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VORWORT/AVAN~PROPOS 

Le présent volume constitue les actes du colloque »Révolte et statut social, de 
l'Antiquité tardive aux Temps modernes« qui eut lieu les 24 et 25 octobre 
2005 à l'Institut historique allemand de Paris (IHAP). C'est en tant que chargé 
des études médiévales à la Mission historique française en Allemagne (MHF A) 
que j'eus l'honneur et le plaisir d'organiser cette rencontre en coopération 
avec l'IHAP. Que MM. Christophe Duhamelle et Werner Paravicini soient re
merciés du soutien qu'ils apportèrent à ce projet. 

Lors du colloque, les débats furent présidés par Mme Régine Le Jan (uni
versité de Paris 1) et MM. Yves-Marie Bercé (université de Paris IV), Pierre 
Monnet (EHESS, Paris) et Werner Paravicini (IHAP). Mmes Veronika Voll
mer et Sabine Walther (lHAP) ainsi que M. Philipp Hertzog, stagiaire à 
l 'IHAP, ont assuré le suivi rédactionnel de cette publication; M. Remi Crou
zevialle (Service de géomatique de l'université de Limoges) a dessiné la 
carte de la Chine publiée dans la contribution de M. François Martin. Que 
tous en soient remerciés! 

Philippe Depreux 
Université de Limoges 

Institut universitaire de France 





PHILIPPE DEPREUX 

INTRODUCTION 

Si l'on en croit saint Paul, le présent volume ne devait pas avoir de raison 
d'être: »Que chacun se soumette aux autorités en charge. Car il n'y a point 
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par 
Dieu. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi 
par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes condarnner«'. Cette sentence 
peut être considérée comme une véritable pierre angulaire de l'idéologie poli
tique médiévale: »St Paul in Romans 13. 1-7 had provided the most important 
Biblical statement of the dut y of Christians to submit to secular power, for the 
roler is instituted by God. This doctrine was in no way doubted«2. Toutefois, 
l'opposition au prince - au prince injuste, s'entend - n'est pas illicite. En té
moigne, par exemple, l'un des monuments du droit médiéval qu'est le »Sach
senspiegel«: on y lit que tout »homme peut s'opposer à l'injustice de son roi et 
de son juge [ ... ] et ne contrevient pas en cela à la fidélité due«3. Le manuscrit 
de Heidelberg, qui date des années 1300-1315, en fournit une illustration par
ticulièrement éloquente, où l'on voit le roi décoiffé de la couronne. Or 
l'individu qui accomplit ce geste n'est pas n'importe qui: il s'agit d'un noble, 
d'un individu jouissant du privilège de porter l'épée4• Se trouve ainsi avancée 
la question centrale sur laquelle porta le colloque ))Révolte et statut social, de 

, Rom 13, 1-2 (traduction de la Bible de Jérusalem). Le texte de la Vulgate est le suivant: 
Omnis anima potestatibus subdita sit. Non est enim potestas nisi a Deo; quae autem sunt, a 
Deo ordinatae sunt. Itaque, qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit; qui autem resistunt 
!psi, sibi damnationem acquirent. 

David E. LUSCOMBE, Gillian R. EVANS, The Twelfth-Century Renaissance, dans: James H. 
BURNS (dir.), The Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 35O--c. 1450, Cam
bridge 1988, p. 306-338, ici p. 316-317. Sur l'impact de cette autorité néotestamentaire sur 
la pensée médiévale, cf. Werner AFFELDT, Die weltliche Gewalt in der Paulus-Exegese: 
Rom. 13, 1-7 in den Romerbriefkommentaren der lateinischen Kirche bis zum Ende des 
13. Jahrhunderts, Gottingen 1969 (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, 22). 
3 Sachsenspiegel. Landrecht, éd. par Karl August ECKHARDT, Gottingen 1955 (MGH, Fontes 
iuris Germanici antiqui, NS, l, 1), p. 260 (ill, 78, § 2): De man mut ok wo/ sime koninge 
unde sime richtere unrechtes wederstan, unde san he/pen weren to aller wis, a/ si he sin 
mach oder sin herre, unde ne dut dar an weder sinen truwen nicht. 
4 Universitiitsbibliothek Heidelberg, Codex Palatinus Germanicus 164, fol. 26r. Cf. Die Hei
delberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, 2 t., FrancfortlM. 1970 (fàcsirnilé et com
mentaire: Walter KOSCHORRECK, Die Heidelberger Bildhandschrift des Sachsenspiegels). 
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l'Antiquité tardive aux Temps modemes«: celle du rapport entre l'acte de ré
volte et le statut social des protagonistes. 

Il n'y a pas lieu de s'attarder longtemps à justifier le titre de cette rencontre, 
bien qu'il y ait apparemment débat sur l'opportunité de parler de »révolte«. 
Ainsi, Guy Fourquin, dans son étude sur les soulèvements populaires au 
Moyen Âge, commence par expliquer pourquoi, à juste titre, il a écarté le 
terme de »révolution«; mais il ajoute: »il fallait [ ... ] choisir un autre vocable: 
nous nous sommes arrêtés à celui de soulèvement, plutôt qu'à celui de révolte 
qui ne convient pas aux mouvements où sont au premier chef impliquées des 
élites«5. Au contraire, Arlette Jouanna, dans son livre sur »la noblesse fran
çaise et la gestation de l'État modeme« met en exergue le »devoir de révolte« 
de la noblesse dans la France des xvr et xvIf siècles6• En fait, comme 
l'enseigne le »Dictionnaire« de Littré7, une révolte est un »soulèvement contre 
l'autorité établie«, et rien n'interdit aux élites de recourir à ce mode 
d'expression politique, en fait d'autant mieux adapté à décrire leur marge de 
manœuvre que ce terme, dans la langue classique, est souvent associé à l'idée 
de faire volte-face. 

Le colloque d'octobre 2005 fut centré sur le Moyen Âge occidental (presque 
les deux tiers des communications portent sur ce millénaire) - un Moyen Âge 
occidental dans lequel Otto Gerhard Oexle décèle une véritable »culture de la 
rébellion« sous la forme de la conjurations. Mais cette rencontre fut également 
l'occasion d'une réflexion comparative, tant du point de vue chronologique 
que géographique9• D'une certaine manière, on peut reconnaître comme ligne 
générale de réflexion la transformation de l'acte de révolte considéré comme 
une atteinte à la tranquillité publique dénoncée dans le »Code« de Justinienlo -

5 Guy FOURQUIN, Les soulèvements populaires au Moyen Âge, Paris 1972 (SVP 
L'historien, 12), p. 7. 
6 Arlette JOUANNA, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'État mo
derne, 1559-1661, Paris 1989. 
7 Émile LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, t. 4, Paris 1877, p. 1744. 
S Otto Gerhard OEXLE, Die Kultur der Rebellion. Schwureinung und Verschworung im früh
und hochmittelalterlichen Okzident, dans: Marie Theres FOOEN (dir.), Ordnung und Aufruhr 
im Mittelalter. Historische und juristische Studien zur Rebellion, FrancfortlM. 1995 (lus 
commune. Sonderheft 70), p. 119-137. 
9 Certes, on aurait souhaité multiplier les enquêtes et compléter le tableau; ainsi, l'histoire 
espagnole - qu'il s'agisse de la Péninsule ou des Pays-Bas - est notamment absente. A ce 
propos, cf. Adeline RUCQUOI (dir.), Genèse médiévale de l'Espagne moderne. Du refus à la 
révolte: les résistances, Paris 1991 (Publication de la faculté des lettres, arts et sciences hu
maines de Nice, NS, 4). Pour un essai de synthèse à l'époque moderne, cf. Perez ZAGORIN, 
Rebels and Rulers, 1500-1660, t. 1: Society, States and Early Modem Revolution. Agrarian 
and Urban Rebellions, t. 2: Provincial Rebellion. Revolutionary Civil Wars, 1560-1660, 
Cambridge 1982. Dans le présent volume, les incursions dans les mondes orientaux sont 
restreintes à la Chine ancienne et à Byzance. 
10 Corpus iuris civilis, t. 2: Codex Justinianus, éd. par Paul KRûGER, Berlin 1906, p. 385 
(IX, 30): De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem col/igere. 
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dont le règne fut lui-même marqué par une révolte célèbrell - en une action 
nécessaire au rétablissement ou au maintien de l'équilibre politique. Mais a-t
on toujours affaire aux mêmes catégories sociales? Il semblait indispensable 
d'approfondir la réflexion en ce domaine. 

Au sein du Moyen Âge, tous les siècles ne sont pas également représentés: 
l'attention se concentre en effet sur la seconde moitié de cette période, mieux 
documentée et - probablement - plus remuante. Bien que certains mouve
ments insurrectionnels aient eu explicitement une origine rurale et que les 
»paysans« en fussent les principaux acteurs, il faut bien admettre que la ville 
joue - directement ou indirectement - un rôle souvent important. La chronolo
gie de l'intensification des mouvements de révolte coïncide également avec le 
moment où l'on situe traditionnellement la genèse de l'État moderne - comme 
manifestation de résistance à l'autorité nouvelle qu'il supposel2. Cela souligne 
l'impact de l'évolution des rapports de pouvoir dans la volonté ou la nécessité 
de se rebeller. Ainsi on a pu parler, aux alentours de 1400, d'une véritable va
gue d'agitation urbaine, qui se manifesta par exemple par plus de 80 mouve
ments séditieux dans le seul Saint-Empire 1 3. Les révoltes des années 1350-
1420 sont bien connues, en raison, notamment de l'état de la documentation, 
plus favorable au croisement des informations que la vague de rébellions entre 
le milieu du XIe siècle et le milieu du XIIe siècle, intimement liée à la notion 
de commune. Parmi les études qui suivent, nombreuses sont celles où il est fait 
mention des aspects religieux que pouvaient revêtir ces violences: la combi
naison de cet enjeu aux mobiles d'ordre économique et/ou politique révèle 
l'ambition de ces mouvements contestataires, qui se voulait plus haute que la 
seule défense des conditions d'existence. 

L'étude des révoltes et des mouvements séditieux a jusqu'à présent été es
sentiellement menée selon deux critères d'analyse: d'une part, pour mettre en 
évidence ou soumettre à une critique l'approche marxiste de la lutte des clas
ses, notamment dans les cas où les mobiles semblent être principalement de 

II Cf. en dernier lieu Geoffrey GREATREX, The Nika Riot: a Reappraisal, dans: Journal of 
Hellenic Studies 117 (1997), p. 60-86; Mischa MElER, Die Inszenierung einer Katastrophe: 
Justinian und der Nika-Aufstand, dans: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 142 
F003), p. 273-300. 
2 Cf. Marie-Anne VANDROy-FRAIGNEAU, Les résistances à l'autorité, dans: Hypothèses 

2003. Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
Paris 2004, p. 203-213. Sur la notion, concomitante, de »violence«, cf. Günther MENsCHING (die.), 
Gewalt und ihre Legitimation im Mittelalter. Symposium des Philosophischen Serninars der 
Universitiit Hannover vom 26. bis 28. Februar 2002, Würzburg 2003 (Contradictio. Studien 
zur Philosophie und ihrer Geschichte, 1). Plus généralement, il convient de renvoyer aux 
publications du groupe international de recherches sur la genèse de l'État moderne, notam
ment: Peter BUCKLE (dir.), Resistance, Representation, and Community, Oxford 1997 (The 
Origins of the Modem State in Europe, l31b to 18111 Centuries, E). 
13 Friedrich BATIENBERG, Herrschaft und Verfahren. Politische Prozesse irn mittelaIterli
chen Reich, Darmstadt 1995, p. 100-101. 
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nature économique; d'autre part, pour servir à l'étude des formes d'exercice 
du pouvoir, s'agissant généralement de la contestation de l'autorité d'une per
sonne et, plus rarement, de la contestation d'un système. La question de la 
stratification et de la mobilité sociales - plus particulièrement: de la circula
tion des élites - s'avère un élément souvent évoqué comme un champ de re
cherche à explorer, mais rarement placé au centre de la réflexion historique. 
L'historiographie française - en particulier, mais pas uniquement - s'est mon
trée sensible aux »problèmes de stratification sociale«14 appliqués au phéno
mène de la révolte15 - la date de publication de certaines enquêtes collectives 
laisse toutefois penser qu'il ne s'agissait pas d'initiatives totalement déconnec
tées du souvenir de mai 68 et de la commémoration du bicentenaire de la Ré
volution française l6• Alors même que cette Révolution - éminemment >bour
geoise< - illustre de manière exemplaire l'importance du statut social de ses 
acteurs dans la maîtrise de son cours et le profit qu'ils purent en tirer, la pé
riode révolutionnaire n'est pas évoquée ici, en raison notamment du boulever
sement des références politiques qu'elle entraîna. 

On sait l'importance de la donne sociale pour certains mouvements sédi
tieux, notamment les révoltes urbaines impliquant des métiers particuliers 17, 
telles les révoltes des »ongles bleus« dans les villes drapières ou des bouchers, 
plus hauts socialement, dans le Paris des cabochiens. Or comme le note 
Claude Gauvard dans un article synthétique sur les révoltes populaires, »le 
problème consiste à situer la limite de [la] stratigraphie sociale« entre »les ca
tégories inférieures de la société« et »ceux que la fortune, le pouvoir, la noto
riété sociale placent en position hiérarchiquement supérieure«18. Il serait sou
haitable de reprendre l'examen du statut des protagonistes selon deux angles 
d'approche, en fonction des possibilités offertes par la documentation: d'une 
part pour tenter de préciser leur place dans l'échelle sociale et de voir les inci
dences que cela put avoir sur le cours des révoltes et sur les desseins qu'elles 

14 Cf. Roland MOUSNIER (dir.), Problèmes de stratification sociale. Actes du colloque inter
national (1966), Paris 1968 (Travaux du Centre de recherches sur la civilisation de l'Europe 
moderne, 5); ID., Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris 1969 (SUP 
L'historien, 1). 
15 Jean NICOLAS (dir.), Mouvements populaires et conscience sociale, XVI"-XIXe siècles. 
Actes du colloque de Paris, 24-26 mai 1984, Paris 1985. 
16 Révolte et société. Actes du IVe colloque d'histoire au présent. Paris, mai 1988,2 t., Paris 
1989; Violence et contestation au Moyen Âge. Actes du 114 e congrès national des Sociétés 
savantes (Paris 1989). Section d'histoire médiévale et de philologie, Paris 1990. 
17 Michel MOLLAT, Philippe WOLFF, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions po
pulaires en Europe aux XIVe et XVe siècles, Paris 1970; Alessandro STELLA, La révolte des 
Ciompi: les hommes, les lieux, le travail, Paris 1993 (Recherches d'histoire et de sciences 
sociales, 57). 
18 Claude GAUV ARD, Révoltes populaires, dans: EAD., Alain DE LIBERA, Michel ZINK (dir.), 
Dictionnaire du Moyen Âge, Paris 2002, p. 1206--1209, ici p. 1206. 
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servaient et, d'autre part, pour accorder une attention plus grande à la circula
tion des élites, dans une démarche comparatiste. 

Les révoltés auxquels la rencontre d'octobre 2005 fut consacrée ne cher
chaient pas à refaire le monde, mais essentiellement à préserver leurs condi
tions de vie, en réaction à une évolution qui les privait de ce dont ils pensaient 
avoir joui ou être en droit de jouir - d'où, parfois, l'appel à la »réforme«19. On 
ne devait pas s'intéresser explicitement aux motivations économiques de ces 
»primitifs de la révolteiO, mais à l'émergence de nouvelles élites (au sens dé
fini par Vilfredo Pareto, c'est-à-dire: les meilleurs dans leur catégorie, indé
pendamment de tout jugement de valeur sur cette dernière), émergence que 
traduit - ou peut traduire - l'acte de révolte, notamment à propos des conflits 
d'intérêts possibles entre élites gouvernantes et élites non-gouvernantes. On ne 
devait donc pas s'intéresser à la révolte en tant que facteur de changement, 
mais en tant que phénomène révélateur - en tant que moment de cristallisa
tion - de l'évolution des rapports sociaux en général et de l'incidence du statut 
social sur la participation au pouvoir en particulier. C'est ainsi qu'il convient 
de cerner à la fois ce qui fait la spécificité de certaines élites (économiques, 
sociales, politiques) à propos de leur recours à la révolte (ou de leur rejet de ce 
mode d'action) et des formes qu'elle revêt, et à propos des jugements de va
leur portés sur les actes de révolte, variables en fonction de la personnalité des 
protagonistes, voire à propos de la prise de conscience de l'appartenance (ou 
non) à une élite. Cette rencontre s'inscrit par conséquent en complément d'une 
réflexion menée, en particulier, au sein du groupe de recherches international 
sur les élites au Haut Moyen Âgé l : dans un cadre chronologique bien plus 
large, ce colloque se veut donc aussi, par l'analyse des révoltes, une contribu
tion à la connaissance du phénomène élitaire. 

19 Cf. Neithard BULST, Stiinde und Widerstand. Die Refonnvorstellungen der Generalstiinde 
von 1413 und die révolte cabochienne, dans: Paul-Joachim HEINIG et al. (dir.), Reich, Re
gionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift fiir Peter Moraw, Berlin 2000, 

~OCllf5-EI~2'J HP' .. Rb 1 S d' . Ar h' F fS' lM . nc . OBSBA WM, nrrutlve e e s: tu les m c alC onns 0 OCla ovement 
in the 19tb and 20tb Centuries, Manchester 1959; traduction française: Les primitifs de la 
révolte dans l'Europe moderne, Paris 1966. 
21 Les actes sont publiés ou sous presse: François BOUGARD, Laurent FELLER, Régine 
LE JAN (dir.), Les élites au haut Moyen Âge: crises et renouvellements, Turnhout 2006 (col
loque de Rome, mai 2004); Philippe DEPREUX, François BOUGARD, Régine LE JAN (dir.), 
Les élites et leurs espaces: mobilité, rayonnement, domination (Vf-XIe s.), Turnhout 2007 
(colloque de Gôttingen, mars 2005); le colloque de septembre 2006 eut lieu à Auxerre, sur le 
thème: »Hiérarchie, ordre et mobilité dans l'Occident médiéval (400-1100)«; le colloque de 
septembre 2007, à Cambridge, avait pour thème: »La culture du haut Moyen Âge, une ques
tion d'élites?«. Les rencontres suivantes sont consacrées aux aspects économiques (Bruxelles, 
mars 2008) et à une synthèse sur les »théories et pratiques des élites« (Hambourg, septembre 
2009). Les travaux de la rencontre initiale, consacrée aux questions historiographiques (Paris 
et Marne-la-Vallée, novembre 2003), sont disponibles en ligne: http://lamop.univ
parisl.frIW3/elites/. 
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C'est à double titre que la notion de statut social intervient dans l'étude des 
mouvements séditieux: quant à l'appréciation, d'une part, de l'ensemble des 
révoltés et, d'autre part, de leurs meneurs. L'idée de »reconnaissance sociale« 
est ici décisive: en quoi le jugement des contemporains et l'analyse des histo
riens se recoupent-ils à propos de la perception du statut social (et de son inci
dence quant au passage à l'acte) des acteurs d'une révolte et de leurs meneurs? 
En quoi tel statut social conditionne-t-il (voire autorise-t-il) le recours à telle 
forme de révolte? Observe-t-on l'émergence d'une élite par le biais de la ré
volte, qu'il s'agisse d'un groupe social constitué comme tel (par exemple en 
tant qu'association jurée) ou de personnalités au sein de ce groupe? L'acte de 
révolte permet-il (véritablement, c'est-à-dire durablement) une ascension so
ciale? En quoi la répression de la révolte exacerbe-t-elle les différences socia
les? Pour qui vaut le »devoir de révolte« et à qui est-elle interdite (autrement 
dit: où se trouve le curseur social de la subversion et de l'exclusion?) - et 
pourquoi? Telles étaient les multiples questions posées aux intervenants au 
colloque »Révolte et statut social de l'Antiquité aux Temps modemes«. 

Alors que la société chinoise, dont François Martin propose une analyse à 
partir de la révolte de Sun En et de Lu Hsün (396--412), ne connaît que les 
concepts d'ordre et de désordre pour désigner, d'une part, la paix et 
l 'harmonie et, d'autre part, l'émeute ou la guerre, les lettrés occidentaux - en 
tant qu'héritiers des Romains - disposaient de tout un arsenal conceptuel pour 
distinguer la seditio de la conjuratio et du tumultus, qu'on ne confondait pas 
avec un bel/um. La notion de soutien divin s'avérait également particulière
ment importante à Byzance, où l'opposition au tyran était considérée comme 
une nécessité, afm de rétablir l'ordre troublé par celui qui devait en garantir le 
respect, comme l'expose Jean-Claude Cheynet: c'est ainsi que, pour les mem
bres de l'élite politique, il était possible de se révolter légitimement contre le 
basileus. 

Les révoltes, qui mettent parfois en évidence des disparités de comporte
ment selon l'appartenance sociale, ne sauraient toutefois être considérées 
comme l'expression de luttes de classes, bien qu'elles puissent être motivées 
par la volonté de combattre la dégradation d'un statut. Le monde monastique 
devrait être étranger à ce geme de considérations - de fait, ainsi que le montre 
Steffen Patzold, l'origine sociale ne semble pas avoir constitué un mobile si
gnificatif dans le déclenchement des mouvements de rébellion (même si le 
souvenir de cette origine n'était pas effacé par la prise d'habit), les questions 
afférentes à l'entretien des moines et à la réforme de la vie conventuelle reve
nant en revanche de manière récurrente dans les sources. Néanmoins, les actes 
d'opposition à la politique abbatiale, tout contraires qu'ils étaient - dans leur 
essence même - à la règle et au vœu d'obéissance prononcé par les moines et 
les moniales (singulièrement sous-représentées en la matière - à l'exception de 
la célèbre révolte de Sainte-Croix de Poitiers, en 589), s'avéraient l'occasion 
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d'une circulation des élites, sans qu'il soit vraiment possible de distinguer des 
destins individuels. L'étude des révoltes dans les milieux monastiques 
confirme leurs liens avec le siècle, dont ils constituent - dans ce domaine - un 
écho atténué. 

