquiers (215 en 1736), les créations industrielles de l’empereur François-Étienne (la porcelaine de 

Holitsch en Slovaquie actuelle), et tout ce qui tourne autour de l’alchimie, comme l’a rappelé Tara E. 

Nummedal: le fameux caméraliste du temps de Léopold, Johann Joachim Becher, participait de cette 

activité dans son centre d’innovation de Tabor près de Vienne.

Une deuxième section est intitulée »Visualisation et médiation«. Matthias Müller montre comment 

l’espace urbain dut faire coexister la bourgeoisie et la cour et comment l’art put y contribuer. Comment 

Florence, capitale d’une république, devint-elle celle d’un duché? Côme ne se fit pas construire une 

nouvelle résidence, mais s’installa dans le Palazzo Vecchio, l’antique hôtel de ville de la République, 

dont il acheva les aménagements: les armes des Médicis surplombèrent le portail central, un tondo 

avec Côme fut placé au milieu du plafond de la salle du Cinquecento, l’ancienne salle du Conseil de la 

République, mais entouré par les armoiries des corporations, des quartiers et des gonfaloniers, habile 

combinaison due à Vasari. Ainsi la république de Florence trouvait-elle son aboutissement dans le 

duché de Toscane.

Dresde, ancienne ville médiévale avec ses droits et privilèges qui, après le partage de 1485 était 

devenue une ville importante, se transforma en une grande capitale princière. L’appropriation 

monumentale de la ville par les Wettin commença par le remplacement des armes de la ville par 

celles de la dynastie placées sur les portes de la cité. En 1707, le conseil de Dresde dut abandonner 

le vieil hôtel de ville sur la place du Vieux Marché en plein centre-ville, symbole des franchises 

municipales, pour satisfaire à l’urbanisme princier; mais la bourgeoisie et les états s’opposèrent au 

remplacement du château tellement lié à l’histoire du pays depuis Maurice de Saxe.

Dans la Vienne baroque, des conventions tacites entre la ville et la cour ordonnèrent les 

embellissements de la capitale (Herbert Karner). La ville prit une tonalité de plus en plus 

aristocratique, 50 palais nobles furent édifiés entre 1653 et 1750, la propriété bourgeoise recula 

d’autant. Les contraintes topographiques qui pesaient sur le quartier de la Hofburg ne permirent pas à 

l’empereur un engagement urbanistique comme en France, en Bavière ou en Prusse. Les nouveaux 

quartiers de Leopoldstadt (à l’emplacement du ghetto), Josephstadt et Karlstadt, en dépit de leurs 

appellations dynastiques, procédèrent de processus de décision complexes impliquant l’empereur, le 

maire et les conseillers de Vienne, les évêques de Vienne et de Wiener Neustadt. Consciente de son 

destin impérial, la ville collabora avec l’empereur pour la place Am Hof avec les jésuites, la colonne 

mariale, la terrasse de l’église et la nonciature; elle devint un point central de la pietas austriaca. La 

ville ne s’opposa pas à Charles VI qui »relooka« impérialement le vieil arsenal. Sur le Graben, la 
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colonne provisoire qui précéda la colonne de la Peste fut payée par la ville qui accepta aussi le 

remplacement des dieux antiques des fontaines par des statues de saint Joseph et saint Léopold, 

protecteurs des Habsbourg.

Berlin, son annexe Postdam, et Munich furent aussi transformées en grandes métropoles, mais selon 

des modalités différentes. Uwe Albrecht énumère les constructions et aménagements de Berlin depuis 

le premier château sur l’île de la Spree (1443); aux XVIIIe et XIXe siècles, les agrandissements, 

influencés par la France et la Hollande, se firent selon des plans réguliers, avec des places 

géométriques, des grandes avenues, des configurations axiales. Le centre médiéval de Munich 

demeura intouché jusqu’au début du XIXe siècle; l’élévation napoléonienne de la Bavière au rang de 

royaume (1806) fut le point de départ d’un urbanisme plus offensif (places, hôtel de ville). Krista De 

Jonge (avec la seule contribution en français) dresse les étapes du développement de Bruxelles et 

des transformations des deux pôles urbains, la ville haute aristocratique, avec le palais de 

Coudenberg, la ville basse, avec l’hôtel de ville, la grande place et les maisons des corporations. Les 

grands projets du XVIIIe siècle créèrent le nouveau quartier royal, avec la Place royale, le nouveau 

Palais royal et le Palais des États de Brabant. Il fallut attendre le bourgmestre Anspach (1863–1879) 

pour que le vieux centre se transformât. 

