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Ce volume issu d’une thèse de doctorat de l’université de Trèves est consacré à un phénomène déjà 

bien connu des historiens de langue allemande et qui a suscité de nombreux travaux (Erich Maschke, 

Karl Czok, František Graus, Peter Blickle, Wilfried Ehbrecht …), mais pas d’étude systématique telle 

que celle-ci: les vagues de troubles urbains dans l’Empire à la fin du Moyen Âge. L’ouvrage s’ouvre 

sur une grosse introduction en trois chapitres, qui forment autant de cercles concentriques autour du 

sujet du livre. Le premier rassemble des réflexions générales sur la notion de »troubles« dans la 

langue courante, mais aussi en philosophie, sociologie ou histoire, et constate que la valeur négative 

de la notion de troubles (Unruhe) dans la langue courante est passée telle quelle dans les réflexions 

scientifiques qui utilisent le terme. Une des difficultés de l’étude tient dans le vocabulaire extrêmement 

disparate, aussi bien dans les sources (dissensio, turbatio, conjuratio, seditio, etc., la diversité étant 

comparable en langue vulgaire) que chez les historiens. L’auteur, quant à lui, comprend »troubles 

urbains« comme des conflits internes à la ville, opposant des groupes d’habitants, y compris 

éventuellement le seigneur, et ayant lieu dans l’espace urbain.

Volker Turnau opère un recensement de tous les troubles s’étant produits dans des villes de l’Empire 

entre 1200 et 1525; son but est de ratisser très large, sans chercher d’abord à établir de typologie (il 

traite cependant à part les persécutions des juifs et les troubles mettant aux prises population citadine 

et seigneurs). Le meurtre d’un chanoine par des artisans sera compté au même titre qu’un 

soulèvement de plusieurs mois. Ayant ainsi recensé 250+950+350 conflits intra-urbains, l’auteur les 

place sur des graphiques, qui mettent en évidence des pics (1302, 1330/2, 1340, 1348, 1358/60, 

1480, 1488, 1515, 1525), qui étaient déjà connus par des travaux antérieurs. La grande question est 

de savoir si ces troubles sont corrélés, et non pas seulement concomitants. Pour y répondre, l’auteur 

choisit d’étudier le pic de l’année 1302, marquée par la fameuse bataille de Courtrai: selon Pirenne et 

d’autres, les événements de Flandre auraient donné des idées aux gens de métier dans l’Empire. 

Qu’en est-il vraiment? D’autre part, quel a pu être le rôle du conflit entre le roi Albert Ier et les 

archevêques rhénans et le comte palatin du Rhin? Celui de la crise céréalière, ou encore du brutal 

changement climatique de 1300 dans la vague d’émeutes?

Cette problématique posée, vient le gros de l’ouvrage: une formidable »phénoménologie des troubles 

entre 1300 et 1304/5«, qui consiste en une série de 215 fiches, ville par ville et trouble par trouble, 

dont la dimension varie de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages, et organisées d’après une 

grille simple (1. date et durée des troubles, 2. groupes concernés, 3. dissension/conflit, 4. causes, 5. 

analyse, 6. sources et historiographie). Bien sûr, ces fiches ne peuvent être complètes, ni toutes à jour 
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historiographiquement, d’autant que l’auteur ne peut pas travailler pour chaque ville avec des sources 

primaires, ce qu’on ne saurait bien sûr lui reprocher. L’ensemble fournit une très riche banque de 

données qui sera certainement extrêmement utile à de très nombreux chercheurs, aidés qu’ils seront 

par un très bon index, qui n’est pas publié avec le livre, mais interrogeable sur Internet.

La dernière partie consiste en l’analyse de ces fiches, qui commence avec la mise en évidence du 

phénomène de concentration des troubles, chronologique avec des pics en août 1301, avril–août 

1302, et mai 1303, mais aussi géographique. Celle-ci est bien exposée grâce à un beau travail 

cartographique, qui montre des foyers régionaux, pour chaque pic. Le chapitre suivant s’intéresse à la 

perception de cette concentration des troubles dans les sources. Même si tous les chroniqueurs sont 

conscients de la vague de troubles, ils ne savent pas l’expliquer. La typologie des troubles du chapitre 

7 ne donne pas vraiment de réponse à la question des liens entre les troubles. L’auteur ne s’y attaque 

en fait vraiment que dans le dernier chapitre, »analyse factorielle«, où il examine d’abord le conflit 

entre le roi Albert Ier et les archevêques rhénans et le comte palatin du Rhin d’une part, puis les effets 

des troubles en Flandre sur les villes de l’Empire d’autre part; mais dans ce chapitre qui devrait être 

une synthèse finale, l’analyse prend encore le pas sur la synthèse. La courte conclusion fournit enfin 

une thèse claire: la crise du début du XIVe siècle, marquée par cette énorme concentration de troubles 

urbains, n’était pas structurelle; au contraire, elle ne fut due qu’à la concomitance de deux grands 

événements politiques, les émeutes en Flandre et la politique d’Albert Ier, qui déclenchèrent 

directement – par des interventions militaires ou politiques – ou indirectement (effet d’enchaînement) 

de nombreux troubles. Entre ces deux facteurs, peu voire pas du tout de liens, sauf dans la ville de 

Liège, comme le montre bien la carte (p. 1070), qui distingue nettement deux zones correspondant 

aux deux événements.

Ces résultats, sans être absolument spectaculaires, sont tout à fait intéressants. Certes, la méthode 

adoptée, surtout quantitative, étonne aujourd’hui, et ne convainc pas toujours de sa pertinence 

(l’auteur est d’ailleurs parfaitement conscient de certaines de ses limites). D’autre part, la 

bibliographie, sauf exception, n’est pas à la page, si bien que des questions et des interprétations 

récentes ne sont pas prises en considération. C’est que ce travail trouve en fait son origine dans les 

problématiques des années 1970, et fait suite à un mémoire de fin d’études réalisé par l’auteur en 

1977. Il est dommage que ce ne soit pas dit explicitement (sinon dans une note de bas de page 

signalant ce mémoire p. 1033), car on ne peut rendre complètement justice au travail de l’auteur qu’à 

cette aune. Or, Volker Turnau fournit certainement un instrument de travail extrêmement précieux, 

avec ses fiches ville par ville et ses cartes, mais aussi une analyse très minutieuse – insuffisamment 

synthétisée cependant –, qui méritait absolument d’être connue, même avec du retard.
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