La dimension religieuse de la contestation sociale dans les sociétés ancien
nes est notamment mise en évidence par Bruno Pottier, qui présente certains 
résultats de sa thèse sur le banditisme dans les campagnes de l'Empire romain 
en proposant de reconnaître dans les circoncellions des Ive et ve siècles les 
membres d'une élite rurale cherchant à compenser le martyre, désormais passé 
d'actualité, par l'ascèse et la rigueur morale. La volonté de ces >parfaits( avant 
la lettre (l'on ne saurait toutefois établir de lien entre ces sancti de l'Antiquité 
tardive et les Cathares) de peser sur l'évolution de la société de manière édi
fiante s'exprimait par leurs moyens de pression sur les grands propriétaires 
fonciers: ils relevaient plus des rituels d'inversion sociale que des violences 
inhérentes à la jacquerie. Les changements religieux pouvaient être considérés 
ou revendiqués comme des mobiles importants de rébellion, en raison des bou
leversements politiques et sociaux auxquels ils étaient parfois liés - en tant 
que cause ou conséquence. C'est, par exemple, ce qu'illustre la révolte des 
»Stellinga« dans la Saxe carolingienne du milieu du IXe siècle. Le caractère 
fragmentaire et partial des sources du Haut Moyen Âge rend toutefois leur 
interprétation particulièrement difficile, comme le souligne Philippe Depreux. 
Les mobiles religieux pouvaient également contribuer à nourrir la lutte com
munale dans l'Italie des XIe et XII" siècles, étudiée par Claudia Zey - ou dans 
la Rome du milieu du xive siècle, où devait s'illustrer Cola di Rienzo. Sur
tout, le mouvement communal du Moyen Âge central est révélateur d'une hié
rarchisation sociale, couronnée par les meneurs charismatiques qu'étaient ca
pitanei et vavasseurs, auxquels les marchands emboîtaient le pas, en dépit 
d'une association plus large des diverses catégories de la population. Les sour
ces brossent un portrait essentiellement négatif de toute transgression des bar
rières sociales. Il n'empêche qu'il existait un enjeu social dans l'action com
munale. Ainsi, Alain Saint-Denis interprète le mouvement communal qui se 
développa dans la province ecclésiastique de Reims, vers la fin du XIe siècle et 
pendant le premier tiers du XIIe siècle, comme une phase d'ascension et 
d'établissement au pouvoir de membres de l'élite urbaine et marchande. À cet 
égard, il convient d'ailleurs de relativiser l'importance du recours à la vio
lence, plutôt symptôme occasionnel d'une défaillance dans l'application d'un 
accord négocié que moyen d'action inhérent à cette forme d'association jurée 
qui visait, somme toute, au maintien de la paix. 

La question du lien entre révolte et ascension sociale semble moins se poser 
en termes de destins individuels que de renforcement du poids d'un groupe 
social donné, notamment de la noblesse. Cela semble particulièrement vrai 
dans l'Angleterre des XIIe-Xive siècles, étudiée par J6rg Peltzer, où la révolte 
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de 1381, lors de laquelle le prédicateur John Bali s'interrogeait sur l'existence 
du gentilhomme »lorsque Adam labourait et qu'Ève filait«, apparaît en fort 
contraste avec les actes de contestation du pouvoir royal et la négociation - le 
cas échéant, armée - de nouveaux rapports de force entre le roi et les membres 
de l'élite aristocratiques. La Magna Carta de 1215 avait institué un conseil de 
25 barons chargé de contrôler le pouvoir royal; sept ans plus tard, en Hongrie, 
c'est un droit, sinon de »révolte« (bien qu'il s'agît defacto de cela), du moins 
de »résistance« à l'arbitraire royal qu'André II accorda aux évêques, aux ba
rons et aux nobles22 • Tout en se fondant par conséquent sur le constat du ca
ractère licite de la révolte nobiliaire, Marianne Sâghy préfère toutefois, pour 
étudier la figure du révolté »hongrois« sous le règne des Angevins et de Si
gismond de Luxembourg, focaliser son attention sur l'apparition de la dimen
sion >nationale< dans l'historiographie des XIVe et xV" siècles. En revanche, 
la question de l'ascension sociale et des possibilités qu'offre la révolte se 
trouve au cœur de la réflexion de Uwe Israel concernant la comparaison du 
destin de Cola di Rienzo, dans la Rome du milieu du XIVe siècle, et de celui 
de Stefano Porcari, cent ans plus tard, soutenus par des milieux sociaux diffé
rents. Le premier était en effet issu du popolo minuto, et sut s'allier les catégo
ries sociales médianes, particulièrement dynamiques du point de vue écono
mique, alors que le second appartenait à l'aristocratie urbaine. Tous deux 
montrent, en dépit de l'incidence que pouvait avoir la présence ou l'absence 
du pape à Rome, le poids de la référence aux traditions antiques, voire - dans 
le cas de Cola - le rôle que jouait la formation intellectuelle en matière 
d'ambitions politiques, et l'importance des relations et amitiés nouées hors du 
milieu social d'origine et hors la ville. 

Alors que dans son approche comparée de révoltes urbaines au XIV" siècle 
(à Brunswick, Bruges, Ypres et Zurich), Kai-Henrik Günther privilégie l'ana
lyse de la conjuration comme phénomène social de nivellement en vertu de 
l'égalité censée régner entre les membres de la commune, Vincent Challet in
siste, à propos des révoltes paysannes en France aux XIV" et XVe siècles, sur 
le rôle d'encadrement que jouèrent les élites villageoises, les membres du bas 
clergé et les nobles ruraux: en se faisant l'écho des revendications paysannes, 
ils maintenaient leur emprise sur elles et imposaient le maintien d'une certaine 
hiérarchie. De même, dans le cas de la guerre des Paysans, étudiée par Werner 
TroBbach, les membres de la strate supérieure de la société rurale et villa
geoise furent les véritables maîtres des mouvements de révolte de 1525. Les 

22 Bulle d'or d'André II de Hongrie (1222), dans: Herrschaftsvertriige des Spiitmittelalters, 
Bem 1951 (Quellen zur neueren Geschichte, 17), p. 10: Statuimus etiam, quod si nos vel 
aliquis sucessorum nostrorum aliquo unquam tempore huic dispositioni contraire voluerit, 
liberam habeant, harum authoritate, sine nota alicuius i'!fidelitatis, tam episcopi quam alii 
jobagiones ac nobiles regni nostri, universi et singuli, praesentes et posteri, resistendi et 
contradicendi nobis et nostris successoribus in perpetuumfacultatem. 
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conflits entre laboureurs et journaliers se doublèrent de conflits d'intérêts au 
sein de l'élite locale. Il s'ensuit que la révolte peut être considérée autant 
comme un moyen - somme toute assez peu efficace - d'ascension sociale 
qu'en tant que mode de redistribution des cartes au sein d'une même catégorie 
sociale au sens large (de même, la révolte de Sun En et de Lu HSÜD, dans la 
région de Nankin et du bas fleuve Bleu, met en évidence les tensions existant 
entre certaines familles nobles se réservant l'exercice des plus hautes fonctions 
et celles qui possèdent les domaines fonciers - où l'antagonisme en termes 
d'emprise directe sur la terre se trouvait renforcé, en l'occurrence, par une dif
férence quant à l'origine géographique des personnes). Or la sédition pouvait 
aussi s'avérer un moyen de maintenir une position dans le jeu des luttes de 
factions, étudié par Olivia Carpi à propos des élites citadines à l'époque des 
troubles de religion. En effet, si l'antagonisme entre des >bourgeoisies< distinc
tes et aux ambitions rivales jouait un rôle indéniable de moteur, la quête d'une 
certaine reconnaissance sociale, voire d'une prééminence dans la société, ani
mait les bourgeois ligueurs, dont le comportement était caractérisé par leur 
modération, leur conservatisme et la recherche laborieuse d'un consensus au
tour de la politique menée par les municipalités. 

Des réflexions présentées dans les études qui suivent, on retire donc 
l'impression que le rapport entre révolte et statut social dans les sociétés an
ciennes fait apparaître l'acte de révolte essentiellement comme un moyen de 
maintenir un certain statut et de structurer des rapports sociaux en passe de se 
dérégler. Il s'agit, somme toute, d'un geste de défense plus que de l'expression 
d'une ambition réformatrice visant à instaurer un nouvel ordre - c'est là toute 
la différence entre »révolte« et »révolution«. 





BRUNO POTTIER 

LES CIRCONCELLIONS 

Formation d'une élite rurale monastique autonome 
dans l'Afrique du Nord des IV' et V' siècles 

Les circoncellions constituent un groupe social dans l'Afrique chrétienne des 
IV" et V" siècles qui a été l'objet de nombreuses interprétations. Leur étude a 
été en effet obscurcie par des enjeux théoriques, portant sur la capacité de 
mouvements religieux de comporter des aspects sociaux. Les circoncellions 
ont trouvé leur terreau dans le schisme donatiste, qui est né de la protestation 
d'une partie des chrétiens d'Afrique du Nord, et surtout de Numidie, devant la 
réintégration dans l'Église des lapsi, les chrétiens ayant sacrifié aux dieux 
païens lors de la persécution de Dioclétien entre 303 et 305. Les circoncellions 
donatistes ont mené des actions contre des propriétaires terriens en Numidie 
dans la première moitié du IV" siècle. Ils ont défendu vers 347 l'évêque Donatus 
de Bagaï contre les commissaires impériaux Macaire et Paul envoyés par 
l'empereur Constant unifier les deux Églises. Les circoncellions sont réapparus 
à l'extrême fm du IV" siècle et au début du V" siècle dans les œuvres de saint 
Augustin, qui les a accusés de commettre de nombreuses attaques contre des 
prêtres catholiques, surtout après l'interdiction défmitive du donatisme en 405. 

Les circoncellions ont tout d'abord été perçus soit comme de simples ban
dits, soit comme des révolutionnaires sociaux'. Suivant l'opinion de Charles 
Saumagne, qui reste communément admise, ils auraient constitué des groupes 
de travailleurs agricoles2• Inspiré par la période de la décolonisation, William 
Frend a tenté en revanche de prouver que le donatisme aurait été un mouve
ment de protestation berbère contre la présence romaine, dont les circoncel
lions auraient été l'aile agissante3. Cette interprétation repose comme celle de 
Jean-Paul Brisson sur la valorisation anachronique d'un nationalisme africain 
opposé à Rome. William Frend a de plus tenté d'identifier les circoncellions à 

1 Pour un bilan récent sur l'historiographie des circoncellions, voir John Michael GADDIS, 
There is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian Roman 
Empire, Ph.D. Princeton University 1999, p. 88-98. 
2 Charles SAUMAGNE, Ouvriers agricoles ou rôdeurs de celliers? Les circoncellions 
d'Afrique, dans: Annales E. S. C. 6 (1934), p. 355-364. 
3 William FREND, The Donatist Church: A Movement of Protest in Roman North Africa, 
Oxford 1952; Jean-Paul BRISSON, Autonomisme et christianisme dans l'Afrique romaine de 
Septime Sévère à l'invasion vandale, Paris 1958. 
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des confréries itinérantes monastiques, une opinion qui a été aussi soutenue 
par Salvatore Calderone en utilisant des arguments différents4• Des historiens 
d'inspiration marxiste comme Hans Diesner, souvent originaires d'Allemagne 
de l'Est, ont insisté sur l'aspect social de l'hérésie donatiste, qui aurait consti
tué un mouvement révolutionnaire contre les propriétaires terrienss. Ces inter
prétations marxistes, qui défendent l'idée d'une unicité du mouvement des 
circoncellions aux IV" et V" siècles, n'ont lui attribué aucune spécificité. Les 
circoncellions, identifiés à des groupes organisés de travailleurs agricoles, 
conformément à la lecture de Charles Saumagne, n'aurait été en effet que 
l'élément agissant, voire l'avant-garde, des populations rurales de Numidie. 
Emin Tengstrôm, auteur d'une étude qui fait aujourd'hui référence, a tenté en 
partie de concilier ces diverses théories6• Selon lui, les circoncellions auraient 
constitué un ordo de travailleurs agricoles qui aurait participé à des violences 
contre des propriétaires terriens dans la première moitié du IVe siècle. Certains 
membres de cet ordre auraient formé à la fin du IV" siècle un groupe fanatique 
donatiste. Emin Tengstrôm a utilement montré la fragilité des thèses évoquant 
l'existence d'un mouvement révolutionnaire ou d'un mouvement national à 
cette époque en Afrique du Nord, qui reposent finalement sur une surinterpré
tation des sources. Cependant, ses travaux marquent deux tendances significa
tives, qui dénotent un parti pris actuel de la recherche sur ces questions. On 
observe en effet un refus implicite d'imaginer que des moines aient pu com
mettre des actes de violence, que l'on préfère attribuer à des fanatiques laYcs, 
et une tendance à séparer nettement, en distinguant leurs auteurs, violences 
religieuses et violences à caractère social'. Hans Diesner a suivi la même ten
dance en séparant des circoncellions proprement dits, formant un ordo de tra
vailleurs agricoles, et des groupes de fanatiques religieux qui auraient été as
similés à tort à ces derniers. Zeev Rubin a établi dans une étude récente la 
même distinction entre mouvement religieux et troubles sociaux, mais de ma
nière inversée. Il a séparé en effet les agonistici, le terme que les circoncel
lions utilisaient eux-mêmes pour se défmir, qui auraient formé un mouvement 
monastique violemment opposé aux catholiques, des circoncellions propre-

4 Salvatore CALDERONE, Circumcel/iones, dans: Parola dei Passato, 22, 1967, p. 94-109; 
William FREND, The ce/lae of the African Circumcelliones, dans: Journal of Theological 
Studies n. s. 3 (1952), p. 87-89; Circumcelliones and MonIes, dans: Journal of Theologica1 
Studies 20 (1969), p. 539-547. 
S Hans DIESNER, Kirche und Staat im splltrômischen Reich: Aufsâtze zur Splltantike und zur 
Geschichte der Alten Kirche, Berlin 1963, p. 53-78. 
6 Cf. Emin TENGSTRÔM, Donatisten und Katholiken. Soziale, wirtschaftliche und politische 
Aspekte einer nordafrikanischen Kirchenspaltung, Gôteborg 1964, p. 70-71. Voir aussi Y. 
Congar, dans son introduction aux: Œuvres de saint Augustin, t . 28: Traités anti-donatistes, 
Paris 1963, p. 32-37. 
7 Cette tendance a été initiée par Albert JONES, Were Ancient Heresies National or Social 
Movements in Disguise?, dans: Journal of Theological Studies 10/2 (1959), p. 280-298. 
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ment dits, un terme qui aurait désigné de façon péjorative des bandits pillant 
des domaines ruraux en Numidie dans la première moitié du WC siècleS. Ainsi, 
plusieurs études actuelles proposent des jugements proches de celui de Frédé
ric Martroye et de Paul Monceaux au début du :xxe siècle, assimilant les cir
concellions à des bandits, à la suite d'Optat de Milev et d'Augustin, et à des 
fanatiques, un terme qui n'est pas sans compter de fortes résonances contem
poraines. La juste appréciation des déformations que les auteurs catholiques 
ont fait subir au récit des événements à des fins polémiques constitue 
d'ailleurs l'un des principaux enjeux de toute étude sur les circoncellions. Je 
me propose ainsi de remettre dans son contexte le phénomène des circoncel
lions qui a été trop souvent étudié indépendamment des cadres sociaux et 
culturels de l'Afrique des WC et V" siècles. 

L'interprétation de Salvatore Calderone, que nous allons renforcer par de 
nouveaux arguments, se démarque radicalement de celle de Charles Sauma
gne, car elle assimile les circoncellions à des groupes de moines itinérants9• Le 
principal argument mis en avant par William Frend à l'appui de la même hy
pothèse, reposant uniquement sur des considérations étymologiques, est plus 
fragile 10. Salvatore Calderone a remarqué l'insistance de saint Augustin à dé
crire les circoncellions comme de faux moines vagabonds, significativement 
dans deux sermons destinés aux catholiques, datant respectivement de 401 et 
de 407 ou 412. Augustin oppose dans le premier sermon les moines égyptiens 
aux circoncellionslI , puis dans le second, à l'occasion d'un commentaire du 
psaume 132, plus généralement les moines catholiques, qui seraient tous as
semblés en communautés, à ces mêmes circoncellionsl2. Augustin, après l'inter
diction officielle du donatisme en 405, a ainsi éprouvé le besoin de convaincre 
ses propres fidèles qu'ils ne devaient pas respecter en tant que moines les cir-

8 Cette analyse a été contestée à juste titre par V. Neri, qui défend la possibilité de mouve
ments liant préoccupations sociales et religieuses, cet auteur évoquant néanmoins dans son 
étude uniquement l'époque d'Augustin. Cf. Zvin RUBIN, Mass Movements in Late Antiq
uity, dans: Leaders and Masses in the Roman World. Studies in honor of Z. Yavetz, Leyde, 
New York, Cologne 1995, p. 156-179; Valerio NERI, 1 Marginali neU'Occidente Tardoan
tico. Poveri, Infames e Criminali nella nascente societ! cristiana, Bari 1998, p. 168-177, 
spécialement p. 168, n. 160. 
9 Cette interprétation a été reprise récemment par David Caner, sans qu'il éprouve le besoin de 
la démontrer. Cf. David CANER, Wandering, Begging Monks. Spiritual Authority and the Pro
motion of Monaticism in Late Antiquity, Berkeley, Los Angeles, London 2002, p. 230--233. 
10 Selon William Frend, le terme circoncellions aurait fait référence aux moines effectuant un 
circuit entre les diverses cel/ae des martyres, plutôt qu'à des personnes rodant autours des 
celliers. 
11 Ep. ad Cath., XVI, 40 (401). 
12 En. in Ps., 132, 3 (discours ad popu/um tenu à Hippone le 8 avril 407 ou à Carthage le 23 
décembre 412): Ex voc huius psa/mi appel/ati sunt et monachi, ne quis vobis de isto nomine 
insu/tet catholicis, quando vos recte haereticis de circumcellionibus insu/tare coeperitis, ut 
erubescendo sa/ventur, ilfi vobis insultant de monachis. 
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concellions. La lutte des circoncellions contre le paganisme dans les années 
399-400 a sûrement renforcé leur prestige auprès des catholiques. Augustin 
dans un discours aux catholiques d'Hippone ou de Carthage sans doute daté de 
399 leur a déconseillé en effet de détruire eux-mêmes les idoles parennes, 
comme le faisaient les circoncellions13• De plus, les critiques d'Augustin 
contre les relations sexuelles supposées existant entre circoncellions et saneti
moniales donatistes, une sorte de lapsus involontaire sur le caractère monasti
que de femmes donatistes, ne peuvent avoir eu comme objectif que de contre
dire la réputation de chasteté de ceux-d4. Le témoignage de Possidius de 
Calama, un évêque catholique auteur d'une biographie d'Augustin dans les 
années 430 lui-même menacé par les circoncellions, est particulièrement im
portant. Il attribue à des circoncellions errants supposés mettre en avant leur 
chasteté, sub professione eontinentium, tant les troubles de l'époque du comte 
Taurinus dans la première moitié du IV" siècle que les attaques de prêtres ca
tholiques du début du V" sièclels• Très clairement en effet, Possidius isole deux 
phases successives d'action des mêmes groupes de moines itinérants prati
quant la chasteté, successivement marquées par des préoccupations principa
lement sociales puis religieuses. Possidius oppose d'ailleurs explicitement les 
circoncellions se faisant passer pour des moines aux continents et aux vierges 
du monastère fondé par saint Augustin à Hippone, qui étaient soumis à la 
stricte autorité de leur évêquel6• Le seul critère permettant de défmir un moine 
était l'exercice de la chasteté à une époque où les communautés ordonnées 
étaient encore minoritaires. L'identification des circoncellions à des moines, 
au moins pour le début du V" siècle, semble donc peu contestable. Les moines 
gyrovagues ne constituent donc pas une spécificité de la partie orientale de 
l'Empire, Syrie et Égypte. Un argument nouveau, concernant le devenir des 
circoncellions après les interdictions répétées du donatisme en 405 et surtout 
en 411, renforce encore cette hypothèse. 

Il n'est pas étonnant, qu'à partir de la conférence de Carthage de 411 inter
disant définitivement le donatisme, les mesures qui ont été prises contre les 
circoncellions aient pour objectif d'empêcher leur itinérance. Un édit du tribun 
Marcellinus, promulgué à cette occasion, a imposé aux possessores de répri
mer l'insolentia des circoncellions troublant la quies publiea qu'ils savaient 
être présents sur leur domaine, sous peine de voir celui-ci confisqué t7• Saint 
Augustin, dans le Contra Gaudentium, écrit entre 419 et 422, a affirmé que la 

13 Sermo 62,10,17. 
14 C. Ep. Parm., II, 9,19; C. Gaud., I, 36, 46. 
IS Possidius, Vila Aug., X: Habebant etiam iidem Donatistae per suas pene omnes Ecc/esias 
inauditum hominum genus perversum ac violentum. velut sub professione continentium am
bulantes. qui Circumcel/iones dicebantur. 
16 Ibid., XI. 
17 Edictum, 1. 80--83 (SC, 411, p. 974-975). 
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majorité des circoncellions, qui respectaient désormais la discipline de l'Église 
catholique et avaient été contraints à cultiver les champs, pratiquaient la chas
teté l8• Ils avaient donc cessé d'être des vagi, des errants et des paresseux refu
sant les travaux des champs, à la satisfaction d'Augustin. Les circoncellions 
ont ainsi continué de vivre comme des moines, en gardant ce qui faisait leur 
spécificité, l'abstinence sexuelle, pour marquer leur différence par rapport aux 
autres paysans. Augustin rapporte l'existence de l'hérésie des Abeloim, pro
fessée par les habitants d'un village du territoire d'Hippone s'astreignant à une 
parfaite chastetél9. Il a donc existé de nombreux courants ascétiques au sein 
des populations rurales de Numidie au IV" et V· siècles, les circoncellions ne 
formant que l'un d'entre eux, en lien avec une exceptionnelle christianisation 
des campagnes. Ce passage du Contra Gaudentium s'explique par l'applica
tion d'une loi célèbre de Gratien de 382 imposant que les mendiants valides de 
naissance libre, auxquels pouvaient être assimilés les circoncellions, soient 
affectés comme colons à des propriétaires terriens20• Ainsi, la plupart des cir
concellions ont effectivement disparu après 411 et la conférence de Carthage, 
parce qu'ils ne pouvaient exister qu'en obtenant une certaine reconnaissance 
par l'État. Dans l'alternative contraire, plus rien ne protégeait alors ces der
niers de la politique cohérente suivie par divers empereurs du Ive siècle contre 
les populations itinérantes, vagi et mendiants. 