La troisième partie s’intitule »Concurrence et coopération«. Gerrit Deutschländer et Matthias 

Meinhardt mettent l’accent sur la fragmentation de la société urbaine, sur les alliances momentanées 

et fugaces qui purent se nouer entre tel groupe et la cour. La polarité cour/ville est loin de tout 

expliquer, la réalité est bien plus complexe. À Dresde, les cordonniers et les tanneurs étaient dans la 

même corporation; ces derniers, se sentant méprisés par les premiers, voulaient leur propre 

organisation professionnelle, ce que les cordonniers, qui entendaient conserver la main mise sur la 

matière première, refusaient; les tanneurs gagnèrent grâce au soutien de Maurice de Saxe. Ce fut 

également grâce à l’appui de l’électeur que la nouvelle ville de Dresde, édifiée sur la rive gauche de 

l’Elbe, réussit à englober la vieille ville de la rive droite qui, quant à elle, perdit ses privilèges. On 

trouve la même problématique à Bernburg sous Guillaume d’Anhalt (1492–1566) et à Köthen, où le 

prince Louis ordonna en 1620 l’incorporation de la nouvelle ville, très modeste bourgade de 36 

maisons, comme quatrième quartier de Köthen.

En Prusse, un décret royal de 1707 réunit Berlin et Cölln, séparées depuis 1442. Les coalitions 

pouvaient être très changeantes, l’ensemble des conseillers des communautés contre les résistances 

internes, une partie des familles des conseillers et des corporations contre l’électeur, des groupes de 

bourgeois recherchant l’appui de l’électeur pour se renforcer dans des conflits internes à la 

bourgeoisie. Un peu partout, les princes s’efforcèrent d’infiltrer les conseils des villes par leurs 

partisans ou leurs fonctionnaires. Les juifs furent aussi un enjeu de pouvoir, la ville cherchant à 

enlever au prince le droit lucratif de la protection (Schutzgeld). C’est à l’instigation des princes que des 

réinstallations de juifs dans les villes au XVIIe siècle eurent lieu. Martial Schaub abonde sur ce thème 

de l’extrême mobilité des oligarchies urbaines et curiales et son rôle dans les conflits opposant la ville 

et le prince. 
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Enno Bünz et Wilhelm Frijhoff s’emparent de la question des universités et de leur positionnement 

entre la ville et le prince. La plupart des créations dans l’Empire, une première vague au XIVe siècle 

jusqu’à Leipzig, en 1409, une seconde au XVe jusqu’à Francfort/Oder, en 1509, furent à l’initiative des 

princes. Fut-ce pour des raisons utilitaires? Intervinrent-ils dans les nominations des professeurs et 

dans les plans de réforme? Les premiers maîtres de Leipzig vinrent de Prague. Par ailleurs, on note 

peu d’interventions princières au XVe siècle, même pour l’attribution des canonicats. Le prince finança 

les chaires de poétique et de grec, il employa les juristes formés, tous les chanceliers sortirent de 

l’université; lors de la Réforme et des controverses entre Eck et Karlstadt, l’électeur Georges 

rechercha l’appui des professeurs. Le lien territoire-prince-université se renforça dans tout l’Empire et 

dans les deux camps avec la Réforme. À Tübingen, alors ville de résidence, l’université fut fondée par 

Eberhardt de Wurtemberg en 1447 qui y nomma son précepteur comme recteur et fit venir les 

enseignants. À Heidelberg, au XVe siècle, les professeurs furent des familiers du Palatin, occupant 

souvent parallèlement des fonctions à la cour. Seule une solide enquête prosopographique permettrait 

de mesurer le lien entre université et pouvoir princier, non seulement dans le monde des juristes, mais 

aussi dans celui des médecins, des astrologues et des prédicateurs de cour. Wilhelm Frijhoff élargit le 

champ à l’Europe: il oppose aux universités des villes capitales celles qui se situent assez loin d’elles: 

Coïmbra par rapport à Lisbonne, Orléans et Reims par rapport à Paris, et aux capitales à université 

celles qui n’en ont pas, le cas extrême étant Londres jusqu’en 1826 (en revanche, il y avait des Inns of 

Court).

