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Dans la série consacrée à la publication de documents concernant le gouvernement des Cercles du 

Saint-Empire à l’époque moderne, intitulée »Die gute Policey«, notre collègue Wolfgang Wüst, 

professeur à l’université d’Erlangen, publie un quatrième tome consacré à l’administration locale en 

Allemagne centrale. Il a dirigé une équipe de 21 historiens. Chacun d’entre eux a consacré sa 

recherche à une localité particulière, en utilisant les archives seigneuriales encore disponibles, qui 

sont aujourd’hui dispersées dans plusieurs fonds publics. L’enquête s’étend sur près de quatre 

siècles, allant pour les textes les plus anciens des années 1420 jusqu’à la Révolution française. Il 

s’agit de deux ordonnances concernant les tribunaux et surtout de 30 ordonnances concernant 

l’administration des villages et communautés villageoises.

Les sources décrivent des phénomènes typiques de la politique de l’époque moderne, qui, comme le 

montre l’enquête, connaît de nouvelles orientations. De ces dernières découlent des aspects encore 

en partie valables aujourd’hui concernant droits et devoirs, ordre public, paix sociale, honneur, 

bonheur, santé et bien-être. Le chercheur qui souhaite mettre de l’ordre dans cette législation 

découvre un corpus en apparence confus, dispersé. Elle va de mesures dirigées contre les abus de 

nourriture et de boisson dans les auberges, conduisant à l’endettement des particuliers, à l’occasion 

des mariages, des enterrements ou des baptêmes, de mesures condamnant le luxe vestimentaire ou 

la croissante passion du jeu, contre l’adultère, le blasphème jusqu’aux aspects pratiques de la 

prévention des épidémies ou des catastrophes naturelles, ainsi qu’au rappel des obligations vis à vis 

de l’Eglise et des pratiques religieuses.

Dans le domaine économique, il s’agissait plutôt de réglementer la circulation monétaire, mais ce que 

nous appelons aujourd’hui la police ne fit sa véritable apparition dans les campagnes qu’au XIXe 

siècle. Le cadre chronologique des volumes précédents, qui s’étendait du XVe au XVIIIe siècle reste 

valable pour ce tome. Ce qui a changé c’est la perspective sociale. Aux élites nobiliaires, aux cours 

princières, aux magistrats urbains, se substituent les couches populaires, l’espace rural, les métiers 

de la terre et les cadres villageois.

La »police« et le droit rural ont bénéficié de recherches récentes consacrées aux aspects locaux du 

droit, même si la législation est souvent comparable à celle que l’on trouve dans les instances 

administratives supérieures. C’est le cas pour les ordonnances qui concernent la pratique religieuse, 

aussi rigoureuses au village qu’à la ville, qu’il s’agît de l’assistance à la messe ou au prêche, du 

catéchisme ou du repos dominical. Ces ordonnances complétaient la législation seigneuriale 
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traditionnelle des domaines d’Allemagne du Sud. Ainsi, en 1740, les autorités rappelaient que sous 

peine de graves sanctions et en précisant force détails, les sujets devaient renoncer à une vie »sans 

Dieu«, qu’ils devaient assister avec ferveur aux cérémonies du sabbat et que le travail des champs le 

dimanche leur était interdit. Des ordonnances de ce style encadraient la vie des paysans, auxquels 

elles prescrivaient la rigueur morale, la régularité de la pratique religieuse, l’autorité laïque complétant 

les prescriptions des Églises pour fournir aux paysans un cadre de vie strict. D’ailleurs, la 

transgression de ces règles était censée provoquer la colère divine, qui se traduisait par la destruction 

des récoltes, mais il y avait aussi des punitions immédiates infligées par les autorités civiles Une série 

d’amendes était prévue – par exemple une amende de 3 florins pour avoir fauché le dimanche en 

1667. La passion du jeu était également sanctionnée, car elle pouvait mener à des bagarres et des 

désordres dans les cabarets. 

En effet le but premier de ces ordonnances était le maintien de la paix et de la tranquillité à l’intérieur 

de la communauté villageoise. En 1610 à Weingarten, on interdisait aux villageois de venir à 

l’assemblée communale avec une arme ou un couteau et en 1793 on interdisait aux habitants de 

Mitwitz l’emploi des injures et des mots grossiers à l’égard de leurs voisins. Tous les seigneurs 

exigeaient par ailleurs que leurs ordonnances fussent soigneusement respectées. 

Le partage de l’autorité entre seigneurie et autorité villageoise se traduisait par l’élection de 

représentants et de juges de la communauté. Les villages élisaient leurs représentants soit pour un 

an, soit pour deux ans comme plénipotentiaires. Ces instances d’enquête comprenaient de deux à 

douze membres. Dans le pays de Nuremberg, ils étaient élus par la communauté villageoise, 

composée des propriétaires d’une tenure complète (Vollbauer) ou d’une demi tenure (Halbbauer), 

c’est-à-dire par les paysans aisés. Cet usage ancien se perpétuait en 1740. Les élus étaient 

considérés comme responsables de leurs actes à la fois vis-à-vis de l’administration seigneuriale et de 

la communauté villageoise. Il y avait d’ailleurs d’infinies nuances dans le rôle joué par la seigneurie 

dans l’administration des villages: il pouvait même être nul comme dans l’ordonnance de 1580 

régissant Eltersdorf.

Si les élections des représentants de la communauté et des juges locaux subissaient l’influence de la 

seigneurie, bien des communautés étaient dirigées par des notables élus lors d’assemblées plénières, 

ce qui apparaît au moins dans les sources du XVIIIe siècle. Les seigneuries se contentaient de 

discipliner quelque peu ces réunions; de même les échevins et maires avaient la faculté, mais non 

l’obligation, de siéger dans les tribunaux de village. Le serment qu’ils prêtaient excluait leur 

dépendance vis à vis du seigneur. La moitié des juges était renouvelée chaque année et ils ne 

devaient pas siéger plus de deux années de suite. Le reste des élus s’occupait d’administration. Parmi 

les tâches importantes, que l’on trouve mentionnées dans presque tous les textes, figurait la tenue 

des comptes, la lutte contre les incendies, la définition des limites du territoire communal, le contrôle 

des bergers  communaux et la surveillance des forêts.

Un glossaire complète opportunément l’ouvrage, car la langue des textes présentés est assez difficile, 

surtout pour les lecteurs français. Mais ce recueil de documents, qui est muni d’un index et doté d’une 
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solide bibliographie, permet de mieux appréhender les réalités de la vie paysanne en Souabe et en 

Franconie.
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