Cette constatation permet de limiter le poids du principal argument utilisé 
par Charles Saumagne et Emin Tengstrôm pour identifier les circoncellions à 
des travailleurs agricoles. Ils se sont principalement basés sur une loi 
d'Honorius de 412 dans laquelle étaient fixées des amendes proportionnelles 
aux membres donatistes des divers ordines, décurions, marchands, plébéiens et 
circoncellions21 . Or, l'identification des circoncellions à des travailleurs agri
coles repose sur les hasards de la documentation épigraphique. Sans la décou
verte providentielle de l'inscription de Mactar, évoquant un moissonneur de
venu chef d'équipe de travailleurs agricoles puis notable municipal au 
ur siècle, cette identification n'aurait sans doute jamais été évoquée22• D'autre 
part, supposant une certaine permanence des relations sociales dans l'Afrique 
du Nord, Charles Saumagne a rapproché des circoncellions les équipes de tra
vailleurs agricoles se louant sur les marchés qu'il pouvait observer dans 
l'Algérie coloniale du début du :xxe siècle. Or, cette interprétation semble être 
insuffisamment fondée. Un groupe social se voyait reconnu par l'État romain 

18 Augustin, C. Gaud., l, 29, 33: Neque enim isti, qui pereunt, i1/orum sa/tem numero ae
quantur, qui ex ipso genere nunc iam tenentur ordine disciplinae colendisque agris amisso 
circumcel/ionum et opere et nomine inseruiunt, servant castitatem, tenent unitatem. 
19 Augustin, De haeresibus, 87. 
20 CTh., XIV, 18, 1 (De mendicantibus non invalidis). 
21 CTh., XVI, 5, 52. 
22 CIL VIII, 11824. 
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un statut d'ordo uniquement s'il remplissait pour celui-ci une mission particu
lière, souvent sous la forme d'une obligation fiscale ou administrative spécifi
que23• Ainsi les negotiatores, soumis au paiement de la col/atio /ustralis, im
pôt urbain, formaient bien un ordre. Les travailleurs agricoles itinérants ne 
pouvaient donc former une catégorie fiscale autonome et un ordo, étant enre
gistrés soit sous le nom d'un propriétaire terrien s'ils résidaient en permanence 
sur son domaine, par exemple s'ils ne possédaient aucune terre, soit sous leur 
propre nom dans leur lieu de résidence s'ils étaient aussi de petits propriétaires 
terriens, comme le moissonneur de Mactar. On ne peut comprendre d'autre 
part pourquoi Honorius aurait séparé le traitement des travailleurs agricoles de 
celui des plebei, en demandant aux circoncellions une amende sept fois infé
rieure à ces derniers. Emin Tengstrôm partage ainsi avec les historiens marxis
tes qu'il a critiqué une image fausse des circoncellions comme une sorte 
d'aristocratie ouvrière, disposant de revenus élevés, agissant comme une 
»avant-garde du prolétariat« rural. 

La loi d'Honorius de 412 semble plutôt citer les circoncellions comme for
mant un ordo de moines, dont la pauvreté et la mendicité serait reconnue 
comme principale caractéristique. En effet, les moines, au contraire des tra
vailleurs agricoles, formaient bien un ordo puisque l'État les reconnaissait, à 
l'égal des clercs, comme formant une catégorie sociale utile à l'État par leur 
piété. Une loi de Constance II de 361 accorde aux personnes qui, dans les vil
les et les villages, ont fait preuve de leur vertu à la suite d'un vœu, bien évi
demment des moines, d'être déchargés de toute obligation fiscale. Une loi de 
Valentinien de 368 dispense les vierges consacrées du paiement de la capita
tion24• La loi de Constance II de 361 peut très bien faire allusion à des ascètes 
itinérants typiques du monachisme syrien de l'époque. En effet, il n'existait 
pas de congrégation monastique vers 360, à l'exception des disciples de Pa
chôme en Égypte et de Basile de Césarée en Anatolie. 

n paraîtrait très étonnant a priori qu'Honorius reconnaisse en 412 les cir
concellions hérétiques comme formant un ordo, quelques mois après la confé
rence de Carthage imposant en août 411 la réunion autoritaire des deux égli
ses2S• Cependant, la loi d'Honorius de 412 suppose que tous les circoncellions 
n'étaient pas donatistes. En effet, les circoncellions sont placés en parallèle 
avec les décurions, marchands et plébéiens. Seuls les membres donatistes de 
ces catégories devaient payer une amende. Or, il existait à cette époque en 
Afrique des moines itinérants catholiques. Augustin a en effet dénoncé très 

23 Pour les ordines de l'époque tardive, voir Jean-Michel CARRIE, Les associations profes
sionnelles à l'époque tardive: entre munus et convivialité, dans: ID., Rita LIZZI (dir.), Huma
na sapit. Etudes d'Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco-Ruggini, Paris 2002, p. 309-
332. 
24 CTh., XVI, 2, 16; xm, 10,4. 
2S Selon Roland Delmaire, la datation de cette loi serait cependant à revoir. 
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durement les moines gyrovagues catholiques locaux pour leur paresse, leur 
insistance à exiger la charité et leur tendance à piller les récoltes dans son trai
té De opere monachorum, écrit entre 405 et 406. Il utilise pour les décrire une 
formulation proche de celle qu'il emploie pour les circoncellions donatistes26• 

Cependant, Augustin a réservé ce terme aux seuls donatistes, sans doute parce 
qu'il a essayé de lui donner un contenu péjoratif, les personnes rodant autours 
des celliers pour les piller. Or, le terme circoncellion a connu une prospérité 
inattendue. Brent Dwight Shaw a d'ailleurs récemment remarqué qu'à partir 
de Cassiodore au VIe siècle et jusqu'au XIr siècle, le terme circoncellion, dé
taché de toute allusion à l'hérésie donatiste, en est venu à désigner toute forme 
de monachisme itinéranr7. Il faudrait admettre que Cassiodore et Isidore de 
Séville ont réalisé un contresens complet dans l'emploi de ce terme, seulement 
un siècle après la disparition des circoncellions donatistes. Le terme circoncel
lion désignerait soit des moines vagabonds suspectés de trop trainer autours 
des greniers, soit, selon William Frend, des ascètes itinérants tournant autours 
des cellae des martyrs. L'existence de circoncellions catholiques expliquerait 
que les ascètes itinérants donatistes aient préféré le terme, qui leur était propre, 
d'agonistici ou de confessores. 

Peu d'attention a été portée aux passages de l'œuvre d'Augustin évoquant 
les trajectoires individuelles de personnes ayant rejoint les circoncellions. 
Dans une lettre écrite en 396, Augustin évoque un certain Primus, colon et 
sous-diacre de l'église de Spaniensis, qui se serait converti au donatisme en 
compagnie de deux nonnes habitant le fundus d'un propriétaire catholique. Ils 
seraient entrés dans une bande errante de circoncellions comptant dans ses 
rangs beaucoup de femmes qui refusaient le mariage et toute règle de vie pour 
se livrer à la boisson et à toutes sortes de dérèglements. Primus a été plus tard 
tué dans une action contre le domaine d'un propriétaire terrien catholique28• 

En 419, une moniale catholique, venue d'une bourgade étrangère et installée 
de sa propre initiative pour tiller la laine sur le sa/tus Hispaniensis, correspon
dant sans doute à l'ecc/esia Spaniensis, a été violée par le procurator de ce 
domaine. Ceci montre l'existence de formes de monachisme rural catholique 
en dehors de toute congrégation, totalement soumises à la domination du maî
tre ou de son intendanr9• Augustin évoque aussi le cas d'une autre vierge, tille 

26 De opere monachorum, 21, 24; 28, 36. 
27 Cassiodore, En. in Ps., 132, 1; Isidore de Séville, De Ecclesiasticis Officiis, II, 16, 7-8. 
Ainsi Wibaldus abbé du monastère de Corvey au XII" siècle, a dénoncé deux de ses moines 
vagabonds en tant que circoncellions (pL 189, col. 275). Pourtant, Brent D. Shaw disqualifie 
tous les auteurs ayant évoqué les circoncellions après le V" siècle, alors que ceux-ci se sont 
souvent limités à reprendre en les déformant les travaux d'Augustin. Voir Brent Dwight 
SHAW, Who Were the Circumcellions?, dans: A. MERRILS (dir.), Vandals, Romans and Ber
bers, Ashgate 2004, p. 227-258. 
28 Ep. 35, 2; 108,6,19. 
29 Ep., 15*, 3. 
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d'un colon de l'Église catholique, qui s'est convertie au donatisme contre 
l'avis de son père. Cette femme a sans doute rejoint les rangs des circoncel
lions3o• Augustin évoque enfin dans une lettre de 411 ou 412 Donatus, ancien 
diacre et colon de l'Église catholique devenu donatiste et coupable du meurtre 
d'un prêtre catholique lorsqu'il était membre d'une bande de circoncellions31 • 

Le modèle ascétique itinérant des circoncellions exerçait une forte attraction 
sur le clergé rural catholique, alors qu'à la même époque Augustin se plaignait 
de la difficulté de recruter des moines pour son monastère clos d'Hippone32• Il 
constituait une des seules façons de s'émanciper de la tutelle pesant du domi
nus, une grande partie de ce clergé rural étant soumis au statut du colonat. 
L'attrait des circoncellions explique qu'Augustin ait formé pour les concur
rencer à partir de 396 un monastère pour les clercs d'Hippone et ait choisi au 
moins un évêque rural dans ce monastère33• Les circoncellions formaient donc 
une nouvelle élite rurale issue en moins en partie du colonat, caractérisée par 
sa liberté de mouvement et son ascétisme. 

Il reste à préciser la question de la nature des circoncellions dans la première 
moitié du IVe siècle. Or, un témoignage méconnu d'un auteur gaulois du ye 
siècle, Gennadius, montre, là encore, leur caractère monastique. Il rapporte 
avoir lu le traité Ad con/essores et virgines, valorisant l'usage de la chasteté, 
d'un certain Macrobius, qui aurait été d'abord prêtre catholique avant de se 
convertir au donatisme et de devenir, comme Optat de Milev l'a affirmé, 
l'évêque donatiste de Rome vers 36634• Pour André Mandouze, à la suite de 
Paul Monceaux, Gennadius aurait confondu l'évêque donatiste de Rome avec 
l'auteur catholique du traité Ad con/essores et virgines3S • Ce traité a même été 
identifié par Harnack avec le traité De singularitate c/ericorum du pseudo
Cyprien. Néanmoins, cette identification a été repoussée à juste titre par Jean
Louis Maier, car le traité de Macrobius était destiné aux con/essores et non 
aux clercs. Or, le terme de confessores était strictement réservé par les catholi
ques après la persécution de Dioclétien aux personnes ayant connu le martyre 
et ne pouvait être utilisé pour des personnes vivantes. Justement, Optat et Au-

30 Ep., 35,4. 
31 Ep., 133; 139,2. 
32 Voir Charles MUNIER, Problèmes monastiques et conciles afiicains, dans: Augustinianum 
39 (1999), p. 149-168. 
33 Sermones, 355; 356; Ep., 209; Ep., 20· (Antonius de Fussala). 
34 Optat, Adv. Parm., II, 4; Gennadius, De viris illustr., 5: Macrobius presbyter et ipse, ul ex 
scriptis Oplati cognovi, donatianorum postea in urbe Roma occu/tus episcopus foit. Scripsit, 
cum adhuc in ecclesia dei presbyter esset, Ad confessores et virgines Iibrum moralis quidem 
sed valde necessariae doctrinae et praecipue ad custodiendum castitatem aptissimis va/de 
sententUs communitum. Claruit inter nostros primum Africae et inter suos, id est donatianos 
sive montenses postea Romae. Voir Jean-Louis MAIER, Le dossier du donatisme, (Texte 
und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, 135), Berlin 1989, n0120, t. 
II, p. 305. 
35 Cf. PCBE, l, Macrobius l, p. 662. 
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gustin, qui ont insisté sur la volonté de martyre des circoncellions tant au IV 
qu'au V· siècle, ont remarqué que ceux-ci se dénommaient eux-mêmes ago
nistici ou conf essores agonistici36• Gennadius aurait en fait attribué à la pé
riode catholique de Macrobius, pour ne pas être critiqué pour avoir lu un ou
vrage hérétique, un traité que Macrobius aurait rédigé à l'usage des 
circoncellions. Macrobius a donc été une sorte de théoricien des pratiques as
cétiques des circoncellions et des vierges ou sanctimoniales qui les accompa
gnaient. Ce prêtre catholique a sans doute rejoint les circoncellions donatistes, 
comme les diacres Primus et Donatus précédemment évoqués37• On attribue 
avec vraisemblance à Macrobius, évêque donatiste de Rome en 366, la passion 
des martyrs donatistes Isaac et Maximinianus de Carthage. Ils ont été exécu
tés en 347 par Paul et Macaire, les envoyés de l'empereur Constant qui a réta
bli de force l'unité entre les deux Églises38• Cette passion introduit une 
louange des donatistes qui avaient en masse été exécutés par Paul et Macaire 
en Numidie peu de temps auparavant. Il s'agit d'une allusion claire au massa
cre de nombreux circoncellions tentant de protéger l'évêque schismatique Do
natus de Bagaf au début de l'année 347. Macrobius, très favorable aux cir
con ce lIions contrairement à certains de ses collègues, a connu une surprenante 
promotion en parvenant à la tête de la communauté donatiste exilée à Rome. 
Dans une période de crise, marquée par la disparition d'une partie des évê
ques, les circoncellions ont structuré la résistance donatiste. Le terme de cir
concellions, qui semble donc avoir eu un sens unique pendant toute la durée 
du schisme donatiste, a ainsi désigné uniquement des confréries de moines 
mendiants itinérants au IV· et V" siècle. 

Il faut maintenant s'interroger sur l'ampleur et le sens des troubles fomentés 
par les circoncellions en Numidie tant au IV qu'au V" siècle. Selon Optat de 
Milev, les circoncellions, menés par deux chefs nommés Axido et Fasir se dé
signant par le terme de duces sanctorum, ont commis de nombreuses violences 
en Numidie dans la première moitié du IV" siècle39 • Ils ont menacé de mort, 
par le moyen de lettres, des propriétaires terriens s'ils ne supprimaient pas les 
dettes pesant sur certains de leurs dépendants. Ils ont forcé des notables à cou
rir devant leurs voitures conduites par leurs propres esclaves, par un rite typi
que d'inversion sociale, avant d'être massacrés par le comte Taurinus. Augus
tin, dans une lettre datée de 417, a rappelé ces crimes et en a évoqué quelques 

36 Optat, Adv. Pann., III, 4,3-6; Augustin, En. in Ps., 132,3. 
37 Voir n. 32. 
38 Cet auteur, qui se nomme Macrobius et se dit martyr, comme le faisait les circoncellions, 
aftirme dans cette Passion avoir été forcé de partir d'Afrique et espérer y retourner bientôt. Il 
semble avoir été témoin du martyre d'Isaac et de Maximinianus entre 345 et 348 puis avoir 
été exilé. Cette identification a été en particulier défendue par P. Monceaux et J. L. Maier 
(Le dossier du donatisme [voir n.34], n036, t. l, p. 256-260). Cf. Paul MONCEAUX, Histoire 
littéraire de l'Afrique chrétienne, t. V, Paris 1912, p. 156-161; PCBE, l, Macrobius 1, p. 662. 
39 Optat, Adv. Pann., III, 4, 3-6. 
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autres commis à la même époque40• Les circoncellions ont protégé des escla
ves ayant pillé les celliers de leurs maîtres, ont forcé des notables à tourner des 
meules de boulangerie comme s'ils étaient des esclaves et ont mis en fuite col
lecteurs d'impôts et fonctionnaires. Possidius, dans sa biographie d'Augustin, 
souligne que les circoncellions, au mépris des lois, empêchaient certains do
mini d'exercer la plénitude de leurs droits de propriété sur leurs domaines. Ce
pendant, seuls les propriétaires refusant d'obéir à leurs ordres subissaient leurs 
sévices41 • Ni Optat, ni Augustin, ni Possidius en effet n'évoquent un seul 
meurtre commis par les circoncellions, un seul pillage ou occupation de do
maine dans la première moitié du Ive siècle. Le terme de révolte sociale ou de 
jacquerie, utilisé par la majorité des commentateurs, semble impropre pour 
désigner l'instauration en Numidie d'une forme populaire de justice sociale 
établie par la force par les circoncellions. Il s'agirait en effet d'une bien 
curieuse révolte dans laquelle les chefs insurgés prévenaient leurs victimes par 
le moyen de lettres. D'autre part, la révolte est un trouble de courte durée, 
pendant lequel des éléments protestataires tentent de détruire les cadres so
ciaux existants. Au contraire, l'action des circoncellions semble s'être dérou
lée pendant une période relativement longue, peut-être dès les années 320, et 
semble se limiter à imposer un code moral dans les rapports entre maîtres et 
dépendants agricoles42 • La révolte africaine du temps du comte Taurinus est 
donc un mythe historiographique qui reprend à la lettre la condamnation po
lémique par Optat et Augustin des circoncellions comme latrones et comme 
seditiosl43• 

Or, ce sont les évêques donatistes eux-mêmes qui ont demandé l'interven
tion violente du comte de l'armée d'Afrique Taurinus, parce qu'ils ne parve
naient pas à châtier les circoncellions par la simple discipline ecclésiastique44• 

Ceci peut s'expliquer si le statut privilégié de moine dont bénéficiaient les cir
concellions les avait placés sous la seule juridiction épiscopale, limitant la li
berté d'action des autorités civiles et militaires. Une loi d'Arcadius de 398 
rend responsable les évêques des clerici, des synoditae et des monachi libérant 
certains condamnés jugés innocents, qui devaient être sévèrement punis45 .Ce_ 
ci peut expliquer la violence de la répression menée par Taurinus, condamné 

40 Augustin, Ep., 185,4, 15. 
41 Possidius, Vita Aug., X. 
42 Taurinus a pu occuper le poste de comes rei militaris d'Afrique à tout moment entre 321 et 
345. Les menées d'Axido et Fasir ne sont donc pas forcément à placer dans les années 340. 
Voir PLRE, l, Taurinus, p. 878; PCBE, l, Taurinus, p. 1217. 
43 Augustin, Ep., 105,2,5; 88, 8: Vivunl ut latrones, moriuntur ut circumcelliones, honoran
tur ut martyres; et tamen nec latrones a/iquando audivimus eos quos depraedati sunt, excae
casse. Voir aussi C. PETIL., II, 23, 52; 83, 183; Sermo 53A, 13. 
44 Optat, Adv. Parm., III, 4, 6: homines in ecc/esia corrigi non posse. 
45 CTh., IX, 40,16. 



Les circoncellions 29 

avant l'intervention des évêques donatistes à subir sans pouvoir réagir les in
solences des circoncellions. 

On ne peut séparer deux phases nettes dans les violences commises par les 
circoncellions, qui auraient été selon Emin Tengstrôm d'abord liées à des pré
occupations sociales puis uniquement à des questions religieuses. En effet, les 
circoncellions exerçaient encore en 401, plus de cinquante ans après la répres
sion de Taurinus, certaines formes de justice populaire dans les campagnes 
africaines. Comme l'a remarqué Jean-Pierre Brisson, Augustin, en 401 ou au 
début de 402, a en effet contesté le droit aux circoncellions de punir des homi
nes mali, dans un passage d'un traité destiné aux catholiques, l'Epistula ad 
Catholicos. En effet, il affirme que les circoncellions, même lorsqu'ils s'en 
prenaient à des pessimi homines, n'avaient aucun droit d'usurper un pouvoir 
de justice hors du cadre du procès régulier46• Il s'agissait pour lui d'un latroci
nium, un brigandage, les circoncellions inordinati usurpant la potestas des au
torités légitimes47. De même, Optat de Milev a condamné les circoncellions 
pour avoir établi leur iudicium et leur imperium sur une partie de la Numidie48• 

Ainsi, il existait encore en 401 des catholiques qui approuvaient l'action so
ciale des circoncellions donatistes, qu'ils auraient dû déconsidérer en tant que 
schismatiques et séditieux. Or, Augustin, nous l'avons vu, a critiqué dans ce 
même sermon immédiatement auparavant le titre de moine que se donnaient 
les circoncellions, ce qui montre que les circoncellions se prévalait de cette 
qualité pour légitimer leur action49• 

Certaines formes de justice populaire ont été tolérées par les autorités ro
maines depuis l'époque républicaine, en les limitant aux populations urbaines. 
On en connaît un exemple pour l'époque d'Augustin, qui peut être rapproché 
de l'action des circoncellions. Augustin s'est senti obligé, à l'occasion d'une 
émeute urbaine à Hippone marquée par le lynchage d'un douanier entre 409 et 
412, d'expliquer à ses fidèles catholiques qu'ils ne pouvaient eux-mêmes se 
faire justice sur un fonctionnaire corrompuso• Augustin a dû répondre dans ce 
sermon aux critiques du peuple contre l'inefficacité de son intercession auprès 
des autorités pour mettre fin aux abus de ce militaire. Le jugement populaire 

46 Ep. ad Cath., XX, 54. Cf. Jean-Paul BRISSON, Autonomisme et christianisme (voir n. 3), 
p.333. 
47 Ibid., XX, 53: Culpantur etiam qui prohibent a malo, si modum peccati modus cohercitio
nis excedat. Item iure cu/pandi sunt, qui turbide atque inorditate in eos cohercendos insi
liunt, qui nulla sibi Lege subiecti sunt. Ces masses anarchiques ne peuvent être que les cir
concellions, évoqués explicitement dans le paragraphe suivant. 
48 Optat, Adv. Parm., ID, 4, 5. 
49 Ep. ad Cath., XVI, 40. 
50 Sur cette émeute, connue par le Sermon 302 et le post sermonem Morin Guelf., 25, voir 
Claude LEPELLEY, Le patronat ecclésiastique aux IV" et V" siècles: continuités et ruptures 
avec le patronat classique, dans: Eric REBILLARD et Claire SOTINEL (dir.), L'évêque et la cité 
du IV" siècle au V" siècle. Image et autorité (CEFR 248), Rome 1998, p. 17-33. 
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était donc perçu comme un palliatif à l'impuissance des évêquess1 . Augustin 
reconnaissait une certaine légitimité à des formes de justice populaire même si 
elles pouvaient être assimilées à des latrocinias2• Or, fait particulièrement 
étonnant, le droit à une justice populaire était parfois explicitement reconnu 
par les autorités. Le proconsul d'Afrique Seranus en 397 a chargé les habitants 
donatistes d'Abitina de confisquer la basilique de la cité voisine de Membres
sa après leur occupation par un évêque donatiste s'étant séparé de ses collè
gues, Salvius53. Il a été humilié devant la population de Membressa, étant for
cé de danser avec des cadavres de chiens accrochés à son COU54. Seranus a 
accepté ces formes de violences symboliques parfaitement prévisibles, comme 
s'il était légitime d'humilier publiquement un évêque schismatique55• Les cir
concellions ont comblé un vide en exerçant des formes de justice populaire en 
milieu rural. 

