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sich aus der Nähe dieser Neusiedler zu den verbliebenen muslimischen Siedlungskernen
ergaben, die den Verfasser interessieren, wobei seine methodische Vorgehensweise eindeutig
gekennzeichnet ist durch die Errungenschaften der École des Annales, aber auch durch die
von ihr beeinflußten Schulen, die sich seither im iberischen Raum mit beträchtlichen Ergeb-
nissen herausgebildet haben. Es ergibt sich fast ein Musterbeispiel für eine ausgedehnte Sied-
lungspolitik, die von Königtum, Adel und Ritterorden getragen wurde und die darum
bemüht war, zusätzlich zum herrschaftlichen Ausbau des Landes durch Burgen, feste Plätze
und Festungen den »repovoamento« durch die Stärkung des Bevölkerungselements abzusi-
chern – eine Politik, die sich wegen der begrenzten Siedlerzahlen vor allem auf die wehrhaft
angelegten Städte, die »concelhos«, konzentrierte, während kleinere Siedlungen eher spär-
lich aufzufinden sind, doch vom Verf. in methodischer Akribie zusammengetragen werden
können, so daß der Gesamteindruck in dieser Hinsicht gegenüber früheren Forschungen
wesentlich erweitert wird. Da sich damit auch der herrschaftliche Aspekt stark verschiebt
zugunsten einer dauernden Konkurrenzsituation zwischen adligen Landbesitzern und einer
aufsteigenden Bauernschaft, gelingt es der Untersuchung, das bisherige Bild in bemerkens-
werter Weise zu modifizieren, wozu nicht zuletzt das enorme, im Anhang beigefügte Tafel-
und Kartenmaterial beiträgt (S. 559–668). In ihrer Ausführlichkeit, die eine übergeordnete
Betrachtungsweise durch mikroskopische Einzelanalysen untermauert, ist die Studie vor-
bildhaft zu nennen, und man ist erstaunt, wieviel doch das eher spärliche Quellenmaterial
hergibt, wieviel gleichermaßen gerade bei der Betrachtung mittelalterlicher Gesellschaften
und ihrer Grundlagen noch geleistet werden muß.

Ludwig Vones, Köln

Armand Baeriswyl, Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittelalter. Archäologische
und historische Studien zum Wachstum der drei Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Frei-
burg im Breisgau, Basel (Schweizerischer Burgenverein) 2003, 355 p., 192 ill. (Schweizer
Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters, 30), ISBN 3-908182-14-X,
CHF 48,50.

Le présent ouvrage qui traite de l’extension de trois villes médiévales témoigne de la
capacité qu’a la recherche archéologique à apporter des informations nouvelles et originales
à la compréhension de l’histoire urbaine. Concrètement, l’enquête d’Armand Baeriswyl
porte sur Berthoud (Burgdorf) et Berne, en Suisse, ainsi que sur Fribourg-en-Brisgau, en
Allemagne. Dans la problématique de la genèse urbaine médiévale, les trois villes occupent
une place de choix: elles ont toutes été fondées au XIIe siècle par les Zaehringen, l’un des
groupes aristocratiques les plus influents du Saint Empire romain germanique. Sur le plan
archéologique elles bénéficient, depuis la décennie 1980, de programmes de recherches
archéologiques portant tout à la fois sur le bâti et sur des études stratigraphiques menées
dans le périmètre délimité par les remparts médiévaux. L’auteur, en tant qu’archéologue, a
personnellement assumé une partie des interventions à Berthoud et Berne; pour Fribourg il
disposait des publications de fouille très complètes de Matthias Untermann. La première
partie de l’ouvrage est consacrée au vocabulaire employé pour analyser les phénomènes de
croissance urbaine. A. Baeriswyl passe en revue la terminologie utilisée par les chercheurs
de langue allemande, pour éliminer un certain nombre de mots entachés d’ambiguïtés. Dans
la deuxième partie, l’auteur présente l’étude monographique des trois villes en utilisant tous
les éléments historiques et archéologiques dont il dispose. 

