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L’étude de Carla Meyer »Die Stadt als Thema« est issue d’une thèse de doctorat soutenue à 

l’université de Heidelberg en 2007. Elle est consacrée à la »découverte« de Nuremberg par 

l’historiographie contemporaine aux alentours de 1500. Encadré par une introduction, des conclusions 

et un épilogue, le volume est divisé en plusieurs sections thématiques: »Nürnbergs verschiedene 

(Er)fassungen«; »Nürnberg in Städtelob und Stadtbeschreibung« et »Goldene Zeit oder Krisenzeit?«.

Le point de départ de l’enquête est la réflexion sur la situation particulière de Nuremberg et son 

›mythe‹ dans l’historiographie allemande. Au Moyen Âge, Nuremberg compta parmi les ›capitales‹ de 

l’Empire et était particulièrement proche de l’empereur. Les relations entre la ville et les empereurs, 

ainsi que ses nombreux conflits avec la famille des Burggrafen de la maison des Hohenzollern 

occupèrent des générations d’historiens allemands. À l’époque nazie, Nuremberg, la ville des 

Reichsparteitage, fut présentée comme symbole de la ville médiévale allemande. L’exploitation 

nationaliste de son mythe joua un rôle important dans la propagande. À la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale, environ 91% des maisons du centre-ville étaient détruites. La nécessité de prendre des 

décisions de reconstruction ou de démolition définitive impliqua celle de réfléchir sur le passé.

Dans la perception traditionnelle de Nuremberg, la période 1450–1550 apparaît comme »âge d’or«. 

Mais elle correspond en même temps à une époque de menaces politiques et militaires. 

Conformément à l’une des hypothèses de départ de l’étude, cette perception ne serait pas 

uniquement le résultat d’une importance réelle accrue, de la prospérité économique ou de la présence 

d’artistes célèbres comme Albrecht Dürer et d’inventeurs. La naissance de genres littéraires nouveaux 

comme l’éloge des villes en langue allemande et l’adaptation de formes littéraires humanistes auraient 

été à l’origine d’une prise de conscience urbaine et de l’articulation explicite de l’identité 

nurembergeoise (p. 33).

Intitulé »Nürnbergs verschiedene (Er)fassungen«, le premier chapitre se réfère à la question de 

l’identité urbaine, de ses spécificités et à l’image et la perception de la ville. L’enquête commence avec 

l’exposé des réflexions théoriques et des implications méthodologiques du concept d’»identité«. Cette 

thématique est reprise et développée dans plusieurs autres parties du texte (p. 41–57, 441–449, 453, 

etc.). Parfois, ces évocations contiennent quelques entrecroisements. Les quatre sous-chapitres de 

cette partie du livre offrent une présentation détaillée et très informative des différents genres 

historiographiques et littéraires (documents d’archives, chroniques et annales, compilations de 

patriciens nurembergeois pour un public élargi ou le cercle familial étroit, poèmes et chansons 

politiques, éloge de la ville, etc.). Dans ce contexte, l’auteur examine aussi les conditions de 
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›production‹ de ces œuvres. Le mécénat des cercles patriciens et de personnalités marquantes était 

répandu. En même temps, on peut constater l’existence d’une écriture spontanée. Néanmoins, ces 

auteurs comptaient souvent sur une récompense. Mais, à leur grande déception, à cet égard, le 

conseil (Rat) adopta une attitude différenciée qui ne fut pas toujours conforme aux attentes des 

auteurs. Quelquefois, des textes très élogieux pour la ville et ses gouvernants ne trouvèrent qu’un 

accueil assez réservé et afin d’éviter des troubles politiques, même des poèmes critiquant les 

adversaires de la ville pouvaient être frappés d’interdictions. Le conseil (Rat) mena une politique de 

censure assez sévère et n’hésitait pas à prononcer des sanctions.