Les circoncellions, se considérant comme des moines, ont pu légitiment se 
sentir investis de la mission de mettre fin à des injustices sociales dénoncées 
régulièrement par les pères de l'Église, dont ils se différenciaient seulement 
par la radicalité de la solution proposée, l'usage de la force. Il est possible que 
les circoncellions n'aient supprimé que les seuls prêts à taux usuraires, dénon
cés par exemple par Grégoire de Nazianze et Ambroises6• D'autres moines 
gyrovagues, en Orient, avaient des pratiques proches des circoncellions. Ainsi 
Syméon Stylite dans une lettre apparemment authentique adressée à un village 
de Syrie au Ve siècle a imposé aux notables de celui-ci de ne pas dépasser un 
taux de crédit de 0,5% par an sous peine d'excommunications7. Eustathe de 
Sébastée et les moines qui l'entouraient ont été condamnés au concile de Gan
gres entre 340 et 343 car ils encourageaient des esclaves à désobéir à leurs 
maîtres ou à fuir et réclamaient être les seuls bénéficiaires de l' aumôneS8• 

Les circoncellions se sont sans doute limités à protéger les personnes deve
nues esclaves depuis peu, principalement pour dettes, un problème fréquent en 

51 Sermo 302,17. 
S2 Sermo 302, 21. 
53 C. Ep. Parm., III, 6, 29. 
S4 Augustin, C. Ep. Parm., III, 6,19 (PCBE, I, Salvius 2, p. 1025-1026). 
5S Ces violences peuvent être comparées à celles pratiquées en France lors des guerres de 
religion. Voir Natalie Zemon DAVIS, Les rites de violence, dans: Les cultures du peuple. 
Rituels, savoirs et résistance au xvr siècle, Paris 1979, p. 251-307. 
56 Saint Ambroise, De Nabaoth, 21-24; Grégoire de Nazianze, Or., XVI, 18-19. 
S7 Hermann LIETZMANN, Das Leben des Heiligen Symeon Stylites, Leipzig 1908 (Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 32), p. 184-188. Alexandre 
l'Acémète, meneur d'un groupe de moines errants, a maudit à la fm du IV" siècle certains 
notables de Palmyre qui refusaient de supprimer les dettes de personnes pauvres (Vie 
d'Alexandre, 19; 35). 
S8 Concile Gangres, canon 3; Sozomène, H. E., III, 14, 31. Ce concile n'est pas daté avec 
précision. Cf. Jean GRlBOMONT, Le monachisme au IV" siècle en Asie Mineure: de Gan
gres au Messalianisme, dans: Studia Patristica 2 (1957), p. 400-415. 
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Afrique à cette époque. En outre, comme l'indique Augustin, les circoncel
lions devaient offrir une sorte de droit d'asile ecclésiastique ainsi que leur pa
trocinium à des esclaves, sans doute maltraitéss9 • Augustin a défendu des per
sonnes qu'un propriétaire terrien réclamait illégalement comme esclaves car 
leur père, de naissance libre, était devenu actor de celui-ci60• Or, Augustin a 
lui-même justifié le recours à la violence pour libérer des personnes libres in
justement réduites en esclavage, un usage qu'il condamnait sévèrement lors
qu'il était exercé par les circoncellions. En 428, il a défendu les fidèles catho
liques de l'Église d'Hippone qui avaient libéré par la force cent vingt 
personnes réduites à la servitude après avoir été illégalement vendues par leurs 
parents ou enlevées par des bandits61 • Les circoncellions pouvaient même 
s'appuyer sur la législation impériale, dans le contexte d'une crise agraire en
démique en Afrique du Nord au début du IVe siècle. Une constitution de Cons
tantin de 322, adressée à Ménandre, vicaire ou comte d'Afrique, accorde la 
possibilité aux Africains ne pouvant nourrir leur famille de bénéficier de dis
tributions d'aliments et de vêtements par le Fisc. Constantin a significative
ment motivé sa décision par le souci d'éviter que les pauvres, egentes, soient 
obligés de vendre leurs enfants comme esclaves ou de commettre des actes 
criminels62 • L'appel des paysans aux circoncellions évoque les pétitions en
voyées aux empereurs par des communautés rurales africaines au Haut Em
pire, par exemple celle du Sa/tus Burunitanus, dans laquelle des conductores 
de domaines impériaux sont accusés de battre illégalement de verges des 
paysans63• Les lettres des circoncellions peuvent être rapprochées des rescrits 
impériaux imposant aux conductores et régisseurs de cesser leurs mauvais trai
tements. Les circoncellions tentaient ainsi de se substituer aux empereurs 
comme patron des populations rurales. 

Cependant, les circoncellions ont principalement usurpé le patronage exercé 
par les évêques donatistes sur les populations rurales et leur prérogative de la 
pénitence grâce au prestige religieux dont ils disposaient en tant que moines. 
Ceci explique que ce soit les évêques donatistes eux mêmes qui aient demandé 
l'intervention du comte Taurinus au début du ye siècle. Augustin a fréquem
ment intercédé en faveur de paysans qui lui envoyaient des requêtes pour des 

S9 Augustin utilise la formule Ad il/orum patrocinium conjùgisset (Ep .• 185,4, 15) qu'il faut 
comparer avec le titre du chapitre du Code Théodosien consacré au droit d'asile dans les 
églises: De his qui ad ecclesias confugisset (CTh., IX, 45). Une loi de 398 interdit justement 
le droit d'asile pour des esclaves (CTh., IX, 45, 3). 
60 Augustin, Ep., 24 •. 
61 Augustin, Ep., 10"',7. Une loi de Constantin de 315 dédiée au vicaire d'Afrique évoque 
l'existence en Afrique de bandes organisées spécialisées dans les enlèvements d'enfants 
(CTh., IX, 18, 1 = C. J., IX, 20,16 en 315) 
62 CTh., XI, 27, 2. 
63 Cette pétition sur inscription, adressée à Commode, est datée de 165 (CIL VIII, 10570). 
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questions de dettes ou de régisseur tyrannique64• L'ascèse pratiquée par les 
circoncellions ainsi que leur vocation au martyre leur a donné l'autorité suffi
sante pour imposer leur morale puritaine à la société rurale de Numidie. Leurs 
violences peuvent être interprétées comme des formes extrêmes de pénitence. 
En effet, selon Optat, il aurait été possible aux propriétaires terriens d'éviter 
ces violences en s'humiliant et en suppliant, c'est-à-dire en adoptant la posture 
du pénitent65 . Ceci évoque les pénitences très rigoureuses des fidèles africains 
au III· siècle selon Tertullien. Le pécheur revêtu d'un sac de toile et de cendres 
devait ramper devant les frères et lécher leurs genoux66• Optat a particulière
ment critiqué l'obsession des donatistes pour la pénitence, qu'ils auraient 
même imposée à de petits enfants, à des femmes mariées et à des vierges qui 
auraient été brisés et persécutés par ces pratiques67• Possidius, dans un passage 
souvent négligé, affirme que les circoncellions s'en prenaient d'abord à leurs 
proches, et ensuite seulement à des étrangers68• On peut donc suspecter une 
entreprise de moralisation de l'ensemble de la société rurale de la Numidie, 
commençant par les paysans eux-mêmes, notamment en matière de morale 
sexuelle, pour s'étendre ensuite aux propriétaires terriens et aux questions so
ciales, dans le contexte d'une société fortement christianisée. Or, Augustin ne 
refusait pas lui-même l'idée de formes violentes de pénitence. Entre 423 et 
429, il a défendu des clercs de Thagaste qui avaient frappé un jeune curiale 
ayant enlevé une moniale pour satisfaire son goût pour la débauche69• La bas
tonnade semble avoir été un mode de pénitence régulièrement imposé par des 
clercs en Afrique au IV· et V" siècles, même si les conciles et la législation 
impériale ont toujours combattu cette pratique70• Les circoncellions n'ont pas 
hésité à appeler verus Israheles le bâton qu'ils portaient habituellement, 
comme s'il avait pour fonction de contribuer à créer un peuple véritablement 
chrétien71 • Libanios a critiqué les moines de Syrie qui pillaient les domaines 
ruraux des païens et leurs sanctuaires. Il affmnait d'ailleurs que ces moines se 
donnaient pour nom sophronistai, les modérateurs, comme s'ils s'assimilaient 

64 Il est intervenu notamment en faveur d'un groupe de colons obligés par le régisseur de leur 
dominus à verser deux fois les redevances prévues. Protégeant en 397 un paysan débiteur 
auquel il avait donné asile, Augustin a lui-même remboursé ses créanciers (Ep., 247; 268). 
65 Optat, Adv. Parm., III, 4, 4: metu mortis humiles impellentur in preces. 
66 Tertullien, De pudicitia, 13. 
67 Optat, Adv. Parm., II, 26, 1-3. 
68 Possidius, Vita Aug., X: nec suis. nec alienis aliquando parcebant. 
69 Ep .• 9*, 1-3. 
70 Voir Ep., 8*, 2; Lisa DOSSEY, ludicial Violence and the Ecc1esiastical Courts in Late An
tique North Africa, dans: Ralph MATHISEN (dir.), Law, Society and Authority in Late An
tiquity, Oxford 2001, p. 98-114. 
71 Ps. contra Partem Donati, 157-162. 
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à une véritable police rurale72• Les circoncellions, qui ont d'ailleurs lutté 
contre les cultes païens, ont pu s'attribuer la même fonction. 

De plus, les circoncellions pouvaient revendiquer une autorité ecclésiastique 
supérieure à celle des évêques par leur aspiration au martyre. Ils étaient en 
effet nostalgiques de l'époque des persécutions païennes. Ils ont mené des at
taques suicidaires contre des iuvenes païens lors des spectacles que ceux-ci 
organisaient dans la première moitié du IV" siècle73• Chacune des phases de 
répression, au temps du comte Taurinus, après les deux interdictions du dona
tisme en 347 puis après 405, a été suivie par une vague massive de martyre 
volontaire parmi les circoncellions. Théodoret de Cyr a remarqué que c'est cette 
aspiration au martyre qui justifiait les fortes aumônes qu'ils recevaiene4• La 
prétention de ces confessores agonistici, comme ils se nommaient, à usurper le 
pouvoir des évêques donatistes s'explique par l'autorité acquise lors des per
sécutions du ur siècle par les confessores, les chrétiens arrêtés par les païens 
qui n'avaient pas été exécutés7s. Saint Cyprien a dû lutter contre l'usurpation 
par certains confessores de prérogatives épiscopales, comme la possibilité 
d'accorder le pardon aux lapsi, les chrétiens qui avaient sacrifié76• Une hypo
thèse séduisante, bien que totalement invérifiable, verrait en Axido et Fasir, les 
deux chefs des circoncellions ou confessores agonistici du début du IV" siècle 
se nommant duces sanctorum, deux confesseurs ayant été libérés à la fin de la 
persécution de Dioclétien en 305. Ceci permettrait de comprendre tant leur 
autorité morale que le modèle du martyre qu'ils proposaient aux fidèles rigo
ristes qui les accompagnaient. La sanctification des circoncellions par certains 
donatistes constituait bien évidemment une forme enviable de promotion so
ciale post mortem. Tous les textes donatistes insistent sur l'autorité des mar
tyrs face à des évêques faibles ayant souvent sacrifié aux dieux païens. Les 
évêques donatistes n'avaient pas prévu que cette présentation conduirait à mi
ner leur propre autorité. Il est du reste remarquable que la seule Passion 
connue d'un évêque donatiste, Marculus de Vegesala en 347, ne mentionne ab
solument pas le martyre de nombreux circoncellions peu de temps auparavant77• 

L'autorité acquise par les circoncellions s'explique aussi parce qu'ils pou
vaient se poser en recours contre l'impuissance des évêques ruraux envers les 

72 Libanios, Or., XXX, 12. 
73 Sur ce sujet, voir Claude LEPELLEY, Iuvenes et Circoncellions. Les derniers sacrifices 
humains de l'Afrique antique, dans: Antiquités africaines 15 (1980), p. 261-273. 
74 Théodoret de Cyr, Haereticarum fabularum compendiwn, IV, 6. 
75 Optat, Adv. Parm., III, 4, 3-{); Augustin, En. in Ps., 132,3. 
76 CyPrien, Ep., 27, 1. Cyprien insiste sur le fait que les confessores ne pouvaient se séparer 
de l'Église en refusant l'autorité des évêques (De lapsis, 6; Ep., 54, 3). 
77 Ce modèle de l'évêque donatiste s'oppose aux circoncellions et aux évêques qui les soute
naient, comme Macrobius, évêque de Rome en 366, auteur du traité Ad conf essores et virgi
nes et d'une Passion d'Isaac et de Maximianus qui contient, nous l'avons vu, des allusions 
explicites aux circoncellions. 
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potentes. La particularité de l'Église africaine était de compter un très grand 
nombre de petits évêchés se limitant à un village ou même à un domaine fon
cier particulier. Des domaines fonciers privés ou impériaux de très grandes 
dimensions se partageaient en effet le territoire de la Numidie7s• Ces évêques 
étaient d'origine humble et dépendants du propriétaire terrien qui avait suscité 
leur nomination. Antonius, évêque du petit castel/um de Fussala recueilli dans 
le monastère d'Augustin parce qu'il était pauvre, s'est plaint d'avoir été persé
cuté par le sénateur Celer qui y possédait de grandes propriétés79• En 411, le 
tribun Marcellinus a même imposé aux intendants des domaines et aux anciens 
(seniores) des villages de convoquer tous les évêques catholiques et donatis
tes pour la conférence de réconciliation de Carthageso• Les évêques donatistes 
devaient supprimer le risque de formation d'une hiérarchie religieuse parallèle 
au sein du donatisme. Ils ont ainsi interdit au clergé rural donatiste, après la 
répression menée par le comte Taurinus, d'ensevelir des circoncellions dans 
leurs églises, surtout s'ils avaient commis un suicide volontairesi . Les diacres et 
prêtres souvent anciens colons qui en faisaient partie se libéraient de l'emprise 
de leur dominus et de leur évêque et pouvaient concurrencer les évêques au 
nom de leur ascétismes2. Les circoncellions formaient donc une nouvelle élite 
rurale. En outre, les circoncellions, qualifiés de iuvenes par Augustin, pou
vaient s'opposer aux seniores des villagesS3 • La constitution de groupes de 
circoncellions substituait des réseaux de sociabilité horizontaux à ceux verti
caux mis en place par les élites. Augustin rapporte, nous l'avons vu, le martyre 
volontaire de circoncellions se jetant sans armes contre des iuvenes païens lors 
des combats simulés dans les amphithéâtres qu'ils organisaient. Les circoncel
lions, se défmissant comme agonistici, ont pu s'inspirer du modèle agonistique 
des iuvenes, qu'ils auraient inversé et détourné en occasions supplémentaires 
de martyre. Les circoncellions ruraux se définissaient ainsi comme égaux par 
leur ascétisme et leur courage aux fils de notables municipaux païens partici
pant aux organisations de iuvenes à la tête de leurs dépendants rurauxS4• Ce-

78 Voir Serge LANCEL, Études sur la Numidie d'Hippone au temps de saint Augustin. Re
cherches de topographie ecclésiastique, dans: MEFRA 96 (1984), p. 1085-1113; François 
JACQUES, Propriétés impériales et cités en Numidie méridionale, dans: Cahiers du Centre 
Glotz 3 (1992), p. 123-139. 
79 Augustin, Ep .• 139, 2; 209, 5. 
80 Gesta, I, 5, 1. 37. 
81 Optat, Adv. Parm., III, 4,7. Cette interdiction a été tournée par un prêtre de Subbula. 
82 Augustin évoque deux diacres catholiques et colons, Primus vers 396 et Donatus vers 411, 
bien entendu indignes, passés aux circoncellions (Ep., 133; 139,2; Ep., 108, 6, 19). Voir 
n.30-33. 
83 C. Ep. Parm., J,lI, 17. 
84 François Jacques a montré que le déclenchement de la révolte africaine de 238 contre 
l'empereur Maximin le Thrace a impliqué non seulement des iuvenes membres des élites 
urbaines de Thysdrus mais aussi des iuvenes de statut plus humble et d'origine paysanne. Cf. 
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pendant, les circoncellions étaient itinérants, à la différence des iuvenes 
païens. La résidence fixe dans un village les auraient en effet placés en conflit 
direct avec les autorités traditionnelles, régisseurs, évêques ou seniores. 

À partir de l'interdiction du donatisme en 405, renouvelée en 411, les cir
concellions se sont substitués aux évêques en fuite en structurant la résistance 
des donatistes refusant de se convertir au catholicisme. On peut observer une 
rupture dès la période 403-405, marquée par les premières agressions de cir
concellions contre des prêtres catholiques. Ces violences, dont Augustin donne 
quatre exemples, ont été habilement exploitées par les catholiques et ont été 
déterminantes pour la condamnation du donatisme en 40585. Les donatistes ont 
ainsi été accusés non seulement d'être des hérétiques mais aussi de mener des 
seditiones contre le pouvoir impérial86 . Les évêques catholiques, en revendi
quant des basiliques possédées par les donatistes et en exerçant leur prédica
tion dans des zones rurales tenues par ceux-ci, semblent avoir délibérément 
cherché à créer un climat de tension leur permettant par la suite de condamner 
les violences des circoncellions. Les évêques catholiques, lors des conciles de 
Carthage de juin 403 et de juin 404, ont alors pu demander par deux fois la 
protection par les autorités civiles des communautés catholiques rurales contre 
les circoncellions87• 

À partir de 405, les violences des circoncellions se sont principalement exer
cées contre les prêtres donatistes convertis au catholicisme. En fait, Augustin a 
répété inlassablement dans ses écrits un petit nombre d'agressions graves pour 
donner l'impression d'une violence omniprésente. Seulement quatre cas 
d'agressions liés aux circoncellions, dont une concernant un évêque, sont 
connus88• Toutes les violences donatistes ne peuvent être attribuées aux cir-

François JACQUES, Humbles et notables. La place des humiliores dans les collèges de jeunes et 
leur rôle dans la révolte africaine de 238, dans: Antiquités africaines, 15 (1980), p. 217-230. 
85 Augustin a échappé de peu à une embuscade tendue par les circoncellions (Saint Augustin, 
Enchiridon, 5,17; Possidius, Vita Aug., XII, 1-2; Sermon Mayence 62). Servus Dei, évêque 
de Thubursicum Bure, a été brutalisé en 404 par des circoncellions après avoir réclamé un 
domaine qu'ils occupaient (C. Cresc., III, 43, 47; Ep., 88, 7). Maximinianus, évêque de Ba
gaï, ayant obtenu en 404 la restitution d'une basilique, a été frappé dans son église par des 
circoncellions utilisant des gourdins et les débris d'un autel (C. Cresc., Ill, 43, 47; Ep., 88, 7; 
185, 5,27). Le sous-diacre Marcianus d'Vrga, autre prêtre donatiste converti au catholicisme 
avant 405, a été battu et lapidé par des clercs donatistes et des circoncellions (Ep. 105, 2, 3). 
86 CTh., XVI, 5, 38 (12 février 405). 
87 Gesta, Ill, 174, SC 224; Reg. Eccl. Carthag. Excerpta, 1. 1028-1039. 
88 Restitutus, un prêtre donatiste converti au catholicisme officiant sur le domaine de Victo
rianensis a été en 405 battu en public et conduit en procession habillé d'une natte de jonc par 
des clercs donatistes et des circoncellions (C. Cresc., Ill, 48, 53; Ep. 88, 6; Ep. 105, 3; Possi
dius, Vita Aug., XII, 4). En 411 ou au début de 412, un prêtre donatiste devenu catholique, 
un autre Restitutus, a été tué par les circoncellions alors qu'un autre, Innocentius, a perdu un 
doigt et un œil suite à un jet d'acide (Ep., 133, 1; 134,2). Entre 412 et 418, Rogatus, évêque 
donatiste d'Assuras converti au catholicisme, a eu la langue et une main tranchée par les 
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concellions, comme Augustin a tenté de le faire. Ceci explique qu'Augustin ait 
demandé au tribun Marcellinus à la fm de l'année 411 ou au début de l'année 
412 de conduire de nombreux procès contre les circoncellions en leur donnant 
un maximum de publicité. Leurs crimes supposés et leur folie ne devaient pas 
faire l'unanimité89• Ces violences symboliques marquaient cependant l'exclusion 
définitive de traîtres des communautés rurales. Les circoncellions ont donc 
continué à faire la chasse aux mali homines, comme l'indiquait l'Epistula ad 
Catholicos d'Augustin de 401, passant simplement des propriétaires terriens 
tyranniques et des hommes de mauvaise moralité aux prêtres parjures. 

