
Francia-Recensio 2011/2
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Matthias Meinhardt, Dresden im Wandel. Raum und Bevölkerung der Stadt im 
Residenzbildungsprozess des 15. und 16. Jahrhunderts, Berlin (Akademie 
Verlag) 2009, 699 S. (Hallische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der 
Frühen Neuzeit, 4), ISBN 978-3-05-004068-4, EUR 79,80.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Philippe Saudraix, Montrouge

Publication d’une thèse soutenue à l’université de Halle-Wittenberg, le présent ouvrage montre ce 

qu’a signifié pour Dresde devenir ville-résidence des Wettin albertins aux XVe et XVIe siècles. Comme 

le terme »ville-résidence« désigne d’abord une fonction de la ville, c’est une approche d’histoire 

urbaine qui est adoptée par M. Meinhardt, à rebours tant des historiens qui réduisent la ville-résidence 

à la cour du prince au point d’en oublier la ville, que des historiens de l’art qui négligent de remettre en 

contexte les évolutions esthétiques qu’ils observent. Plutôt que partir de la cour ou de l’art, mieux vaut 

partir de la réalité urbaine afin de comprendre quel rôle joue la fonction de résidence dans les 

structures de Dresde.

Une ville est d’abord un espace urbanisé, donc une réalité à la fois bien délimitée et évolutive, en 

fonction du développement des faubourgs. La première partie du travail de M. Meinhardt cherche à 

reconstituer l’espace de la ville de Dresde au moment où celle-ci gagne sa fonction de résidence. Il 

décrit les fortifications, le réseau des rues, les bâtiments ecclésiastiques, les édifices communaux, les 

faubourgs, les biens fonciers du Magistrat, et c’est seulement ensuite qu’il évoque les bâtiments des 

Wettin dans leur ville-résidence. Il rappelle ainsi la position de carrefour de Dresde au bord de cette 

voie internationale de circulation qu’est l’Elbe, mais également l’importance géostratégique de cette 

place fortifiée. La ville-résidence possède trois centres, le Vieux Marché (lieu de la vie commerciale et 

de l’administration communale), l’église Notre-Dame (centre de la paroisse avant la Réforme) et le 

château des Wettin. L’image de l’espace urbain se transforme considérablement du XVe au XVIe 

siècle: la ville des bourgeois est devenue une résidence et place forte électorale. L’aspect le plus 

évident de l’évolution est l’extension de la ville vers l’est et l’accroissement de ses possessions 

foncières, c’est-à-dire un renforcement de la domination seigneuriale du Magistrat à l’échelle 

régionale. Toutefois, dans le même temps, les bourgeois de Dresde doivent se soumettre aux Wettin, 

à leurs besoins et à leur façon d’utiliser l’espace: ils perdent la gestion des remparts de la ville et 

ressentent davantage la pression fiscale du prince.

La seconde partie de l’ouvrage est consacrée aux hommes qui habitent l’espace décrit dans la 

première partie. M. Meinhardt tente tout d’abord d’en cerner le nombre, ce qui l’amène à reprendre à 

nouveaux frais le difficile dossier de l’évaluation de la population de Dresde à partir des registres 

fiscaux. En dépit de la fréquence des épidémies et des mauvaises récoltes, Dresde connaît une très 

forte croissance démographique aux XVe et XVIe siècles, dont la première cause est l’importance des 

migrations vers la ville. Cette question conduit M. Meinhardt à examiner le statut juridique des 

nouveaux venus, c’est-à-dire la possibilité qu’ils ont d’acquérir le droit de bourgeoisie. C’est par ce 
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biais qu’il constate la fin de l’étanchéité, qui prévalait jusqu’au XVe siècle, entre la ville des bourgeois 

et la cour des Wettin (essentiellement concentrée dans le quartier du château): désormais, des 

membres de la cour ou de l’administration du prince acquièrent le droit de bourgeoisie à Dresde. Il faut 

donc conclure à l’absence de séparation entre la société de cour et la société urbaine et à la 

constitution d’une nouvelle forme, la société de la ville-résidence, qui rassemble des éléments curiaux 

et d’autres communaux, que ce soit aux plans politique, économique ou culturel: c’est le début d’un 

phénomène de longue durée, qui caractérise la ville de Dresde jusqu’à la fin du XIXe siècle.