Les passages sur les guerres contre les adversaires traditionnels de Nuremberg, les Hohenzollern, les 

Markgrafenkriege et les conflits avec la noblesse des environs, comptent parmi les parties les plus 

intéressantes et novatrices du livre. Ils comparent des textes issus de deux camps différents et 

fournissent des informations détaillées sur l’arrière-plan politique. Jusqu’alors, une partie de ces 

sources fut davantage connue par les spécialistes de la littérature médiévale allemande que par les 

historiens. L’intégration historiographique des travaux des germanistes et de leurs résultats compte 

parmi les apports les plus importants et enrichissants de l’étude.

Mais le lecteur peut également (re)découvrir les écrits et descriptions de Nuremberg d’auteurs et 

voyageurs étrangers. Nuremberg avait toujours eu de bons contacts avec l’Italie, par conséquent, 

Enea Silvio Piccolomini et ses compatriotes en fournissent des descriptions intéressantes. Parmi eux, 

on peut citer plusieurs ambassadeurs vénitiens dont Ambrosio Contarini (1473), Zaccaria Contarini 

(1496), ou, au XVIe siècle, Marino Cavalli et Alvise Mocenigo, mais également des voyageurs d’autres 

régions italiennes comme Antonio de Beatis (1517–1518) et Agostini Patrizzi, un membre de la suite 

du cardinal Francesco Todeschini-Piccolomini (1471). En outre, Nuremberg fit l’objet de remarques du 

célèbre voyageur castillan Pero Tafur (1438). L’élite intellectuelle et politique de Nuremberg ne resta 

pas à l’écart de la »découverte« historiographique de leur ville. Christoph Scheurl II et Hartmann 

Schedel furent à la fois auteurs et grands collectionneurs de textes historiographiques et les membres 

de plusieurs familles patriciennes s’intéressaient à des questions généalogiques. Conrad Celtis et 

Sigmund Meisterlin (Nieronbergensis cronica, en trois versions de 1485 à 1488) et Helius Eobanus 

Hessus (Urbs Noriberga illustrata, 1532) s’exprimaient en latin, mais la Norimberga de Celtis et la 

Nieronbergis cronica de Meisterlin furent également adaptées en allemand. Quelques auteurs comme 

le brasseur Heinrich Deichsler ou les poètes Hans Sachs et Hans Rosenplüt avaient des origines plus 

modestes et appartenaient au milieu des artisans.

En résumé, Carla Meyer arrive à la conclusion qu’en dépit de la »découverte historiographique« du 

sujet de Nuremberg par les contemporains médiévaux, le gouvernement urbain n’aurait pas mené une 

vraie »politique identitaire« digne de ce nom. Le Conseil ne constituait pas de collections 

systématiques de textes et images sur l’histoire de la ville et il ne passait pas de commandes directes. 

La conscience historiographique nurembergeoise fut surtout l’œuvre de personnes privées et de 

collectionneurs comme Hartmann Schedel ou Christoph Scheurl II. L’achat de la compilation de 

chroniques de Deichsler resta une exception et la Nieronbergensis cronica de Meisterlin dut attendre 
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quatre décennies avant d’être adaptée en allemand (p. 469–471). Cette attitude est complètement 

différente du comportement des villes suisses. En Suisse, Berne passa des commandes de 

chroniques. Thüring Fricker fut chargé d’une copie du récit de la bataille de Morat qui était destinée à 

une lecture publique annuelle. À Berne, on fit commencer des sessions solennelles du conseil (Rat) 

avec des extraits de la chronique urbaine et des phénomènes semblables sont connus pour la ville 

allemande de Brunswick (p. 471).

Les recherches menées par Carla Meyer invitent donc à des comparaisons et à l’approfondissement 

de la question de la règle et de l’exception. Elles montrent que bien que Nuremberg ait été érigé en 

symbole de la ville médiévale allemande, il s’agissait plutôt d’un cas exceptionnel. En fournissant une 

contribution fort intéressante à la connaissance du Nuremberg médiéval et de son historiographie, 

l’étude des relations entre l’historiographie médiévale et l’évolution des genres littéraires du temps 

compte parmi les aspects les plus importants du livre.
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