L'enjeu principal de la période 40~ 18 a été le contrôle des prêtres ruraux et 
des masses paysannes. La structure de la propriété foncière autour d'Hippone, 
monopolisée par un petit nombre de sénateurs et de curiales, explique que la 
plupart des prêtres et évêques ruraux aient été sous la responsabilité directe de 
leur dominus. La conversion forcée de ces prêtres sur l'ordre de leur maître a 
signifié l'impossibilité pour les paysans de pouvoir participer à un culte dona
tiste. Les paysans étaient ainsi l'objet des pressions conjuguées des propriétai
res terriens donatistes et catholiques, ou de leurs intendants, n'hésitant pas à 
les convertir de force9o• Honorius a d'ailleurs imposé, sous peine d'amende, 
aux domini catholiques de convertir leurs coloni donatistes au moyen de bas
tonnades répétées91 • 

Dans cette période troublée, les circoncellions, qui comprennent de nom
breux membres du clergé, semblent s'être substitués aux évêques et aux prê
tres donatistes soit en fuite, soit ayant cédé aux pressions en se convertissant 
au catholicisme92• Ainsi, l'évêque donatiste Macrobius d'Hippone s'est dissi
mulé dans la campagne au sein de groupes de circoncellions à partir de 405, 
avant d'investir Hippone avec ces derniers en 408. Néanmoins, saint Augustin 
évoque le refus des circoncellions, parlant punique, de se soumettre à l'auto
rité de cet évêque cultivé qui avait des difficultés à les comprendre93. Plus tard, 
en 411, Celer, sénateur donatiste converti au catholicisme après 405, a confié à 
son procurator Spondius la mission d'empêcher, sans doute par la force, Ma-

circoncellions, des formes de violences hautement symboliques (Gesta cum Emerito, 9; Ep., 
185,7,30). 
89 Ep., 139, 1. 
90 Près de 48 paysans ont été rebaptisés sous la contrainte par un évêque donatiste vers 409 
ayant pris en location un domaine impérial (Ep., Ill, 1). P. Brown a bien montré comment 
Augustin en est venu, à partir de 405, à défendre la nécessité de la coercition en matière de 
religion. Voir Peter BROWN, Saint Augustine's Attitude to Religious Coercion dans: Relig
ion and Society in the Age of Saint Augustine, Londres 1972, p. 260-278. 
91 CTh., XVI, 5, 52. 
92 Une constitution d'Honorius de décembre 408 impose aux clercs donatistes l'amende de 
dix livres d'or frappant tous les hérétiques (CTh., XVI, 5, 39). 
93 Ep., 108, 6, 19; 139, 2; 144. Augustin a dénoncé l'utilisation des circoncellions par les 
évêques et les prêtres donatistes (En in Ps., 10,5). 
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crobius d'Hippone et les circoncellions qui l'accompagnaient de rouvrir les 
églises rurales donatistes94• Ces conflits ont entrainé la constitution de milices 
rurales. Antonius, placé par Augustin à la tête du petit évêché rural de Fussala, 
a terrorisé ses habitants avec l'aide d'une milice commandé par un ancien mi
litaire9s• Les troubles sociaux liés à la suppression du donatisme semblent 
beaucoup plus graves que ceux ayant frappé la Numidie dans la première moi
tié du IV" siècle. Augustin, dans une lettre adressée à l'évêque donatiste Ma
crobius en 409 ou en 410, rapporte que les circoncellions soulevaient les 
paysans contre leurs maîtres et incitaient les esclaves à fuir, à piller les domai
nes de leurs maîtres et à les agresser96• Ces esclaves étaient sans doute des do
natistes soumis à des maîtres catholiques. Inversement, Honorius a permis à 
l'esclave d'un maître donatiste de se réfugier auprès d'un évêque catholique, 
n'hésitant pas à remettre en cause le caractère intangible des relations entre 
maîtres et esclaves97• 

Les circoncellions ont ainsi constitué une tentative des paysans de Numidie 
de créer une hiérarchie religieuse issue de leurs rangs, définie par son ascé
tisme, parallèle et concurrente à celle créée par les prêtres et les évêques dona
tistes. Les circoncellions constituaient un essai de formation d'une élite rurale 
autonome, même si elle était itinérante, face à un clergé et à des notables vil
lageois inféodés aux grands propriétaires terriens et à leurs intendants. Les 
évêques donatistes, majoritairement issus de l'élite sociale comme l'a montré 
Claude Lepelley, se sont souvent opposés aux circoncellions qui usurpaient 
leurs fonctions, pénitence et patronage des paysans98• L'existence des cir
concellions faisait courir à l'Église donatiste le danger d'un schisme interne. 
L'évêque donatiste Pétilien a exalté son Église comme celle des justes et des 
pauvres, par opposition à l'Église catholique. Augustin l'a accusé de vouloir 
rendre tous les hommes mendiants et ignorants, errants et querelleurs99• Cette 
critique méprisante des pauvres, très étonnante chez un père de l'Église, ne 
s'explique que si Augustin a voulu dans ce passage montrer le danger pour les 
donatistes de mettre en avant ce type de discours chrétien, en soi parfaitement 
banal, mais qui pouvait servir de justification aux excès des circoncellions, 
clairement visés par ce passage. Augustin se moquait ainsi des prétentions à la 
pauvreté de l'Église menée par le vir clarissimus Pétilien, qui risquait de se 
retrouver seul entouré des circoncellions et de la partie du clergé qui les soute
naient. En 373, des évêques rassemblés autours d'un certain Rogatus se sont 

94 Ep., 56; 57, 2; 139,2; 209, 5. Cf. PCBE, l, Celer l, p. 202-203. 
95 Ep., 20., 6. 
96 Ep., 108,6, 18. 
97 CTh., XVI, 6,4, 2 (12 février 405); XVI, 5,40, 6 (407). 
98 Claude LEPELLEY, Les sénateurs donatistes, dans: BSNAF (1990), p. 45-56. 
99 Augustin, C. Petil., II, 98, 226. 
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séparés de leurs collègues car ils refusaient les violences des circoncellions lOo
• 

Ceux-ci, en exerçant des formes de justice populaire violentes contre les pro
priétaires terriens tyranniques dans les années 340, ont tenté de mettre en œu
vre une société réellement chrétienne en Numidie, une trentaine d'années 
après la conversion de Constantin. Leur action n'avait rien de révolutionnaire, 
même si Augustin les a accusés de vouloir libérer les esclaves, marqueur pour 
les penseurs antiques de la révolution sociale. Ils n'avaient sans doute pas 
conscience de commettre des actes réellement illégaux, ni d'être les instiga
teurs d'une véritable révolte rurale en contribuant à la réalisation d'un Empire 
chrétien au sein de campagnes exceptionnellement christianisées, peut-être 
dans une perspective millénariste. En effet, Augustin lui-même reconnaissait 
incidemment l'usage de la violence comme moyen de pénitence, ce qui légiti
mait l'action des circoncellions. Ils ne pouvaient exister sans une certaine tolé
rance des autorités impériales qui semblent leur avoir reconnu le statut privi
légié de moine. Le martyre est alors devenu la seule solution logique pour eux 
lorsque Constant, entre 345 et 348, puis Honorius en 405 puis en 411, les ont 
condamnés en tant qu'hérétiques. 

100 Ep., 93, 11. 



FRANÇOIS MARTIN 

LA RÉBELLION DE SUN EN ET LU HSÜN1 (396-412) 

C'est peut-être un truisme que de définir la conception chinoise de l'histoire 
comme essentiellement cyclique. Comme tout mécanisme, un mécanisme cy
clique nécessite une force qui en perpétue ou relance le mouvement. Cette 
force, c'est la rébellion, admise, reconnue, légitimée. 

En Chine, l'unité cyclique est la dynastie. Le schéma dynastique, dont le 
modèle premier est fourni par la succession des trois dynasties de l'Antiquité 
(Hsia, Shang et Chou2), et théorisé au cours des siècles précédant l'ère chré
tienne, peut se résumer comme suit. Le fondateur d'une dynastie, parce qu'il a 
suivi la voie, s'est acquis une vertu (te), qui lui a valu de recevoir, pour lui et 
ses descendants, le »mandat céleste« (t'ien ming), ou, plus littéralement, les 
»ordres du Ciel«3. Mais la vertu des rois est soumise à la loi immuable de 
l'usure, et les descendants du fondateur sont condamnés par la force même des 
choses à s'écarter peu à peu de la voie, pour fmir par perdre leur légitimité. De 
même que le Ciel avait annoncé la venue prochaine d'un souverain vertueux 
par des signes auspicieux, il va maintenant montrer au souverain déméritant 
son courroux, au moyen de catastrophes naturelles, de naissance d'êtres mons
trueux ou autres mauvais présages. Si le souverain, dûment averti, ne se ré
forme pas bien vite, un nouvel homme vertueux apparaîtra, annoncé à son tour 
par des signes fastes. Il brandira l'étendard de la révolte - on dit, en Chine: 
»faire se lever la justice«, et, aidé par le Ciel, renversera en toute légitimité la 
dynastie déchue, et fondera la sienne. À l'époque moderne, les Chinois n'ont 
pas trouvé de meilleure traduction pour notre »révolution« que l'antique ex
pression ke ming, »renouvellement du mandat«. En cas d'échec, c'est que le 
Ciel ne soutenait pas le révolté et qu'il n'était donc qu'un usurpateur, un trai
tre. L'historiographie chinoise sanctionne la réussite et l'échec en mettant en 

1 On a préféré pour transcrire les noms et tennes chinois ne pas recourir au système officiel 
chinois, dit pinyin, très mal adapté au français, ainsi que l'ancien système français, dit de 
l'École française d'Extrême-Orient, d'emploi assez lourd, au profit du système anglais do
minant, dit Wade-Giles. On a suivi l'usage chinois de mettre en tête le nom de famille et en 
second le nom personnel (ex: MAO Tse-tung). 
2 La dynastie des Hsia est considérée comme mythique. Les Shang, ou Yin, régnèrent du 
xvnr siècle (1) au xr siècle et les Chou du xr siècle à 221 A.C. 
3 Je ne chercherai pas à évaluer le degré de personnification de ce »Ciel«, ni l'évolution de 
cette notion au cours des âges. Ce sont des sujets dont les spécialistes discutent encore à 
tenne de vue. 
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tête d'une »histoire dynastique«, unité historiographique de base, les annales 
du souverain fondateur et, tout en fin de l'ouvrage, les biographies des rebel
les faillis4• 

Peut-être parce que la dynastie des Ch'in, qui unifia l'empire et qui est bien 
connue par son fondateur Ch'in Shih-huang-ti, le »premier empereur«, a don
né l'horreur de la force brute, le type idéal, simple, du changement dynastique 
va cependant évoluer vers un type plus complexe, inauguré par l'usurpateur 
Wang Mang (9-29) et porté à son point de perfection par Ts'ao P'i (220--236), 
fondateur de la dynastie des Wei5• Dans ce mécanisme, inspiré par le mode de 
succession, évidemment légendaire, de Yao à Shun, puis de Shun au premier 
des Shang6, le soulèvement ne se fait pas contre le souverain (dont la suppres
sion pure et simple serait un acte d'hybris), mais contre les mauvais ministres 
qui l'entourent et que l'on compare à des nuées sombres voilant le soleil. Le 
rebelle va donc se présenter comme le défenseur de la légitimité, le soutien de 
la maison régnante et son restaurateur. 

Dans les faits bien sûr, l'usurpateur en puissance, à partir du moment où il a 
éliminé les ministres réputés corrompus, tient l'empereur en son pouvoir. Mais 
pour légitimer celui-ci et ne pas apparaître comme un traître, il le laisse sur le 
trône un certain temps - idéalement jusqu'à sa mort naturelle - puis orchestre 
la montée sur le trône d'un empereur-enfant, et assure la régence. Parallèle
ment, il se fait décerner un titre de duc, puis de prince, et octroyer des hon
neurs spéciaux, comme le droit de dresser sur son char la bannière impériale 
ou celui de se présenter dans la salle du trône botté et armé. Il fait en même 
temps rapporter de toute part par des gens à sa solde des manifestations auspi
cieuses: dragons, cerfs ou tigres blancs, rosées sucrées ou épis phénoménaux. 
Quand les temps sont mûrs, il fait lire au jeune empereur un texte, tôt stéréoty
pé dans sa structure, censé écrit de sa main, par lequel il reconnaît les fautes de 
ses prédécesseurs, sa propre ignorance, son incapacité à gouverner, puis, à la 
suite, les signalés services rendus par le prince-régent, récipiendaire manifeste 

4 Les histoires dynastiques sont, depuis le II" siècle, des ouvrages caractéristiques de 
l'historiographie chinoise. Rédigées en général au début d'une dynastie sur la dynastie pré
cédente, elles en présentent l'histoire sous une forme fixée: en tête viennent les annales des 
souverains successifs, où sont enregistrés les principaux événements; ensuite viennent des 
monographies (astronomie, musique rituelle, économie, littérature, etc.) et pour finir (mais 
c'est par le volume la partie principale) les biographies des principaux personnages, classés 
selon une hiérarchie à la fois politique et morale. 
5 Voir à ce sujet Howard GooDMAN, Ts'ao P'j transcendant. The Political Culture of Dy
nasty-Founding in China at the End of the Han, Seattle 1998. À ma connaissance, il n'existe 
pas à ce jour d'étude systématique en langue occidentale du mécanisme institutionnalisé de 
l'abdication en Chine. 
6 Yao et Shun, censés avoir vécu au ur millénaire, sont les derniers d'une liste de souverains 
mythiques qui précèdent la première dynastie, celle des Shang. Yao transmit le trône, non à 
son fils, mais à son ministre Shun, car celui-ci en était le plus digne. Yao en revanche démé
rita en transmettant le trône à son fils, fondant ainsi les Shang. 
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des bénédictions célestes, et en annonce pour finir la conséquence inévitable: 
sa décision d'abdiquer. L'empereur abdicataire se voit alors octroyer un apa
nage ducal et une résidence. Cependant, si le dernier empereur des Han et ce
lui des Wei ont pu survivre assez longtemps et mourir de leur belle mort, 
l'habitude se prend à partir de la fondation des Liu-Sung (420-479)7, 
d'éliminer très vite, mais discrètement, le souverain déchu8• 

À partir des premiers siècles de notre ère, les mécanismes de la rébellion 
s'enrichissent de données nouvelles, liées au développement religieux du 
taoïsme et en particulier à sa composante messianique. La rébellion vise à ins
taurer un ordre parfait, voué à durer éternellement, similaire à l'ordre céleste et 
nommé le plus souvent Grande Paix (t'ai-p'ing). La fameuse révolte des T'ai
p'ing, au XIX· siècle, en est l'avatar le plus connu. On attend du chef de la 
rébellion, soit qu'il assume le pouvoir lui-même, soit qu'il mette sur le trône 
un sage désigné par le Ciel. Le souverain idéal, dont la venue est annoncée par 
des textes révélés, est souvent un certain Li: c'est le nom de famille de Lao
tzu, le grand ancêtre des taoïstes. Dans la mesure où l'ordre céleste est à la fois 
modèle et calque du monde humain, les divinités elles-mêmes étant des fonc
tionnaires, susceptibles d'être promus ou rétrogradés, une révolte religieuse 
réussie se différencie somme toute assez peu d'une révolte ordinaire. 
L'originalité essentielle en réside surtout dans des pouvoirs attribués à son 
chef (guérison, communication avec les dieux) et des pratiques attendues de 
ses membres (confession, prière, entraide, repas communiels, etcl. Sans 
doute en raison de leurs aspects violents et de leurs visées immédiates, car el
les se passent du mécanisme de l'abdication, bien peu de révoltes de ce type 
réussirent. 

Il y eut tout au long de l 'histoire chinoise des centaines de rébellions et bien 
peu furent couronnées de succès. C'est une rébellion manquée que j'ai prise 
pour sujet de cette étude. Elle n'en est pas moins remarquable par sa durée, 
son extension géographique, ses rebondissements dramatiques, la personnalité 
de ses chefs et sa situation à un moment crucial de l'histoire, le remplacement 
de la dynastie des Chin (265-420) par celle des Liu-Sung, événement auquel 
elle est inextricablement mêlée. Très dramatique dans son déroulement, typi
que par certains aspects, atypique par d'autres, elle comporte aussi le grand 
intérêt d'être intriquée à une rébellion contemporaine, beaucoup moins vio-

7 Que l'on ne confondra pas avec les »grands Sung«. 
8 Ce mécanisme est caractéristique de tout le premier millénaire mais n'affecte pas le second, 
qui se caractérise par la mainmise de dynasties étrangères (Yuan, Ch'ing) ou une restauration 
nationale (Ming). Dans un cas comme dans l'autre, la fiction de l'abdication n'a pas sa place. 
9 Sur les rébellions à fondement religieux, on pourra consulter Kristofer SCIDPPER, Milléna
rismes et messianismes dans la Chine ancienne, dans: Understanding Modern China: Problems 
and Methods. Proceedings, XXVI'" Conference on Chinese Studies, Rome 1979, p. 31-49. 



42 François Martin 

lente, mais réussie et légitimée comme telle, celle par laquelle Liu Yü renversa 
la dynastie des Chin et fonda celle des Liu-Sung. 

La rébellion de Sun En et Lu Hsün a déjà inspiré plusieurs travaux et été 
évoquée dans de bien plus nombreux encore, mais les interprétations qui en 
ont été données laissent globalement le lecteur insatisfait. Avant d'exposer les 
théories déjà émises sur la question, puis de présenter mes propres sugges
tions, il me faut tout d'abord retracer les événements lO • 

Les années 200 à 220 voient, après quatre siècles de règne, s'effondrer la 
glorieuse dynastie des Han, sur fond d'une crise morale sans précédent. Les 
valeurs du confucianisme sont mises en doute, au profit de la vogue croissante 
du taoïsme et de la spéculation philosophique. L'empire se trouve fragmenté 
en trois royaumes. Le plus puissant est celui de Wei, qui occupe tout le Nord 
du pays, mais dont les souverains tombent bientôt (280) sous la coupe d'une 
famille de ministres, les Szu-ma, qui fondent la dynastie des Chin (265-420). 
Ils parviennent à unifier l'empire (290) mais pour bien peu de temps, car il 
éclate à nouveau, cette fois sous l'effet du soulèvement de plusieurs peuples 
>barbares<, qui jouèrent, mutatis mutandis, le rôle des federati dans l'empire 
romain. Les capitales du Nord tombent: Luo-yang en 311 et Ch'ang-an (ac
tuelle Hsi-an = Xi'an) en 316. La partition de l'empire entre un Sud resté chi
nois et un Nord dominé par des états barbares - on en compte une vingtaine, 
qui coexistent ou se succèdent - ne s'achèvera qu'en 589. 

Dès 317, cependant, un prince Szu-ma assure à Chien-k'ang (Nankin) la 
continuité dynastique (on donne à cette seconde partie de la dynastie le nom 
de Chin orientaux). Des flots de réfugiés accourent dans la région de Wu (au
tour du lac T'ai-hu, entre Nankin et Shanghaï, dont le futur site est alors sous 
la mer). Plusieurs grandes familles du nord, en particulier les Wang de Lang
ya et les Hsieh, apportent leur concours au nouvel empereur, non sans réduire 
les vieilles familles de l'aristocratie locale à un rôle de second plan, au prix de 
multiples humiliations et spoliations. Les Chin orientaux auront pour principal 
souci la résistance aux tentatives nordiques de conquête du Sud. C'est en fait 
la désunion des barbares, plus que la puissance des Chin, qui assurera au Sud 
une indépendance durable. En 383, toutefois, les armées de Chin remporteront 
sur la gigantesque armée du roi des Ti, Fu Chien, la mémorable bataille de 
Fei-shui, qui marque l'apogée de la dynastie, tout en ouvrant sa période de 
décadence. 

10 Les éléments de ce récit sont pour l'essentiel tirés des annales de l'empereur An dans le 
Chin shu (»livre des Chin«, rédigé au VIII" siècle mais à partir de documents de peu posté
rieurs aux événements), 10 et de celles de l'empereur Wu dans le Song shu (»livre des 
Song«, V· siècle), l, ainsi que des biographies de Sun En et Lu HsUn, ibid., 100. Beaucoup 
d'éléments secondaires viennent des biographies contenues dans ces deux ouvrages ainsi que 
d'ouvrages chinois anciens divers, dont il était impossible de donner ici les références précises. 
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À cette date vit, dans la future Hang-chou, un maître taoïste réputé pour sa 
connaissance de l'avenir, maître Tu, de la secte des Cinq boisseaux de rizll. Il 
est tenu en grande estime par les puissants du temps, qui le consultent volon
tiers. Marque d'une extrême confiance, la famille Hsieh place même dans son 
collège l'un de ses enfants, Hsieh Ling-yün (385-433), qui sera le plus grand 
poète de la Chine médiévale. Quand maître Tu meurt, au début des années 
390, un de ses disciples, Sun T'ai, lui succède. Il jouit à son tour de l'amitié 
des grands, mais, à la différence du vieux maître, c'est un mage dévoyé, qui 
use de ses arts, réels ou feints, pour établir sa fortune et son influence. Inquiet 
de ses menées, un des grands ministres, Wang Hsün, le fait exiler dans la ré
gion de Canton, où il rencontre un grand succès parmi les populations auto ch
tones12• Très vite, cependant, l'empereur Hsiao-wu (372-396), qui a entendu 
vanter son élixir de longue vie, le fait rappeler et lui offre une charge de com
mandeur à peu de distance de Nankin. L'élixir de Sun T'ai, cependant, ne put 
empêcher l'assassinat du souverain par une favorite jalouse, en 396. 