C’est cette thèse que M. Meinhardt défend, en menant une étude soigneuse de la société de Dresde 

aux XVe et XVIe siècles. Il s’intéresse tout d’abord à la stratification socioéconomique de la ville, par 

l’analyse des registres fiscaux et par l’examen de la forme de l’habitat, en propriété ou en location. 

Puis il reconstitue les activités des habitants de Dresde, en détaillant chaque branche de l’artisanat, 

du commerce et des professions non productives (secrétaires, médecins, etc.). Puis il énumère les 

autres catégories sociales présentes dans la ville, les administrateurs (bourgmestres, sénateurs), le 

clergé (catholique, puis luthérien), la noblesse, les diplômés de l’université, les juifs. Enfin, après cette 

étude fondamentale par groupes sociaux, il détaille trois destins individuels, afin de cerner quelles 

sont les possibilités de carrière et d’ascension sociale dans la ville-résidence: en la matière, il faut 

souligner la triple importance des réseaux sociaux et familiaux dans lesquels l’individu est inséré, de 

l’éducation reçue (notamment à l’université) et de la mobilité géographique. Pour les trois individus 

choisis, c’est la fonction de ville-résidence qui caractérise Dresde qui les a attirés dans cette ville, par 

les situations qu’elle peut leur offrir.

M. Meinhardt conclut en faisant observer que l’on ne peut donc pas réduire la formation d’une ville-

résidence à un essor artistique et culturel, pas plus qu’à une évolution d’ordre uniquement 

administratif. Le phénomène est en réalité beaucoup plus large et concerne la totalité de la ville: il est 

une transformation de sa topographie, mais aussi de ses structures politiques, économiques et 

sociales. En devenant ville-résidence, Dresde connaît une expansion multiforme, qui n’est toutefois 

pas dépourvue de tensions entre la commune et la cour. Cependant, il ne s’agit pas d’un processus de 

séparation des bourgeois et de la cour du prince : bien au contraire, la formation de la ville-résidence 

est caractérisée par l’intégration de ces deux mondes. Ces aspects sont véritablement structurels, en 

ce qu’ils déterminent l’histoire de Dresde jusqu’à la fin de la monarchie en 1918.

L’on ne saurait trop insister sur la qualité du travail publié par M. Meinhardt et sur son importance dans 

l’historiographie urbaine. Sa grande rigueur intellectuelle lui a permis de reprendre le travail du 

principal historien de la ville de Dresde, O. Richter, en vérifiant ses démonstrations et en infirmant ses 

conclusions lorsqu’elles devaient l’être. Et surtout, M. Meinhardt s’est libéré du cadre théorique 

construit par N. Elias et ses disciples, qui ont contribué à séparer radicalement la cour de la ville, les 

courtisans des bourgeois. Au lieu de se fonder sur un modèle préconçu qui exclut a priori la société de 

cour de la société urbaine, il a d’abord cherché à reconstituer jusque dans ses moindres détails la 

réalité spatiale et humaine de la ville de Dresde aux XVe et XVIe siècles. Le résultat est convaincant: 

l’examen rigoureux de la réalité économique et sociale de Dresde montre que le modèle socioculturel 
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cher aux disciples de N. Elias n’est ici pas pertinent. La cour ne s’oppose pas à la ville, mais il y a 

dans Dresde une société urbaine, dont les caractéristiques sont à rapporter à la double identité de la 

ville, à la fois ville autonome et résidence d’un prince. La conclusion est d’autant plus intéressante 

qu’elle s’accorde avec ce que nous avons nous-mêmes pu observer dans cette même ville dans la 

première moitié du XVIIIe siècle. Reste à voir dans quelle mesure on peut l’élargir aux villes-

résidences, telles que Prague, Vienne ou Munich.
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