La ville de Dole, quant à elle, ne représente pas une ville universitaire à quelque distance du centre du 

pouvoir. Elle était capitale de la Franche-Comté avant la conquête française; Louis XIV promut alors 

Besançon, ancienne ville impériale (p. 258). À l’époque moderne, les princes agirent pour la création 

d’universités nationales, ils créèrent surtout des chaires nouvelles dans des organismes existants pour 

les disciplines dont ils avaient besoin, à savoir le droit civil à Paris en 1679, et au siècle des Lumières 

les sciences camérales, l’agronomie, les mathématiques, la statistique ... Parallèlement, d’autres 

établissements d’enseignement virent le jour, le Collège des lecteurs royaux à Paris, les académies 

pour la noblesse, les académies savantes sous patronage royal, comme à Paris ou à Londres (la 

Royal Society, 1662). 

La dernière section traite de la »Crise et déclin du monde curial«. Quand le grand tournant arrive-t-il, 

quand la cour perd-elle sa signification? Quand la ville de résidence devient-elle le facteur principal? 

En 1750, en 1800, ou plus tard? Ute Daniel note la volonté des princes éclairés de limiter la cour, de 

mieux la contrôler, de réduire le cérémonial. Le style et la scénographie changent, mais la cour, qui a 

su se transformer, demeure comme expression de la puissance de la dynastie. Surtout son 

hégémonie culturelle se perpétue par la participation des souverains et de leurs familles aux arts, aux 

sciences, à la philosophie. Le topos de l’embourgeoisement de la monarchie a ses limites. Certes, il 

fallait se démarquer des cours d’avant la Révolution française, faire des sacrifices à la mode de la 

simplicité, se montrer proche du peuple, se promener à Bad Ischl ou à Baden-Baden avec sa famille 

et ses enfants, être présent lors des catastrophes … Mais l’exclusivisme social de la cour ne fut 

jamais remis en question. Helen Watanabe-O’Kelly complète le propos en relevant tous les poncifs qui 
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ont prévalu en Allemagne contre une culture de cour d’importation étrangère (française) et catholique, 

incapable de produire un Goethe ou un Beethoven. À Dresde qui s’industrialise, se peuple, et dont la 

grande bourgeoisie peut maintenant pratiquer le mécénat, la cour d’un roi constitutionnel depuis 1831 

stagne, n’a plus le même poids même au niveau politique. Peter Johanek reprend le thème de 

l’embourgeoisement des monarchies à partir de la figure mythique de la reine Louise et de la famille 

Hohenzollern de l’époque, modèle du ménage bourgeois. Les tableaux de la noblesse de Rincklake, 

loin des contraintes de la représentation, respirent l’intimité et la simplicité. Un peu plus tard, Sissi, 

après sa jeunesse sans protocole en Bavière, incarna l’idéal de la princesse libérée de l’étiquette, 

tandis que son fils Rodolphe stigmatisa une noblesse héritée stérile et inutile. Et pourtant dans le 

deuxième Reich d’après 1871, il y avait encore 25 cours qui n’étaient pas toutes des Duodezhöfe. 

Celle de l’empereur Guillaume II, dont la liste civile était énorme, renoua avec les fastes d’antan. Le 

poids de la noblesse, le prestige de la particule »von« pesaient lourd dans les rapports sociaux et les 

stratégies des mariages. Les villes de cour eurent, en effet, leurs rites auxquels on ne dérogeait pas. 