On entre à cette date dans la phase finale de la dynastie. L'empire va main
tenant très mal. Le nouvel empereur, An, est un déficient mental, et c'est son 
oncle, le régent Szu-ma Tao-tzu, un alcoolique irresponsable, qui exerce le 
pouvoir, secondé et bientôt supplanté par son fils, Szu-ma Yüan-hsien, un ado
lescent très doué, mais voué au mal, et qui protège Sun T'ai. Dans les provin
ces du bas et moyen fleuve Bleu, plusieurs généraux-gouverneurs se dressent. 
Sous le prétexte de libérer l'empereur de ses mauvais ministres, ce sont en fait 
des rivaux ambitieux qui s'affrontent. Sun T'ai comprend que l'heure est aux 
grandes entreprises et lève des troupes, soi-disant pour protéger la capitale 
contre Wang Kung, le plus menaçant d'entre eux. Wang Kung est tué et 
l'influence de Sun T'ai, qui n'y est cependant pour rien, s'en trouve renforcée 
et les gens du pays de Wu le rejoignent en grand nombre. Mais il est bientôt 
dénoncé comme séditieux par le ministre Hsieh You et démasqué. Le fils du 
régent renonce alors à le couvrir davantage et le fait tuer (398). 

Tous les fils de Sun T'ai sont morts avec lui, mais son neveu Sun En jure de 
le venger et s'embarque avec une centaine de vagabonds pour l'Île noire (Yü
chou). Cette île, située tout près de la côte du Shan-tung, stratégiquement bien 
située, près de la frontière entre le Nord et le Sud - si bien que nulle armée 
n'ose s'aventurer dans la région - est un vieux centre taoïste. Sun En y fonde 
un culte à son oncle, qu'il dit vivre là, libéré de son enveloppe terrestre. Adep
tes et offrandes affluent. Fort de sa nouvelle puissance, Sun En débarque dans 
la baie de Hang-chou en octobre 399 et s'empare bientôt de l'importante ville 
de K'uai-chi (Shao-hsing), dont il tue le commandeur, qui est un membre du 
clan Wang. C'est le début de la vendetta. Sun En n'a pas oublié que c'est un 

Il Ainsi nommée parce que les nouveaux adhérents devaient faire cette offrande au maître. 
12 Il est à noter que les populations non-chinoises de l'empire ont toujours été enclines à ad
hérer aux mouvements religieux hétérodoxes. 
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Wang qui a fait exiler Sun T'ai. Il tue bientôt près du lac Taihu un autre Wang, 
et fait de son crâne un vase de nuit, un acte particulièrement barbare, dénotant 
une haine extrême. Toute la région du lac se soulève à son appel et il se trouve 
bientôt à la tête de foules considérables. Les rebelles, qui se nomment eux
mêmes les Immortels, brûlent, pillent, abattent les arbres et en comblent les 
puits, se livrent à des atrocités sans nombre. Commandeurs et préfets sont tués 
et leur chair, salée, présentée aux membres de leur famille. Ceux qui refusent 
d'en manger sont dépecés vivants sur-Ie-champ13. 

Sun En forme alors une ébauche de gouvernement et promet à ses alliés que 
l'empire va bientôt être à eux et »qu'ils n'ont plus qu'à revêtir des robes de 
ministres pour faire leur entrée dans la capitale«. Mais les autorités se sont 
ressaisies et les rebelles subissent leurs premiers revers. Un homme surtout 
s'illustre à cette occasion: c'est Liu Yil, qui en 420 recevra l'abdication des 
Chin et fondera la dynastie des Liu-Sung (420-479). Battus à plusieurs repri
ses, les rebelles se rembarquent pour l'Île noire à la toute fin de 399. 

Quelques mois plus tard, en 400, Sun En débarque à nouveau et prend une 
seconde fois K'uai-chi, dont il tue le nouveau gouverneur, qui est un Hsieh 
cette fois (on se souvient que c'est un membre de cette famille qui avait dé
noncé Sun T'ai et été cause de sa mort). Au sud du lac, craignant que les popu
lations ne se rallient à nouveau à Sun En, le commandeur local fait massacrer 
des milliers d'hommes et femmes. À nouveau battus, les rebelles se rembar
quent. Les destructions ont été à ce point importantes dans ces deux années 
que la capitale, privée de sa principale base économique, connaît la famine. 

En mai 401, Sun En s'empare de l'important fort côtier de Hu-tu, sur le site 
de l'actuel aéroport de Shanghai. Puis, en juin, il remonte le fleuve avec une 
flotte de mille bateaux à tourelle, forte de cent mille hommes, et parvient tout 
près de la capitale. Il avait tout misé sur la rapidité de l'action pour prendre de 
vitesse l'armée impériale, restée sur la côte, mais sa flotte, trop lourde et pro
gressant contre le courant, rencontre en plus des vents contraires. Il préfère se 
retirer et regagner l'Île noire. Cette fois, Liu Yil, promu général, vient l'y dé
busquer et l'oblige à descendre vers le Sud, en lui infligeant des pertes très 
lourdes. Les rebelles vont se réfugier cette fois dans les îles du Sud-Est. Deux 
ans plus tard, en 403, Sun En attaque à Lin-hai, sur la côte du Che-chiang, 
mais, très affaibli, est défait par les seules forces du commandeur local. Il se 
suicide en se jetant dans la mer avec ses nombreuses femmes et plusieurs cen
taines de ses partisans, ce qui leur vaudra parmi les survivants le nom de Gé
nies des eaux. 

Cependant la secte est très loin d'être morte. Lu Hsün, beau-frère de Sun En, 
est choisi par les adeptes survivants pour en prendre la tête. Il est populaire 
parmi eux: homme cultivé - c'est un excellent calligraphe et joueur de go -

13 Sun En ressuscitait ainsi une pratique symbolique délaissée depuis l'Antiquité. 
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beaucoup moins brutal que son beau-frère, il a souvent protégé les hommes 
des fureurs meurtrières de leur chef défunt. En ce début de 403, il contrôle une 
bande côtière étroite, mais longue de quelque trois cents kilomètres, de la ré
gion de Yung-chia (actuelle Wen-chou) à celle de Chin-an (actelle Fu-chou) 
et, fort de ce pouvoir, se donne à lui-même un titre officiel de général. 

Or, entre-temps, la situation au sommet a connu des bouleversements consi
dérables: après avoir éliminé ses concurrents, Huan Hsüan, un des gouverneurs 
rivaux, s'est emparé de la capitale à la fm de 402, a fait bannir le régent (à qui 
il fera bientôt porter du vin empoisonné) et exécuter son fils, et s'est fait donner 
les pleins pouvoirs par le conseil. Il prend alors toute une série de mesures pour 
la capitale et les provinces. Entre autres, il nomme à la tête de la province de 
Kuang-chou (Canton) un de ses obligés, Wu Ning-chih - homme au demeurant 
d'une très haute tenue morale - et désireux de ramener l'ordre dans les régions 
de l'Est, très durement éprouvées par les combats entre rebelles et troupes im
périales, ne trouve rien de mieux que d'offrir le poste de commandeur de 
Yongjia ... au principal fauteur de troubles, Lu Hsün lui-même! Il s'abstient, 
cependant, d'entériner l'auto-proclamation de ce dernier comme général. 

Lu Hsün, tout d'abord, accepte cette nomination mais recommence très vite 
à piller et détruire. Huan Hsüan envoie contre lui, une nouvelle fois, Liu Yü. 
Celui-ci, dont l'étoile monte, a déjà été pressenti par certains pour prendre la 
tête d'une insurrection contre Huan Hsüan, dont la passion du pouvoir, le goût 
du lucre et la politique erratique lui ont déjà aliéné une grande partie de 
l'opinion, mais il a refusé, préférant attendre son heure. Pour l'instant, il se 
conduit en officier loyal et, de mars à septembre 403, livrant combat sur com
bat, il repousse jusqu'à Chin-an Lu Hsün qui, aux abois, s'embarque avec ce 
qui lui reste d'hommes et disparaît vers le Sud. Liu Yü peut alors en finir avec 
Huan Hsüan, qu'il tue en mars 404, recevant alors les pleins pouvoirs. On ne 
sait rien des activités de Lu Hsün pendant presque une année. Sans doute a-t-il 
débarqué dans l'Est de la province de Kuang-chou, et s'y est-il livré au pil
lage, en profitant pour recruter parmi les populations non-chinoises, encore 
très majoritaires dans la région. On le retrouve sous les murs de Canton en 
août 404. La ville tombe au mois d'octobre, après un siège meurtrier, et le 
gouverneur, Wu Ning-chih, est capturé. Lu Hsün se proclame alors général 
pacificateur du Sud et gouverneur de Canton. Et là se produit un nouveau coup 
de théâtre: la cour reconnaît ses prétentions, cette fois sans restriction. 

L'histoire de la rébellion aurait pu s'arrêter là et Lu Hsün se fût peut-être sa
tisfait de sa charge de gouverneur, sans son beau-frère, Hsü Tao-fu, un homme 
qui va se révéler très vite plus énergique et plus résolu que Lu Hsün lui-même. 
Pour lui, il n'est pas question de condamner leur descendance à moisir dans le 
Sud et à s'exposer à ses fièvres létales. Il est convaincu, aussi, que tôt ou tard, 
quand il sera débarrassé de ses rivaux, Liu Yü voudra régler de vieux comptes. 
Il faut donc frapper d'abord. 
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Or, vers la fm de 410, Lu Hsün et Hsü Tao-fu apprennent que Liu Yü vient de 
partir en guerre, au Nord, contre l'état de Pei-Yen, au Shan-tung, avec la fme 
fleur des années impériales. Hsü Tao-fu ayant, non sans peine, convaincu Lu 
Hsün de saisir une chance qui ne se représenterait pas, les deux hommes repar
tent donc en guerre, réalisant le tour de force à peine croyable de construire en 
un temps record sur le versant nord des montagnes, avec l'aide des tribus indigè
nes, deux flottes avec lesquelles ils vont gagner, le premier par la rivière Kan, à 
l'Ese4, et le second par la Hsiang, à l'ouest, le fleuve Bleu, dont ces deux cours 
d'eau sont les principaux affluents méridionaux. Après avoir fait leur jonction, 
ils remportent à l'île de Sang-Iuo une écrasante victoire sur la flotte impériale, 
qui remontait le fleuve pour les arrêter, et parviennent en avril 411 sous les murs 
de Nankin, où la panique est telle que l'évacuation de la cour est envisagéel5• 

Hsü Tao-fu avait bien compris que la seule chance des rebelles résidait dans 
la rapidité. Or voici que victorieux au Nord, Liu Yü est déjà tout proche. Hsü 
Tao-fu veut attaquer la ville très vite, avant que les troupes impériales aient eu 
le temps de se regrouper. Mais Lu Hsün se montre une nouvelle fois irrésolu; 
il hésite, perd du temps, jusqu'à ce qu'un coup de vent imprévu jette à la rive 
la flotte des rebelles, qui est en partie détruite. Ce qui en reste remonte le 
fleuve mais est à son tour anéantie à Tsuo-li, sur les bords du lac Po-yang. Hsü 
Tao-fu et Lu Hsün, dans une retraite éperdue, remontent la Hsiang. Le premier 
est tué au passage des montagnes. Le second parvient à regagner sa base de 
Canton, où l'attend une très mauvaise surprise, car entretemps la ville a été 
prise par une flotte impériale venue par la mer. L'histoire de Lu Hsün va se 
poursuivre quelque temps par une longue fuite vers l'ouest, au cours de la
quelle il parviendra encore à soulever les tribus locales, et s'achever près de 
l'actuelle Hanoï, alors chinoise. Comme Sun En jadis, il met fin à ses jours en 
se jetant à l'eau avec ses nombreuses femmes. Son corps est repêché, décapité, 
et sa tête portée à Nankin où elle est plantée sur une pique devant la grande 
porte du Sud, au mois de mars 412. 

S'il est une chose sur laquelle s'accordent les historiens, anciens ou moder
nes, tant chinois que japonais ou occidentaux, c'est bien que la révolte dont je 
viens de donner un récit succinct, révolte qui a duré plus de dix ans, mis deux 
fois la capitale en danger et coûté un nombre de vies humaines difficile à éva
luer, mais certainement considérable, et qui a aussi constitué la première mar
che de la montée au pouvoir de Liu Yü, qui fonde la dynastie des Liu-Sung en 

14 Ce qui le destine en principe à parvenir le premier sous les murs de Nankin et confirme 
qu'il est devenu le fer de lance de la rébellion. 
IS On oublie trop souvent que dans toute la partie centrale de la Chine et même une bonne par
tie de sa partie septentrionale, l'essentiel de la guerre se fait sur eau, et en particulier sur le 
fleuve Bleu, dont la largeur atteint couramment quatre ou cinq kilomètres, voire beaucoup plus 
à la période des hautes eaux, pennettant des manœuvres de grande ampleur à des flottes dont 
les unités ne sont quand même pas d'une taille énonne. La construction au cours des siècles de 
nombreuses et vastes flottes de guerre a joué un grand rôle dans le déboisement du pays. 
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420, est un des événements majeurs de l 'histoire de la Chine médiévale. Pour 
le reste, les analyses qui en sont proposées divergent de façon assez notable. 
Elles ont cependant en commun le tort de proposer une lecture univoque et par 
trop simple d'un événement évidemment fort complexe16. Les historiographes 
anciens, quand ils ne se contentent pas de la narrer, en proposent une analyse 
politico-morale et y voient la conséquence inéluctable de la décadence des 
mœurs et du pouvoir à la fin de la dynastie des Chin. Ce point de vue com
porte sa logique propre et contient sa part indubitable de vérité, mais tourne 
vite court et ne saurait en tout cas suffire à l 'historien moderne. La critique 
dite marxiste-léniniste, évidemment dominante - c'est une litote - depuis 
1949, analyse, comme elle le fait du reste de toute rébellion contre le pouvoir 
tout au long de l'histoire, celle de Sun En et Lu Hsün comme une »révolte 
paysanne« (dans le contexte de la Chine impériale, »populaire« et »paysan« 
sont synonymes). Selon cette analyse, Sun En et Lu Hsün ont, dans le meilleur 
des cas, canalisé, et dans le second, utilisé, un mécontentement populaire ins
crit pas nécessité dans la lutte des classes. Leurs personnalités en deviennent 
secondaires et sont, de fait, escamotées. Abstraction faite des outrances atten
dues d'un certain vocabulaire, qu'en est-il? 

Il est vrai qu'à première vue, l'idée d'une révolte paysanne semble fondée. 
Les historiens anciens disent bien que Sun En lança sa première attaque en 
tirant parti de l'agitation du »peuple« (min). Les historiens modernes suren
chérissent en proposant comme cause de cette agitation, la disette d'une part, 
et d'autre part, des levées d'hommes arbitraires et massives ordonnées plus tôt 
dans l'année par le fils du régent dans la région de Wu, dans le but probable de 
grossir les rangs de son armée personnelle en prévision des attaques des gou
verneurs. La théorie de la disette n'est pas recevable. Il est vrai qu'il y eut une 
grande famine dans la région, mais elle fut postérieure aux débuts de la rébel
lion, dont elle fut en fait - les textes sont clairs là-dessus - le résultat, et non la 
cause17• Quant aux levées, il convient de lire les textes de plus près. Il y est dit 
que l'objet en fut les nu-k'e. Or ce terme, littéralement »clientèle servile«, dé
signait des gens dont le statut était celui d'esclaves, mais que les propriétaires 

16 Il est souvent fait allusion à la révolte de Sun En et Lu Hsün dans les travaux des histo
riens occidentaux des religions, mais les seuls travaux qui lui soient exclusivement consacrés 
sont: Werner EICHHORN, Description of the Rebellion of Sun En and Other Taoist Rebel
lions, dans: Mitteilungen des Instituts fiir Orientforschung 2/2 (1954), p. 325-352; ID., Nach
trilgliche Bemerkungen zum Aufstande des Sun En, dans: Mitteilungen des Instituts fiir 
Orientforschung 2/3 (1954), p. 463-476. 
17 On pourrait me rétorquer qu'il a pu y avoir déjà disette avant l'année 400, mais que les 
sources historiques en ont perdu le souvenir. C'est peu probable. Les famines sont toujours 
notées par les historiens, ne serait-ce que comme signe du courroux céleste, à bien plus forte 
raison si elles surviennent dans les environs de la capitale. La région de Wu est la plus riche 
qui soit, les pluies y sont régulières et viendraient-elles à manquer que le fleuve Bleu y pal
lierait en grande part, grâce à un réseau d'irrigation déjà très développé à l'époque. 
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déclaraient comme »clients« dans un but d'évasion fiscale. Au reste, compren
dre le terme de min comme désignant sans ambiguïté les couches paysannes -
ce qui serait le cas de nang-min, »peuple cultivateur« - est imprudent. C'est 
oublier, en effet, qu'il est loin d'être univoque. On pourrait le traduire, au sens 
le plus général, comme »administré«, c'est-à-dire toute personne étrangère à 
l'énorme machine de l'administration impériale, du plus riche des propriétaires 
terriens au dernier des ouvriers agricoles. Or, relativement aux événements qui 
nous intéressent, partout où dans les textes il est question de peuple, il est de 
toute évidence fait référence à une portion du peuple qu'il serait déraisonnable 
d'assimiler aux couches les plus basses de la société. Un des textes précise bien 
du reste que »les gentilshommes et le peuple« de la régions apportèrent leur 
soutien à Sun En, ce que confirme amplement l'étude des biographies conte
nues dans les histoires dynastiques et dans lesquelles on glane maint rensei
gnement complémentaire sur la rébellion: il y apparaît que la majorité des 
vieux clans de la région semble bel et bien avoir apporté leur soutien à Sun En. 
Un cas remarquable est celui de l'illustre clan Shen de Wu-hsing, au sud du lac 
T'ai-hu, dont la plupart des membres furent exécutés au lendemain de la rébel
lion à cause de l'enthousiasme qu'ils avaient mis à s'y joindre. 

Les masses, de toute évidence très nombreuses, que l'on voit se battre pour 
Sun En, n'auraient pu sans doute s'opposer à leurs chefs. Mais l'eussent-elles 
voulu? Sans doute partageaient-elles pour une bonne part leur animosité géné
rale des gens de Wu contre le pouvoir. La possibilité que les petits paysans 
libres (mais il y n'yen avait sans doute plus beaucoup) et surtout le petit peu
ple des pêcheurs, sauniers, bateliers, etc., dont les conditions de vie étaient par 
définition misérables, se soient joints spontanément à la révolte, ne saurait rai
sonnablement être niée, mais il paraît certain que - outre Sun En et ses hom
mes - le moteur en fut, s'il faut parler en termes de classes, celle des anciens 
clans de Wu, qui supportaient mal la domination des immigrants dont, dans 
leur propre région, la richesse, tirée de leurs moyens supérieurs et de leurs pri
vilèges politiques, éclipsait la leur. Il faut aussi rappeler l'existence d'un vieil 
antagonisme provincial, bien attesté et très marqué. C'est ainsi que pour les 
gens du Nord, ceux du Sud, à qui ils donnaient le surnom péjoratif de »blai
reaux«, avaient un parler de sauvages, difficilement compréhensible, et les 
gens du Sud leur rendaient bien leur mépris. Pour certain d'entre eux, voir dé
capiter les membres des clans Wang et Hsieh, entre autres, devait avoir une 
douce saveur de revanche. Sans rejeter en totalité l'idée d'une révolte à carac
tère social, il convient donc de nuancer très fortement la réalité que ce terme 
recouvre. Il est clair que le mécontentement qui la motiva fut au premier chef 
celui des anciens propriétaires du pays de WUI8 • 

18 Ce point a été bien perçu par Chi-tirn LAI, Daoisrn and Political Rebellion during the East
ern Jin Dynasty, dans: Frederick Hok-rning CHEUNG, Ming-chin LAI (dir.), Politics and Re
ligion in Ancient and Medieval Europe and China, Hong-Kong 1999, p. 77-99. 
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Les travaux les plus récents, qu'ils soient chinois, japonais ou occidentaux, 
suivant une démarche plus scientifique, explorent les dimensions religieuses 
de la révolte. Depuis longtemps en fait, les spécialistes du taoïsme se sont 
penchés sur la révolte de Sun En (mais beaucoup moins sur l'épisode Lu 
Hsün, pour des raisons qui apparaîtront à la lecture). Ces dimensions religieu
ses sont évidemment indéniables. L'appartenance de Sun T'ai, Sun En et Lu 
Hsün à la mouvance des Cinq Boisseaux ressort du récit même de la révolte et 
n'a pas à être mise en doute. De nombreux détails viennent le confirmer, 
comme les noms d'»immortels« ou »génies des eaux« que se donnaient les 
rebelles eux-mêmes ou encore les agapes qu'ils tenaient ensemble. 
J'apporterai moi-même au dossier religieux un document qui semble avoir été 
négligé jusqu'ici. 

Quand, à la fin de 39919, les rebelles vaincus courent se réembarquer, on 
voit des femmes revêtir leurs enfants de leurs plus beaux vêtements, les mettre 
dans des sacs et les jeter à l'eau en prononçant ces mots: »le te félicite, car tu 
vas parvenir avant moi au palais des immortels, oùje te rejoindrai bientôt«. Ce 
détail affreux, dont les historiens anciens comme les modernes n'ont donné 
qu'une explication tragiquement pratique, à savoir que les jeunes enfants gê
naient leur liberté de mouvement, gagnera sans doute à être lu à la lumière de 
textes apocalyptiques qui circulaient à l'époque, comme »Les règlements dé
moniaques de la Dame BIeue«, que nous avons conservé. Dans ce texte ce 
n'est rien moins que la fin du monde qui est décrite, à la suite d'épouvantables 
disettes et de guerres sanglantes. Or cette fin du monde, qui ne verra survivre 
que les quelques élus du »peuple semence« d'où renaîtra l 'humanité future, est 
annoncée pour l'an 400, dont le début n'est séparé de l'événement que de 
quelques semaines. Il est très difficile de mettre ici en cause le hasard. La 
cruauté du geste des mères se comprend mieux si l'on prend en compte 
l'évidente sincérité de leur foi. Défmir simplement la rébellion de Sun En et 
Lu Hsün comme une révolte religieuse, et rien d'autre, est cependant une sim
plification hâtive. 