L’histoire de Fribourg-en-Brisgau débute à la fin du XIe siècle avec la construction, par
Berthold II de Zaehringen, d’un château sur un site dominant une voie à l’endroit où elle
franchit la Dreisam. Un bourg castral se développe le long de la route et prospère grâce à la
proximité des mines d’argent de la Forêt-Noire comme l’indiquent les creusets de fusion
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qui ont été découverts en fouille. En 1120, la création d’un marché par le jeune Conrad
entraîne la fondation d’une ville neuve. Le terrain, délimité par une enceinte de 660 m de
diamètre, englobe une portion de l’ancien bourg, hormis le quartier des artisans, établi le
long d’un canal de dérivation, que le seigneur continuait à garder sous sa domination
directe. Vers 1090, Berthoud trouve également son origine dans la construction d’un châ-
teau sur une hauteur contrôlant un site où une voie franchit la Emme. Près du château s’éta-
blissent un marché et un bourg habité par les ministériaux. Dans la plaine alluviale, une
agglomération de caractère plus artisanal se fixe en bordure de la voie. Sous le règne de Ber-
thold V (1186–1218), le château de Berthoud assure le rôle de résidence principale des Zaeh-
ringen. Sur un terrain élevé, à égale distance du château et du quartier artisanal, est fondée
une ville neuve de plan orthogonal. La ville de Berne est fondée vers la même période. Le
site, implanté sur un éperon barré naturellement, ne semble pas avoir connu d’aggloméra-
tion préurbaine. Sa fondation coïncide avec la construction d’un château et d’un bourg cas-
tral que les seigneurs avaient placés en contrebas de la ville, en un lieu stratégique où une
voie de déviation franchissait l’Aar. Les trois villes neuves sont de tailles très différentes
(Bethoud 2,5 ha; Berne 11,5 ha; Fribourg 35 ha), aussi leur peuplement s’est-il effectué sur
une durée qui varie de 25 ans pour Berthoud à près d’un siècle pour Fribourg.

Dans le courant du XIIIe siècle et la première moitié du XIVe siècle, chacune des trois
villes connaît trois agrandissements successifs. À Berthoud, la ville neuve fusionne d’abord
avec le bourg castral au moyen d’un rempart qui raccorde la ville au château. À Fribourg,
Conrad Ier, comte de Fribourg, augmente la taille de la ville de près de moitié en y ajoutant
un agrandissement planifié. À Berne, c’est Pierre II de Savoie qui autorise, à partir de 1256,
un premier agrandissement. Puis les trois villes se développent par agrandissement planifié
et par annexion des agglomérations suburbaines. Fribourg incorpore le quartier artisanal
qui avait été exclu en 1120. De même à Berthoud, vers le milieu du XIIIe siècle, les comtes de
Kybourg se décident à urbaniser l’agglomération située dans la plaine. Quant à Berne, il
semble bien que la municipalité ait profité d’une vacance du pouvoir seigneurial pour faire
raser le château, aussitôt remplacé par une chapelle, et incorporer à la ville le bourg castral.

Au cours des 150 à 250 ans que dura cette période de croissance, l’auteur recense en tout
une vingtaine d’agrandissements urbains. La synthèse de ces observations fait l’objet de la
troisième partie de l’étude. En leur qualité d’initiateurs des lettres de franchises, les sei-
gneurs furent les principaux instigateurs des fondations de villes neuves et de leurs agrandis-
sements. Sur le plan politique, la concordance temporelle entre les changements de pouvoir
et les lancements d’opérations d’urbanisme est frappante. Au regard du seigneur, fondation
et agrandissement d’une ville constituaient visiblement une certaine mise en scène de la prise
du pouvoir. Avec l’affaiblissement du pouvoir seigneurial, cette politique fut reprise par les
municipalités dans une perspective plus économique, visant à mettre fin à la concurrence
qui pouvait subsister entre la ville et les agglomérations suburbaines.

Habituellement, les territoires utilisés pour les fondations relevaient de paroisses dont les
lieux de culte se trouvaient à l’extérieur des villes. Aussi les fondations ont-elles d’abord été
dotées de chapelles affiliées à ces paroisses. Progressivement, ces sanctuaires se sont affranchis
de leur tutelle pour accéder au statut d’église paroissiale ou de cathédrale. Dans les faubourgs,
ce rôle d’encadrement spirituel fut souvent laissé au soin des communautés religieuses. Les
nombreux quartiers de plan orthogonal posent la question de l’existence d’un véritable
concept de planification urbaine. Dans l’ensemble, on observe un décalage entre la mise en
place du réseau des rues, des rivières, des remparts, du parcellaire et l’architecture civile. À Fri-
bourg, l’archéologie a su démontrer l’importance des opérations de nivellement des rues
visant à équiper les chaussées d’un réseau de caniveaux destiné à évacuer les eaux usées. Berne
fut dotée d’un système identique. Les enceintes urbaines sont construites plus ou moins rapi-
dement. Un agrandissement peut entraîner l’abandon du rempart ancien et le lotissement des
fossés remblayés, mais il y a des cas où le rempart et les portes intérieures sont maintenus. On

