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Il s’agit d’une synthèse sur les études urbaines consacrées aux villes situées dans l’Empire 

germanique et de langue allemande à l’époque moderne entre 1500 et 1800. L’auteur souligne les 

mutations qui se sont produites en l’espace de trois siècles, en particulier dans la vie quotidienne. Il 

valorise les apports récents de l’historiographie dans de nouveaux domaines jusqu’ici peu défrichés, 

comme l’environnement, l’écologie, les questions sanitaires, les attitudes face au temps, la nuit, le 

mobilier, les loisirs.

L’ouvrage est divisé en cinq parties. La première analyse la démographie urbaine à partir d’un tableau 

des 60 principales villes avec leur nombre d’habitants tous les 50 ans entre 1500 et 1800. Puis Ulrich 

Rosseaux présente les divers aspects mis au point en France sur la ville-tombeau où on meurt plus 

qu’on ne naît, la mortalité infantile et juvénile, la mortalité générale, la natalité, les naissances hors 

mariage, les migrations, avec l’importance des frontières confessionnelles et les crises 

démographiques. Suit une typologie des villes: déclin de la majorité des villes d’Empire, à l’inverse des 

villes princières résidentielles en pleine expansion avec un paysage urbain de type baroque puis 

classique, et une importante vie culturelle. Le nombre des villes universitaires passe de 16 à 43, dont 

11 créations protestantes et 8 jésuites. Les villes thermales sont une catégorie nouvelle qui bénéficie 

d’une sociabilité plus égalitaire entre nobles et bourgeois aisés.

Dans une seconde partie (économie, société et politique), l’auteur analyse les structures 

économiques: le commerce se concentre sur Hambourg et les villes de foire (Francfort sur le Main, 

Leipzig), l’artisanat demeure peu étudié pour cette époque, alors qu’apparaissent les »manufactures« 

et le Verlagsystem ou travail à façon désormais bien connu. L’étude des structures sociales est assez 

classique et renouvelle peu le sujet: bourgeois et autres (habitants, exempts), riches et pauvres avec 

une attitude de plus en plus rigoureuse envers ces derniers, les »marginaux«, à savoir les minorités 

religieuses (bon développement sur les juifs), les étrangers (surtout Italiens et Français) et les 

marginaux au sens subjectif du terme. L’aspect politique comprend l’évolution du magistrat urbain, 

l’importance des conflits pour des questions fiscales ou confessionnelles, la Festkultur, un nouveau 

concept de mémoire, comme le Schwörtag (serment municipal) annuel et les anniversaires (1648) ou 

jubilés religieux (1517–1530).

La troisième partie fait le bilan du thème ville et religion, à savoir l’attitude face à la Réforme en 

distinguant les villes impériales et les villes »territoriales«; dans les deux cas subsiste le statut de ville 

multiconfessionnelle et paritaire fixé en 1648, en particulier pour six villes d’Empire, après avoir connu 

des tensions au sujet du calendrier grégorien (1584) et de l’édit de restitution de 1629, ce qui a été 
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suivi de la séparation mentale croissante entre les membres des deux confessions.

La quatrième partie, la plus neuve, présente l’environnement et le paysage urbain: places, églises, 

hôtel de ville, question de l’eau, de l’énergie, de l’hygiène publique, de la propreté, des fumées et des 

odeurs.

Enfin la dernière partie, très intéressante, est consacrée à la vie quotidienne: structure temporelle 

avec le vécu du calendrier, les horloges, le contrôle nocturne (sécurité, risque d’incendie), conquête 

du soir par les classes moyennes et supérieures grâce au théâtre, aux bals, à la vie mondaine et la 

mise en place d’un éclairage public. C’est ensuite l’habitat avec le mobilier, l’alimentation, avec le recul 

de la viande au profit des céréales, les progrès du café au XVIIIe siècle, le recul du respect des 

ordonnances vestimentaires destinées à maintenir chacun dans son état social. Enfin le livre se 

termine par les loisirs: fêtes de tir, carnaval pourchassé chez les protestants, musique et bals, mais il 

manque curieusement les concerts de musique religieuse qui ont, à l’image de ceux de Bach, 

profondément marqué les mentalités et la musique allemande. Il s’y ajoute le théâtre avec ses troupes 

itinérantes, qui a amené la construction de grands théâtres après 1770 (Staats- oder Nationaltheater) 

dans les grandes capitales princières, ainsi que les loisirs d’été dans des jardins de plaisance des 

environs des villes et les bains de rivière.

L’ouvrage se termine par une riche bibliographie, très à jour, et un index géographique. Il a le mérite 

de traiter les processus qui ont marqué l’évolution de la ville entre la fin du Moyen Âge et le XIXe 

siècle, avec la coupure de la guerre de Trente Ans, et les mutations si longtemps négligées par 

l’historiographie trop centrée sur la seule Prusse et les autres États d’importance moyenne.
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