D'ailleurs, mettre la religion du seul côté des rebelles serait une naïveté. On 
a déjà vu que Sun T'aï avait trouvé ses meilleurs appuis au sommet de l'état. 
On peut ajouter au dossier nombre d'éléments, dont l'un des plus significatifs 
est sans doute l'attitude du commandeur de K'uai-chi Wang Ning-chih lors de 
la première attaque de la ville par Sun En en 399: au lieu, comme l'en pressent 
ses subordonnés, d'organiser la défense militaire de la ville, il se retire dans 
son oratoire, prie longuement, puis leur dit qu'il n'y a rien à craindre, le grand 
Tao lui ayant promis d'envoyer à leur secours ses légions de soldats-démons. 

19 C'est en fait, dans le calendrier chinois, le début de l'an 400. 
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Rebelles et tenants de l'autorité partagent en fait la même religion, même si 
leurs conceptions peuvent présenter de grandes différences2o• 

Pour fmir ce panorama, des spécialistes récents du taoïsme, se refusant sans 
doute, non sans un certain irénisme, à admettre comme authentiquement reli
gieuse une révolte dont les acteurs ont pu commettre des actes aussi condam
nables, veulent n'y voir qu'un épisode de la lutte ouverte pour le pouvoir à la 
fin de la dynastie des Chin. De fait, que Sun En, quand il propose à ses hom
mes de »revêtir des robes de ministres pour faire leur entrée dans la capitale« 
et Lu Hsün, quand il tente de s'en emparer, aient eu en vue la prise du pouvoir
au moins dans un premier temps comme »sauveurs« de la dynastie - ressort à 
l'évidence. Mais, comme on l'a dit plus haut, l'établissement d'un âge d'or par 
la religion n'exclut nullement l'instauration d'un pouvoir politique. L'aveu de 
leurs ambitions mondaines ne disqualifie donc pas de facto les chefs de la ré
bellion comme dirigeants religieux21 • 

Faut-il se contenter d'une étiquette simple pour caractériser la rébellion de 
Sun En et Lu Hsün? N'a-t-on pas affaire à quelque chose de beaucoup plus 
complexe? Pour améliorer notre compréhension des événements, une étude un 
peu approfondie des chefs de la révolte va se révéler utile. En somme, qui étai
ent-ils? L'»Histoire des Chin« nous présente Sun En - et donc aussi Sun T'ai
comme étant »de la famille de Sun Hsiu«, sans autre précision; ce n'en était 
donc pas un descendant direct. Or Sun Hsiu est loin d'être un inconnu dans 
l'histoire. Mage taoïste dénué de scrupules, il fut l'âme damnée du prince de 
Chao, Szu-ma Lun, qu'il poussa à usurper le trône (300), ce qui fut le premier 
acte d'une longue série d'événements dramatiques connu comme la »Guerre 
des huit princes« (300-306) et qui laissa l'empire exsangue et sans défense 
face aux grands soulèvements barbares dont la conséquence ultime fut la parti
tion de l'empire. Sun Hsiu fut tué avec son maître dès 301 et ses fils furent 
exécutés avec lui. Mais un de ses parents au moins en réchappa, puisque l'on 
retrouve Sun T'ai au Sud dans les années 390. On peut à ce propos s'étonner à 
bon droit qu'un personnage au nom de qui s'attachait une faute aussi lourde 
pût accéder à l'entourage impérial. Mais l'empereur Hsiao-wu était un homme 
léger, amateur de femmes et de musique d'agrément, peu soucieux de politi
que. Du reste, comme on l'a vu, Sun T'ai n'était pas sans ennemi à la cour: les 
Wang de Lang-ya au moins eurent avec lui des rapports d'hostilité ouverte. 
Peut-être avaient-ils à cela des motifs plus personnels que la trahison de Sun 
Hsiu, car il était, comme eux, d'un clan originaire de Lang-ya. On peut donc 
imaginer, sans cependant pouvoir en fournir la preuve, une vieille inimitié cla-

20 Il existe en fait à l'époque plusieurs courants taoïstes, certains dits orthodoxes, d'autres 
hétérodoxes, sans qu'il soit toujours facile de saisir sur quels critères ils sont ainsi définis. 
21 On est surpris en fait du grand nombre de révoltes qui ont éclaté en Chine au cours des IV" 
et V" siècles avec un caractère taoïste affiché. Cette situation changera avec les progrès du 
bouddhisme, qui n'a pas suscité de tels mouvements. 
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nique. Par ailleurs, on ignore tout de l'histoire de la famille Sun entre 301 et 
390, à l'exception de l'évidente continuité de son obédience taoïque. Quant à 
la personnalité de Sun En, les textes nous en disent peu, mais ses actes le dé
peignent comme un ambitieux, et, beaucoup plus grave, une brute vindicative 
et sanguinaire. 

Le beau-frère de Sun En, Lu Hsün, apparaît à de nombreux égards comme 
un personnage très différent. Nous apprenons qu'il était l'arrière-petit-fils de 
Lu Chen, ce qui le situe comme le descendant direct, à la septième génération, 
de Lu Chih de Chuo-hsien (près de l'actuelle Pékin), un homme en tous points 
remarquables. Ce géant, dont la voix avait la sonorité d'une cloche de bronze, 
qui avait la poésie en horreur mais pouvait ingurgiter dix boisseaux de vin, 
avait été le disciple de Ma Jung, le premier des deux grands docteurs confu
cianistes des seconds Han, et le condisciple de Cheng Hsüan, le second d'entre 
eux. Choisi comme lecteur par son maître, qui avait remarqué son étonnante 
capacité à rester très longtemps sans ciller, talent des plus propres à en impo
ser aux étudiants, il eut par la suite une belle carrière administrative. L'illustre 
Ts'ao Ts'ao, passant un jour sur sa tombe, exprima le vœu que les descendants 
d'un tel homme reçussent toujours de l'empire des charges d'importance. Et 
de fait, presque tous furent pendant plusieurs générations, et sous trois dynas
ties, de grands serviteurs de l'État. 

Lu C'hen, l'arrière-grand-père de Lu Hsün, se montra fidèle à la tradition 
familiale, si ce n'est que c'est avec lui que les intérêts de la famille se tournè
rent vers le taoïsme - c'était, il est vrai, dans l'air du temps -, mais le sort lui 
fut contraire. Contraint par les soulèvements barbares à fuir vers le Nord, il 
échoua à la cour d'un vassal étranger, sur les rivages septentrionaux du golfe 
de Po-hai (le Pétchili des vieux atlas). Là, il reçut plusieurs invitations de 
l'empereur Yuan (317-322), qui venait de restaurer la dynastie à Nankin, à 
rejoindre par mer la >zone libre<, mais son hôte, trop heureux d'avoir auprès de 
lui un homme d'une telle valeur, ne le laissa pas partir. Les hasards de la 
guerre firent ensuite de lui le ministre de Shih Hu, souverain d'un autre état du 
Nord, résolument hostile aux Chin celui-là, et il fut tué lors d'une rébellion, en 
350. Le grand-père de Lu Hsün, dont le nom nous est inconnu, ainsi que son 
père Lu Ku et Lu Hsün lui-même peut-être, s'il était déjà né, ainsi très proba
blement que d'autres membres de la famille, réussirent enfin à gagner le Sud, 
dans des conditions et à une date que nous aimerions connaître. Nous savons 
quand même une chose: Lu Ku fut, à Luo-yang, le condisciple du célèbre 
moine bouddhiste Hui-yüan, qui séjourna dans cette ville entre 352 et 356. On 
peut donc dater au plus tôt de la fin des années 360 le départ des Lu vers le Sud. 

Mais n'a-t-on vraiment pas de nouvelles d'eux jusqu'en 396, date du soulè
vement de Sun En? Ce n'est pas sûr. En 372 se produisit un très incurieux in
cident, injustement négligé par les historiens modernes. L'empereur Fei-ti 
(365-371) venait d'être déposé par le conseil des ministres à la suite des me-
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nées du dictateur Huan Wen et avait été assigné à résidence à Wu-chün 
(l'actuelle Suzhou, à l'Ouest de Shanghai). Un jour se présenta à sa porte un 
homme du nom de Hsü Long, membre probable d'une lignée taoiste fa
meuse22, qui se dit venu, prétendument sur un ordre de l'impératrice douai
rière, pour le ramener à la capitale et le remettre sur le trône. L'ex-empereur 
lui opposa un refus absolu. Or la visite de Hsü Long n'était qu'une partie d'un 
complot. À l'aube du même jour, un petit fonctionnaire du nom de Lu Sung, 
qui était aussi de toute évidence le chef d'un mouvement taoïste, parvint à for
cer une porte du palais avec plusieurs centaines d'adeptes, hommes et femmes, 
et ne fut mis en échec que grâce au sang-froid d'un officier de la garde. Lui et 
ceux qui le suivaient furent évidemment massacrés. 

Le nom même de Lu suni3, ainsi que son appartenance à des milieux taoïs
tes non-orthodoxes, désignés comme tels par leur tentative de coup de main, 
m'apporte la conviction que Lu Sung était un proche parent de Lu Hsün, un 
oncle peut-être, venu du Nord avec le reste de la famille. La tentative de Lu 
Sung, qui combine militantisme religieux et activisme politique, paraît bien 
comme une répétition de ce que sera, une génération plus tard, l'action de Sun 
En et Lu Hsün. Un point, tout particulièrement, me semble à relever: c'est que 
Lu Sung soit présenté par 1 'historien comme étant seulement »un petit fonc
tionnaire de l'administration provinciale«. Si je me suis tant attardé plus haut 
sur les ancêtres de Lu Hsün, c'est justement pour mettre en lumière la filiation 
prestigieuse qui était la sienne. Or on ne saurait trop insister sur la très grande 
importance des questions généalogiques dans le contexte social de l'époque, 
celui d'une aristocratie très cloisonnée, jalouse de ses privilèges et hostile aux 
mésalliances. Les Lu de Chuo-hsien, famille ministérielle des plus prestigieu
ses, avaient leur place réservée dans ce club très fermé et auraient dû occuper 
à la cour du Sud des fonctions ministérielles importantes. En fait, ils les eus
sent très certainement occupés, s'ils étaient arrivés plus tôt. Mais, comme en 
font foi de nombreuses anecdotes, les émigrants tard venus étaient victimes 
d'une attitude discriminatoire marquée, d'une part parce que les premiers arri
vés ne se souciaient guère de partager leur pouvoir avec de nouveaux venus, 
d'autre part, parce que ceux qui étaient restés quelque temps dans les territoi
res occupés par les nouveaux maîtres du Nord et qui, nolens volens, les avaient 
souvent servis, étaient suspects de collaboration avec l'ennemi. Les clans 
Wang et Hsieh étaient les premiers à faire barrage aux nouveaux venus. 

22 On notera que la famille Hsü à laquelle appartient Hsü Long n'est pas la même que celle 
de Hsü Tao-fu. Les deux noms s'écrivent avec des caractères chinois différents. 
23 Le gentilice Lu était à l'époque quasi-inexistant au Sud. Les index des ouvrages histori
ques ne renvoient, outre Lu Sung et Lu Hsün eux-mêmes, qu'au père du second et à deux de 
ses descendants probables. 
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On peut dès lors proposer le scénario suivant. Les fils et petit-fils de Lu Chen, 
en arrivant au Sud, au lieu de bénéficier des faveurs dont ils se jugeaient très 
certainement dignes, se sont trouvés relégués dans des fonctions subalternes. 
Peut-être aussi, outre la méfiance de principe envers les immigrants tardifs, la 
cour fit-elle injustement grief à Lu Chen de ne pas avoir répondu - ce dont on a 
vu qu'il n'était pas responsable - à l'appel de l'empereur Yuan et, plus encore, 
d'avoir postérieurement à cet appel servi Shih Hu, le plus farouche ennemi des 
Chinois. Il en résulta vraisemblablement pour les Lu un sentiment d'amertume 
qui les poussa à exploiter leurs liens avec les milieux taoïstes pour jouer leur va
tout dans la révolte, une première fois avec Lu Sung et Hsü Long, qui apparte
nait lui aussi à une lignée taoiste réputée, une seconde fois avec les Sun. 
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Dès lors certains événements a priori surprenants peuvent trouver un éclai
rage nouveau. On a vu ainsi que, au lendemain de la mort de Sun En, quand 
Lu Hsün prit la tête de la révolte, il se vit donner par la cour une charge de 
commandeur. Il faut ici se rappeler que l'empire a, depuis quelques mois, un 
nouveau maître: Huan Hsüan (c'était le fils de Huan Wen, qui avait déposé 
l'empereur Fei-ti en 372!). Les Huan, dictateurs de père en fils, n'ont qu'un 
rêve: prendre la place des Szu-ma. Ils sont de ce fait même des ennemis décla
rés des vieux clans, les Wang et les Hsieh en tête. En s'attaquant à ceux-ci, et 
à l'empire, Sun En et Lu Hsün ont joué le rôle d'alliés objectifs de Huan 
Hsüan, qui a pu juger bon d'établir une alliance avec le descendant d'un autre 
très grand clan, d'autant plus que Lu Hsün, une fois son exécrable beau-frère 
mort, a pu apparaître comme beaucoup plus présentable. Mais on a vu que Lu 
Hsün, après avoir accepté son nouveau titre, poursuivit ses actes de rébellion. 
N'est-ce pas que, à seconde vue, le poste de commandeur lui est apparu indi
gne de sa naissance? Toujours est-il que, deux années plus tard, quand il se 
proclame gouverneur de Canton, et que la cour entérine son geste, il envoie le 
tribut provincial et administre sa province, pour autant qu'on puisse le savoir, 
en bon serviteur de l'empire. 

On peut en être surpris, puisque c'est le vieil ennemi de Lu Hsün, Liu Yü, 
qui, après avoir remis l'empereur An sur le trône, détient maintenant la réalité 
du pouvoir. Pour mieux comprendre les raisons de cette lune de miel inatten
due entre les deux hommes, il convient de se pencher un peu plus en détail sur 
l'attitude de Lu Hsün à son arrivée à Canton. D'abord, il demande à Liu Yü 
l'autorisation de décapiter Wu Yin-chih, le gouverneur mis en place par Huan 
Hsüan, ce qui peut difficilement s'interpréter comme un acte d'allégeance à 
l'égard de Liu Yü. Celui-ci, il est vrai, refuse et ordonne à Lu Hsün de laisser 
Wu Yin-chih rentrer sain et sauf à la capitale: il n'a pas de querelle contre lui 
et cherche à s'entourer d'hommes de valeur. Si, cependant, il fait reconnaître 
par la cour le titre de gouverneur pris par Lu Hsün, c'est sans doute que 
l'homme nouveau qu'il est - »un homme surgi d'entre les roseaux«, comme 
ses contemporains se plaisent à dire - est heureux, maintenant que les Szu-ma 
n'ont plus le moindre pouvoir, de conclure une alliance avec le descendant 
d'un clan illustre. Un second point corrobore cette analyse et permet de la 
compléter, c'est l'attitude de Lu Hsün vis-à-vis de Wang Tan. Celui-ci, un 
proche conseiller du fils du régent, Szu-ma Yüan-hsien, a été banni à Canton 
par Huan Hsüan en 40224• Or Wang Tan était un membre éminent du clan 
Wang de Lang-ya, vieil objet de la vindicte de Sun En. Lu Hsün va-t-il re
prendre à son compte la vengeance de son beau-frère? Bien au contraire: il a 
pour Wang Tan les plus grands égards et lui propose de faire de lui son se-

24 Il n'a dû avoir la vie sauve que parce qu'il avait en 401 intercédé auprès de Sm-ma Yüan
hsien pour qu'il épargnât la vie des parents de Huan Hsüan qui se trouvaient à sa merci dans 
la capitale. 
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cond. Mais Wang Tan, qui n'a aucun goût pour l'exil, fait valoir à Lu Hsün 
qu'il lui rendra de plus grands services à la capitale où, étant au mieux avec 
Liu Yü, il pourra influer sur celui-ci pour que Lu Hsün se voie octroyer un 
important poste métropolitain, ce sur quoi Lu Hsün accepte avec joie de le 
laisser partir. 

Force est en fait de constater que, depuis la mort de Sun En, les thèmes reli
gieux sont singulièrement absents des textes qui traitent de la rébellion25• 

Celle-ci semble donc bien avoir changé de nature et n'être plus pour Lu Hsün 
qu'un moyen d'intégrer la hiérarchie impériale à un rang digne de ses ancê
tres. Les haines de Sun En ne sont pas les siennes et il est tout à fait prêt à 
composer avec les grands clans du Nord, un milieu qui est en fait le sien. En 
ce sens, une alliance avec son vieil ennemi Liu Yü lui semble maintenant des 
plus souhaitables. En bref, toute son attitude au cours de ces années s'explique 
par la souplesse de son adaptation à des changements politiques extrêmement 
rapides. Nous sommes bien ici dans une grille de lecture purement politique et 
l'on comprend mieux les hésitations marquées de Lu Hsün à se relancer dans 
l'aventure avec Hsü Tao-fu. 

Au-delà de l'aventure individuelle de deux hommes dont la forte personnali
té eut indubitablement une influence déterminante sur le cours des événe
ments, ont joué des forces dont la nature n'a pas été jusqu'ici bien perçue. 
Sans entrer dans le procès des idéologies, le principal malentendu repose sans 
doute sur la notion de peuple. On a affaire, comme dans le contresens long
temps commis chez nous à propos du popolo des cités italiennes, à un piège de 
la langue, les historiens chinois voyant trop rapidement dans le min chinois 
l'équivalent du »peuple« auquel leur fréquentation assidue des traductions des 
auteurs français les a habitués. La vulgate historique nous montre ainsi un 
peuple indifférencié, vision des plus contestables, travaillé par une conscience 
de classe en perpétuel devenir, se soulevant contre une classe exploitante tout 
aussi indifférenciée, autre vision contestable. Une étude menée sans a priori 
révèle bien un conflit entre groupes sociaux, mais ce ne sont pas ceux que l'on 
attendait. Ce que nous avons ici, c'est, dans un premier temps, au sein même 
des couches supérieures de la société, la réaction des anciens propriétaires de 
la région de Wu contre les immigrants du nord, soutenus par un pouvoir res
senti comme étranger et, dans un second, à travers le cas de Lu Hsün, un as
pect de la politique menée par certains immigrants du nord, exclus de leur 
groupe d'origine à la suite de circonstances historiques, pour réintégrer leur 
milieu. L'analyse que j'ai proposée de cette révolte mémorable ne fait sans 
doute pas justice de toutes les contradictions. Comment par exemple concilier, 
en 399, l'attitude de Sun En, bien décidé à prendre le pouvoir en ce monde, 

25 Il Y a une exception: c'est le fait que Lu Hsün ait mis fin à ses jours en se jetant à l'eau, 
conformément à ce qui semble avoir été la coutume de la secte. Il est vrai qu'entre temps il 
était redevenu un rebelle! 
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que ce rut au nom de sa seule ambition ou dans le but d'instaurer un âge d'or 
pour tous (on se demande d'ailleurs bien quel âge d'or un tel homme eût pu 
instaurer!) et le geste de ces croyantes qui jettent leurs bébés à l'eau, persua
dées de la fm du monde prochaine? Sun En et Lu Hsün, en fait, sont-ils des 
croyants (et si oui, que croient-il?) ou utilisent-ils seulement les croyants à 
leurs fins? Bien des questions demeurent, qui ont toutes les chances de rester 
sans réponse. D'autres pourront recevoir un meilleur éclairage, par une étude 
historique refusant a priori et cloisonnements. J'espère avoir dans ces quelques 
pages œuvré dans ce sens. 



JEAN-CLAUDE CHEYNET 

SE RÉVOLTER LÉGITIMEMENT 
CONTRE LE »BASILEUS«? 

La question peut paraître sacrilège, car nul n'ignore que le basileus tient son 
pouvoir de Dieu lui-même et que s'opposer à l'empereur est un sacrilège sanc
tionné par l'aveuglement du coupable. Cependant l'histoire de l'Empire by
zantin compte de nombreux coups d'État, couronnés de succès. La contradic
tion n'est qu'apparente. En effet, le souverain en place n'est qu'un délégué de 
Dieu, avec l'approbation de l'armée, du Sénat et du peuple, et donc cette délé
gation peut lui être retirée. C'est pour la même raison qu'un système hérédi
taire a mis tant de temps à s'imposer dans l'Empire byzantin, en dépit de ses 
avantages évidents puisqu'il réduisait le danger des guerres civiles. 

Le basileus en place peut n'avoir que les apparences du pouvoir et n'être en 
fait qu'un tyrannos, c'est-à-dire n'exercer qu'un pouvoir illégitime l . Alors, le 
soutien divin ne lui est plus accordé et cette perte se manifeste souvent par des 
signes, les théosèmia, qui traduisent la colère divine, au premier rang desquels 
figurent les cataclysmes naturels et les défaites des armées impériales. Les 
empereurs eux-mêmes sont profondément convaincus du bien fondé de cette 
croyance. Ne dit-on pas que Léon III, profondément impressionné par l'explo
sion volcanique de Santorin, qui aurait ravagé une partie des côtes de l'Égée, 
aurait conclu que le courroux divin était provoqué par l'abandon de l' ortho
doxie par les fidèles byzantins. Les conciles ayant fmalement condamné toutes 
les >hérésies( christologiques, seuls pouvaient être en cause les excès du culte 
des images. Léon III se prononça donc contre cette pratique. Inversement, les 
sujets sont tentés de renverser un empereur qui agit contrairement aux précep
tes chrétiens, car Dieu punira l'Empire, entrâmant la défaite des armées. La 
légitimité et la piété de l'empereur constituent donc une condition de la survie 
des Byzantins, ce qui les conduit à observer, selon une grille de lecture appro
priée, les faits et gestes de leurs souverains. 