Baeriswyl: Stadt, Vorstadt und Stadterweiterung im Mittelalter 373

Francia 34/1 (2007)

f34/1 10 Rezensionen  17.08.2007 15:11 Uhr  Seite 373



a souvent crédité les fondations des Zaehringen d’aménagement concerté, notamment pour ce
qui concerne la trame d’un parcellaire normalisé. Sur le terrain, l’archéologie nous confronte
à une réalité plus complexe. Les parcelles d’origine sont peu uniformes. Tout au plus observe-
t-on au XIIIe et XIVe siècles une diminution de la taille des parcelles probablement sous la
pression du développement démographique. La construction des maisons relève de l’initia-
tive privée. À l’origine, le bâti semble plutôt mouvant. Avec la densification de la population
urbaine, on assiste dans toutes les villes à un transfert du bâti en front de rue. Suivant le statut
social des quartiers, les maisons à l’architecture de bois sont plus ou moins rapidement rem-
placées par des maisons en pierre. C’est délibérément que les seigneurs semblent avoir placé
aux portes des villes des maisons de notables et des couvents qui, par leur présence en ces
endroits stratégiques, ont pu assurer un rôle de contrôle et de défense. Sur le plan démogra-
phique, on remarque que les villes de fondation, au rôle résidentiel, sont souvent densément
peuplées. Les quartiers concentrent habituellement les grandes fortunes alors que les fau-
bourgs au caractère plus artisanal présentent un niveau social moins élevé. Extra muros, le ban
de la ville peut englober d’autres agglomérations. Les limites du territoire urbain sont symbo-
liquement marquées par des gibets et des établissements tels que des léproseries. Dans la plu-
part des villes, l’expansion territoriale s’interrompt au cours du XIVe siècle en raison des épi-
démies de peste et de la crise économique. Le dépeuplement qui s’en suit entraîne la démoli-
tion d’habitations et de quartiers qui faciliteront les réaménagements ultérieurs.

L’historiographie des villes médiévales a souvent opposé les villes de fondation planifiée
aux villes de croissance spontanée. Or la recherche archéologique démontre que bien souvent
une ou plusieurs agglomérations préurbaines ont précédé la fondation d’une ville; peu de
villes neuves sont nées sur des terrains vierges. L’enquête de A. Baeriswyl insiste à juste titre
sur l’importance des phénomènes de restructuration qui ont transformé une agglomération
en ville: construction d’un mur d’enceinte, mise en place d’un réseau de rues et de parcelles,
aménagement des cours d’eau et des systèmes d’évacuation des eaux usées. La réalisation de
tels projets n’a pu se faire sans l’accord d’une autorité tutélaire. Il convient donc d’élargir la
notion de fondation urbaine à l’ensemble de ces opérations d’urbanisme et A. Baeriswyl
reprend à son compte l’observation de Berent Schwineköper pour qui les villes médiévales
résultent d’une interaction entre actes de fondation et facteurs de croissance.

L’ouvrage qui est d’une lecture agréable et dont les illustrations sont d’une grande qualité,
vaut de plus, tout particulièrement, pour la richesse de sa réflexion. En bon pédagogue, l’au-
teur a eu l’heureuse idée d’y ajouter le catalogue des vingt-neuf sites archéologiques recen-
sés à Berthoud.

Michaël Wyss, Saint-Denis

Daniel Lord Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture
in Marseille, 1264–1423, Ithaca, London (Cornell University Press) 2003, XII–277 S.,
ISBN 0-8014-4105-6, GBP 33,50.

Folgen wir der Definition Max Webers, nach der »Staat« gekennzeichnet ist durch
das Monopol legitimen physischen Zwangs, gehören Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und
das Eindämmen von Selbstjustiz zu den elementaren Zutaten jeder Staatsbildung. Demnach
entwickelten sich im späten Mittelalter vor allem in den Städten Europas wesentliche Insti-
tutionen der Staatsbildung. Gemeinhin wird diese Entwicklung als ein von oben initiierter
Prozeß der Herrschaftsträger beschrieben. Das ist sicherlich richtig, insofern als die
Gerichtsbarkeit zunächst eine attraktive Einnahmequelle für jeden Herrscher darstellte. In
Marseille erbrachte die Zivilgerichtsbarkeit der angevinischen Krone Mitte des 14. Jhs. jähr-
liche Einnahmen von 2860 bis 4400 Pfund und übertraf damit die Einnahmen aus direkten
Steuern erheblich (S. 86). Ebenso darf der immaterielle Wert einer herrschaftlichen
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