Le bal de la cour qui ouvrait la saison des mondanités était une scène pour la noblesse et une surface 

de rencontre avec l’élite bourgeoise; certes, on était passé du ballet de cour géométrique »à la Louis 

XIV« à la valse »égalitaire«. Les corps de la ville organisaient aussi leurs rencontres, les souverains 

honoraient de leur présence les bals de bienfaisance; c’est au bal de l’Industrie à Vienne que 

François-Joseph rencontra Madame Schratt. Le théâtre de cour fut un autre point de rencontre entre 

la ville et la cour; son architecture, la spécialisation des lieux, le grand escalier, les loges et le foyer 

étaient faits pour mêler et séparer tout à la fois. Les stations thermales jouèrent un semblable rôle et 

s’imposèrent même dans le paysage politique; c’est à Ems que l’ambassadeur de France Benedetti 

rencontra le roi de Prusse Guillaume: la ville d’eau devint celle de la dépêche. N’oublions pas les 

interventions des souverains dans l’urbanisme de leur capitale. Certes, on n’est plus au temps de 

Mannheim ou de Karlsruhe, villes neuves où tout s’ordonnait en fonction du palais. François-Joseph 

fut très attentif à la percée du Ring; le grand-duc de Hesse-Darmstadt fit venir dans sa capitale le 

grand architecte de la Sécession viennoise Olbricht; à Detmold, le prince fit édifier, en 1908, une 

église sur la place centrale avec une crypte-nécropole pour sa famille, les Lippe-Biesterfeld. Philip 

Mansel relève que le XIXe siècle vit la naissance de nouvelles monarchies, donc d’autant de cours: en 

Belgique, en Grèce, en Roumanie, en Serbie, en Norvège, en Bulgarie et au Monténégro. La capitale 

se doubla de résidences secondaires, comme Venise ou Budapest pour le Habsbourg, Gênes pour le 

roi de Piémont, la Haye pour les Orange-Nassau. Les villégiatures chic, comme Biarritz, Baden- 

Baden, Bad Ischl, Marienbad (Máriánské Lázně), Karlsbad (Karlovy Vary) prirent un petit air de cour. 

Le Paris de Napoléon III revécut les fastes d’antan, et en 2010, Londres s’illustra par l’exposition 

»Victoria and Albert: Art and Love«…

Il revint au médiéviste français Pierre Monnet d’apporter les conclusions d’un œil qu’on ne saurait dire 

vraiment étranger. Il rappelle les schématiques oppositions terme à terme entre cour et ville: seigneur 

vs conseil, pouvoir d’un individu vs pouvoir de la communauté, hiérarchie verticale vs sociabilité 

horizontale, privilèges vs droit, grandeur vs égalité, magnificence vs modestie, guerre et faide vs paix 

et résolution des conflits, consommation vs production, en plus court, selon l'expression allemande 
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»Raubritter gegen Pfeffersack«. Il rappelle également les thèses de Max Weber, Sombart, Elias sur 

les origines de la modernité de l’État et du capitalisme. Les apports du colloque sont multiples, en 

particulier sur la dynamique de l’ascension et de la différenciation sociales, sur l’aristocratisation de 

certaines catégories, noblesse d’argent, noblesse universitaire, sur la remise en perspective de la 

notion d’embourgeoisement. Entre noblesse et bourgeoisie des villes de résidence, au jeu de qui perd 

gagne, il est difficile de trancher, gains et pertes sont des deux côtés. Ce qui est certain, c’est qu’il y a 

une consubstantialité du château et de la ville, chaque protagoniste conservant néanmoins, jusqu’au 

XIXe siècle, ses caractères propres. In fine Pierre Monnet dégage quelques pistes pour des travaux 

futurs, les domaines de la musique et de la religion, peu abordés, une typologie minutieuse des villes 

de résidence, un affinement de la chronologie entre 1300 et 1900, une enquête prosopographique sur 

les catégories qui font le lien entre ville et cour, une définition des concepts employés, surtout ceux qui 

ont en composé Bürger et Stadt. »Wie städtisch wird der Hof und wie höflich wird die Stadt« (p. 335), 

vaste programme auquel on souhaite que la Residenzenkommission apporte encore d’aussi belles, 

riches et fécondes contributions que celles qui nous sont données ici. 
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