Relevant sans doute d'un héritage de la tradition grecque antique, il est ad
mis qu'il faut résister au tyran et le renverser, d'autant plus que Dieu ne peut 
qu'approuver une telle entreprise, qui rétablira l'ordre naturel, la taxis, dans 
l'Empire terrestre, et corrigera une anomalie. Il y a donc tout un argumentaire 

1 Jean-Claude CHEYNET, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990 (Byzan
tina Sorboniensa, 9), p. 177-184. 
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pour démontrer le caractère tyrannique d'un gouvernement et justifier un sou
lèvement. Nos sources dans ce domaine sont nécessairement très partielles et 
partiales à la fois, puisque nous conservons, sauf rares exceptions, celles qui 
expriment le point de vue des vainqueurs, mais parmi ces derniers se trouvent 
des usurpateurs heureux, dont les partisans décrivent le mauvais gouvernement 
de l'empereur déchu, ce qui dégage les thèmes justificatifs d'une révolte légi
timée par le triomphe du rebelle, la victoire étant nécessairement interprétée 
comme une approbation divine. Mais, même lorsque l'empereur de Constanti
nople l'emporte finalement, nos sources laissent quelquefois entrevoir les mo
tifs de ses adversaires, notamment quand ces derniers ont pu rallier la moitié 
de l'Empire et des armées contre le souverain en place, car les contemporains 
eux-mêmes cherchaient à élucider les raisons qui conduisaient à la guerre ci
vile, perçue comme le pire de tous les maux. 

Une des premières justifications de la rébellion est à chercher dans l'injus
tice dont aurait fait preuve le basileus. Rendre la bonne justice est en effet 
l'une des vertus impériales les mieux célébrées. La notion d'injustice est assez 
vague pour recouvrir bien des situations différentes. Le renvoi d'un bon servi
teur, voire une accusation de complot sans fondement, sont parmi les cas les 
plus fréquemment avancés. 

L'empereur est, en principe, le maître sans condition des nominations à tous 
les postes de l'Empire et, par conséquent, peut destituer qui il veut, quand il 
veut, sans avoir à se justifier devant quiconque. Cependant, pour les fonctions 
les plus importantes, cette nomination ne concerne pas seulement l'heureux 
titulaire de la charge, mais aussi son oikos en général, c'est-à-dire ses parents, 
amis et familiers qui, par son intermédiaire, trouvent une place dans l'adminis
tration impériale et s'assurent des revenus élevés et réguliers ainsi qu'une 
place de choix dans la société. 

Le règne de Basile II est marqué par deux terribles révoltes, celles de Bardas 
Sklèros et de Bardas Phocas, deux des meilleurs chefs de guerre byzantins, qui 
ont réuni autour d'eux l'aristocratie micrasiatique. Bardas Sklèros se rebella 
en 976, quand Basile Lécapène qui gouvernait de fait l'Empire pour le compte 
de son petit-neveu, décida de le nommer simple duc de Mésopotamie, lui qui 
avait commandé les armées byzantines sous Jean Tzimiskès. Skylitzès précise 
que l'objectif était de diminuer la puissance de Sklèros, dont on craignait les 
aspirations à l'Empire. Le geste du parakoimomène décida Sklèros à la ré
volte, car il se sentit humilié et, fait que les chroniqueurs ne soulignent pas, sa 
faction perdait beaucoup de moyens d'action, ce pourquoi il trouva immédia
tement de nombreux soutiens2• Catherine Holmes a souligné que Bardas Sklè-

2 Ioannis Scylitzae Synopsis Historiarum, éd. par Hans THoRN, Berlin, New York 1973 
(CFHB V, Series Berolinensis) [désormais: Skylitzès, Synopsis], p. 314-315. Traduction 
française: Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople. Texte traduit par Bernard FLUSIN et 
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ros disposait en fait d'un grand commandement, car ce stratège se voyait 
confier un front encore actif face aux Arabes de Mésopotamie, notamment les 
Hamdanides de Mossoul3• Peu importe la réalité, ce qui compte c'est le motif 
d'accusation contre le gouvernement de Constantinople qu'avaient pu exploi
ter les partisans de Sklèros auprès des soldats en garnison dans les lointaines 
provinces orientales. 

Dans le cas de Bardas Phocas et des siens, la justification par l'arbitraire 
dont il fut victime est encore plus éclatante. Bardas Phocas avait été appelé à 
la rescousse par le parakoimomène Basile pour le sauver de Sklèros et, une 
fois sa mission accomplie, il fut bien récompensé. Mais en 985, Basile II vou
lant gouverner par lui-même, alors qu'il n'avait encore aucune expérience, se 
débarrassa du parakoimomène et prépara, l'année suivante, une expédition 
contre les Bulgares qui tourna au désastre. Bardas Phocas et ses officiers 
n'avaient pas été consultés et Jean Skylitzès affirme que le souverain les 
avaient négligés et traités comme des moins que rien. Le magistre Eustathe 
Maleïnos, parent de Bardas, avait été ignominieusement chassé de l'armée en 
marche vers la Bulgarie4 . Michel Psellos confirme ces mauvais traitements: 
Phocas, victorieux, fut jugé »digne en principe des honneurs les plus grands, et 
ensuite des plus petits, voyant derechef s'écrouler sous lui ses espérances, en 
même temps qu'il estimait n'avoir en rien trahi la fidélité (pistis) qu'il avait 
engagée à certaines conditions et gardée«, se dressa contre Basile I15 • 

Ici, le reproche fait à l'empereur est bien celui de l'ingratitude. Ajoutons que 
la défaite face aux Bulgares subie par ce dernier fragilisait son statut impérial. 
Les Phocas et leurs parents et amis formaient un vaste groupe de pression. 
Menacés sans raison dans leurs intérêts vitaux, sans avoir conscience d'avoir 
trahi la confiance impériale, Phocas et ses nombreux fidèles estimaient que 
Basile s'était mal conduit à leur égard, adoptant en fait le comportement d'un 
tyrannos, même si un tel qualificatif n'est jamais prononcé. Dans les premiè
res années de son règne personnel, Basile II a rencontré une forte opposition 
dont il reste un écho, car plusieurs écrivains contemporains étaient attachés 
aux Phocas plus qu'à la dynastie macédonienne, dont il faut bien dire que, 
avant cet empereur, elle n'avait guère donné de souverains vraiment capables, 
notamment sur le plan militaire, et qu'elle s'était reposée précisément sur les 

annoté par Jean-Claude CHEYNET, Paris 2003 (Réalités byzantines, 8) [désormais: Skylitzès, 
traduction], p. 277. 
3 Catherine HOLMES, Basile II and the Governance of Empire (976-1025), Oxford 2005 
(Oxford Studies in Byzantium), p. 324-328. 
4 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 332; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 277. 
S Michel Psellos, Chronographie, éd. par Emile RENAULD, Paris '1967 [désormais: Psellos, 
Chronographie], I, p. 7. 



60 lean-Claude Cheynet 

Phocas dont elle avait fait la fortune6 • C'est pour cette raison que les sanctions 
prises par Basile II, à une époque où il n'avait pas encore prouvé sa valeur, 
furent condamnées par une large partie de l'opinion. Jean de Mélitène, farou
che partisan de Phocas, écrivit une épitaphe pour le tombeau de Nicéphore II, 
où il implorait l'empereur assassiné de sortir du tombeau pour sauver sa ville 
des barbares russes, allusion critique contre Basile II qui avait appelé les Rus
ses, ultime recours contre les armées de Bardas Phocas marchant vers Cons
tantinople7• Un autre contemporain, Jean dit le Géomètre, officier supérieur, 
disgracié lui aussi en 985 après la chute du parakoimomène, et contraint d'en
trer au couvent, reproche à Basile II son attitude, et ses poèmes reflètent l' op
position politique à l'encontre du porphyrogénète. Dans les poèmes rédigés au 
moment des guerres civiles, entre 986 et 990, il se lamente sur ces guerres, sur 
le désordre social. Il se plaint également que le sort de l'Empire soit désormais 
aux mains de généraux inexpérimentés et, plus généralement, que la puissance 
militaire de Byzance décline8. Ce n'est pas le tableau habituel des affaires mi
litaires sous Basile II, mais, en réalité, pendant les guerres civiles, les princes 
arabes et caucasiens à l'Est et les Bulgares en Occident avaient fait reculer 
les frontières de l'Empire. L'autocratie absolue de Basile II est critiquée aus
si par Psellos9• 

Dernier exemple de l'ingratitude impériale, qui justifie de combattre le basi
leus, le sort de Georges Maniakès. Ce dernier, brillant officier, avait en partie 
reconquis la Sicile sur les musulmans lorsqu'il fut rappelé, en 1040, à Cons
tantinople et emprisonné sous le prétexte qu'il complotait contre Michel Iy10. 

Michel Y, en 1042, libéra Maniakès, puis Zoé à son tour le renvoya en Italie. 
L'impératrice se choisit un nouvel époux, Constantin Monomaque. Ce dernier 
avait une maîtresse, Marie Sklèraina, dont le frère, Romain, vouait une haine à 
Maniakès au point d'envahir ses domaines des Anatoliques et même d'outra
ger sa couche, avant de le destituer. Furieux de cette double injustice, Mania
kès fit exécuter l'ambassadeur chargé de l'arrêter et se révolta, à la tête de 
toute son armée, qui suivit son chef, apparemment sans hésiter, tant Monoma
que était jugé coupable de laisser agir le frère de Marie Sklèraina 11. 

6 Cf. lean-Claude CHEYNET, Les Phocas, dans: Gilbert DAGRON, Haralambie MlliAES
CU (dir.), Le traité sur la guérilla (De Velitatione) de l'empereur Nicéphore Phocas (963-
969), trad. et comm. par Gilbert DAGRON, Paris 1986, p. 289--315. 
7 Marc D. LAUXTERMANN, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres. Texts and Contexts, 
Vienne 2003 (Wiener Byzantinische Studien, XXlV/I), p. 234--235. 
810., lohn Geometres - Poet and Soldier, dans: Byzantion 68 (1998), p. 368. 
9 Psellos, Chronographie (voir n. 5), 1 18-19: »[Basile II] après avoir nettoyé l'empire des 
barbares, soumit de vive force, si je puis dire, ses sujets aussi, et par tous les moyens ... 
Après avoir abattu les chefs des grandes familles et les avoir mis sur le même pied d'égalité 
que les autres, il put exercer le pouvoir avec la plus grande aisance ... «. 
10 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 406; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 336. 
11 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 427; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 355. 
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Le souvenir des exploits de Maniakès, qu'on rencontre sous diverses fonnes 
littéraires, trahit l'admiration que lui vouait une partie des Byzantins et révèle 
du même coup une vive opposition envers Monomaque et ses amis pour avoir 
causé la perte d'un tel général. Psellos, pourtant favorable à Monomaque, ac
cuse ce dernier de s'être mal comporté avec le général: 

alors que ce prince devait aussitôt et le flatter par toutes lettres de reconnaissance et d'hon
neur, et le couronner de mille couronnes, et mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour le bien 
traiter, il [Monomaque] négligea totalement tout cela et, ce faisant, il a pour l'Empire planté 
de loin les germes de difficultés12. 

Dans tous les cas évoqués, tant les officiers que les soldats des généraux 
concernés les ont aveuglément suivis, preuve non seulement qu'ils parta
geaient les mêmes intérêts et les mêmes espérances en matière de titres et de 
promotions, mais qu'en même temps, ils estimaient légitime leur mouvement 
de protestation. C'est sans doute pour cette raison que, plus de trente ans après 
la mort de Bardas Phocas, son fils Nicéphore, en 1022, attire encore des parti
sans lors de sa tentative rapidement avortée contre Basile II, parce qu'une 
grande partie de l'armée jugeait excessive la punition infligée à Phocas, et les 
grandes victoires de l'empereur, qui avait mis définitivement à genoux la Bul
garie en 1018, ne l'avaient pas lavé de cette accusation. 

L'injustice peut prendre des fonnes moins spectaculaires. Les avantages ex
cessifs trop éclatants accordés à un favori ou à un groupe limité de sujets en
gendrent chez les autres serviteurs une rancœur qui trouve un large écho. 

Une des plus importantes révoltes du Xr siècle éclata contre Michel VI, 
l'empereur que Théodora, l'ultime héritière de la dynastie macédonienne, 
avait désigné sur son lit de mort pour lui succéder. Le nouveau souverain cou
vrit de titres les habitants de Constantinople, dont les principaux fonctionnai
res civils. Lorsqu'une délégation de généraux venus de la province se présen
ta, conduite par Isaac Comnène et Katakalon Kékauménos, tous deux officiers 
de grande expérience, Michel VI leur refusa toute promotion et les renvoya, en 
les humiliant pour avoir en partie failli à leur tâche. Les deux chefs militaires 
réunirent leurs collègues et les impliquèrent sans difficulté dans une conjura
tion, justifiée par l'inégalité de traitement avec les responsables civils et l'hu
miliation subie. L'empereur, par son comportement, se serait donc montré in
digne du sceptre qui lui avait été confié. Si les chroniqueurs en effet s'accor
dent tous pour condamner l'attitude de Michel VI, l'accusant de ne pas gou
verner par lui-même et de suivre les avis de son ministre Léon Paraspondylos, 
c'est qu'ils sont partisans de l'un ou l'autre rebelle13• En réalité, la colère des 

12 Psellos, Chronographie (voir n. 5), II, p. 2. 
13 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 483-484, 486-487; Skylitzès, traduction (voir n. 2), 
p. 389-399,400-401; Psellos, Chrono graphie II (voir n. 5), p. 84-85. 
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généraux fut moins unanimement partagée dans l'armée, puisque leurs hom
mes, qui durent affronter ceux de Michel VI, l'emportèrent difficilement, 
preuve que ce dernier avait su susciter des soutiens parmi les officiers et sol
dats, même en Asie Mineure. 

Les confiscations arbitraires et injustes mirent souvent le pouvoir en danger. 
Alexis III, dont les finances étaient mal en point à la suite des échecs byzan
tins dans les Balkans, s'avisa de confisquer la fortune considérable d'un cer
tain Kalomodios, banquier de son état à Constantinople. Lorsque la nouvelle 
se répandit dans les rues de la capitale, des attroupements, conduits par des 
collègues de Kalomodios, se formèrent, et Alexis III, instruit par divers précé
dents historiques dont le dernier était l'émeute populaire qui avait emporté 
Andronic 1er Comnène en 1185, renonça à son projet et obtint rapidement le 
retour au calme 14. Quelques années plus tard, lorsqu'un des généraux de 
l'empereur Alexis III Ange, son cousin Manuel Kamytzès, fut capturé par un 
prince slave, le souverain profita de cette aubaine pour lui confisquer sa for
tune, une des plus vastes de l'empire. Manuel Kamytzès, libéré mais s'étant vu 
refuser la restitution de ses biens, se révolta 15. 

Un empereur inapte à régner? 

L'incompétence impériale se manifeste sous des formes variées. Ainsi l'âge 
trop tendre d'un héritier encore enfant implique qu'il ne puisse pas gouverner. 
Les périodes de régence constituaient des moments de faiblesse du régime, 
même si une mère veillait à l'intérêt de son fils. À plusieurs reprises des co
empereurs s'imposèrent ou furent imposés à l'héritier légitime. Lorsque la dy
nastie était bien enracinée comme celle des Macédoniens, elle surmonta 
l'épreuve. Ce ne fut pas toujours le cas. En 1182, Andronic Comnène, poussé 
par l'ambition, mais appuyé par la foule de Constantinople, parvint à se faire 
couronner aux côtés du jeune Alexis II, au nom du salut de l'État menacé par 
les ennemis, qui exigeait une main expérimentée. L'année suivante, il faisait 
étrangler son jeune cousin 16. 

Mais en dehors de ce temps de régence si périlleux, l'empereur majeur pou
vait se voir contesté en raison de son incapacité réelle ou supposée à protéger 
le peuple chrétien. Les exemples sont innombrables, non pas qu'en règle géné
rale les empereurs se soient montrés au-dessous de leur tâche, mais précisé-

14 Nicetae Choniatae Historia, éd. par Ioannes Aloysius VAN DIETEN, Berlin, New York 
1975, (CFHB IX, Series Berilonensis) [désormais: N. Chôniatès], p. 524. 
15 Ibid., p. 533. 
16 Ibid., p. 273-274. 
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ment quand cela arrivait, le souverain avait tout à craindre pour son trône. 
Tout à fait significatif fut l'enchaînement d'événements qui conduisirent à 
l'abdication de Michel Rhangabé, car il n'y eut pas, à proprement parler, de 
révolte contre cet empereur, à en croire le chroniqueur Théophane, contempo
rain des événements 17, alors que les chroniqueurs postérieurs, les divers conti
nuateurs de Théophane et ceux qui les ont suivis, comme Skylitzès, voient en 
Léon V, le successeur de Michel, un fourbe rebelle l8 ; de fait, deux ans seule
ment après sa prise du pouvoir, en 815, Léon V rétablissait l'iconoclasme. 

Comment expliquer les faits? En 811, l'empereur Nicéphore rr fait campa
gne contre les Bulgares du khan Kroum et trouve la mort avec la fme fleur de 
la jeunesse aristocratique. Son fils Staurakios ne lui survit guère et c'est son 
gendre, Michel, qui prend le pouvoir. Michel, fort pieux, a le soutien de Théo
dore, higoumène du prestigieux monastère du Stoudios, mais la menace enne
mie se fait plus précise contre Constantinople, contraignant le souverain à pas
ser à l'action. En juin 813, près d'Andrinople, l'armée byzantine, qui com
prenait les bataillons d'Occident et d'Orient réunis, est sévèrement battue. La 
route de Constantinople est ouverte. Dans la capitale en proie à la panique, des 
iconoclastes vont aux Saints-Apôtres implorer Constantin V enterré dans ce 
sanctuaire et prétendent avoir vu le glorieux empereur sortir de son tombeau et 
monter à cheval. Spontanément, selon Théophane, Michel 1er propose de dépo
ser le pouvoir en faveur du stratège des Anatoliques, Léon, officier expérimen
té. Léon, comme il se doit, fait mine de refuser le pouvoir, tandis que l'épouse 
et les fidèles de Michel le dissuadent d'abandonner le trône. Cependant, les 
stratèges acclament Léon, le suppliant d'accepter le pouvoir au nom du bien 
commun (koinon) et du salut du peuple chrétien (politeia Christianôn), et le 
patriarche Nicéphore en personne acquiesce. Léon entre triomphalement dans 
la capitale, tandis que Michel, son épouse et ses enfants, sont tonsurés et pren
nent l'habit monastique. 

D'après ce récit, la passation de pouvoir a été négociée, organisée par les 
élites militaires et civiles, et approuvée par le patriarche, avec le quasi
consentement de l'empereur en place. Cette vision harmonieuse est peut-être 
forcée car, d'après d'autres sources, Léon fit castrer Théophylacte, le fils aîné 
de Michel. Il n'en reste pas moins vrai que c'est l'incompétence de l'empereur 
en place qui est sanctionnée au nom du bien commun. 

À plusieurs reprises, au XIe siècle, les échecs militaires du souverain justi
fièrent des révoltes. Les Petchénègues, tribu nomade qui parcourait les plaines 
depuis le sud de la Russie jusqu'au nord du Danube, traversèrent le fleuve gelé 
durant l'hiver 1046-1047. Face à cette invasion massive, l'empereur Constan
tin Monomaque, qui menait une active politique militaire en Orient, disposait 

17 Theophanis Chronographia 1-2, éd. par Carolus DE BOOR, Leipzig 1883-1885, p. 501-503. 
18 P.ex. Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 6-7; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 6-7. 
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de forces insuffisantes en Occident; il décida alors de traiter avec les Petché
nègues, leur accordant des terres et des titres, espérant lever dans leurs rangs 
des soldats pour renforcer les troupes à l'est. Pour économiser l'argent de 
l'État, déjà fort sollicité par d'autres postes de dépense, campagne d'Orient et 
constructions munificentes, Constantin licencia une partie de l'armée d'Occi
dent, qui manifesta son mécontentement par une rébellion vite étouffée. Une 
partie des chefs fut exilée, dont Léon Tomikios, originaire d'une grande fa
mille d'Andrinople, capitale de la Thrace, qui fut envoyé au fin fond de 
l'Orient. Les familles d'Andrinople étaient sensibles à l'établissement de ces 
barbares, car les troubles risquaient de s'étendre rapidement à leurs domaines 
fonciers. À l'automne 1047, revêtu d'habits à la mode d'Arménie pour trom
per la vigilance des espions, Tomikios s'enfuit et souleva les troupes d'Occi
dent. Il faillit emporter la capitale, mais échoua et, jugé rebelle, fut aveuglé, à 
la Noël 1047, en compagnie de son principal lieutenant, Jean Batatzès. 

En combinant les discours prononcés devant Monomaque par Jean Mauro
pous durant l'année 1047 et le récit de Psellos, les causes de la rébellion appa
raissent nettement. Au printemps, l'empereur a décidé de ne pas livrer combat, 
contre l'avis des troupes d'Occident qui se soulevèrent. Confronté à cette agi
tation, il divisa les rangs des rebelles en offrant des titres à ceux qu'il persuada 
de rester et en renvoyant les autres, qui erraient désormais sans ressources sur 
les routes de Thrace. Léon Tomikios les rallia à sa cause, d'une part en pro
mettant une lutte énergique contre l'envahisseur, et d'autre part, parce que les 
soldats licenciés nourrissaient de la haine contre Monomaque, lui qui faisait si 
peu de cas de leur sort et qui s'apprêtait à les punir en raison des événements 
du printempsl9. Il s'agit à la fois de blâmer le souverain et de se défendre par 
avance. 

L'idée de l'inefficacité de l'empereur est particulièrement incitative et sus
cite les révoltes pour le détrôner. C'est pour ces raisons que les défaites mili
taires mettaient en danger, lorsqu'elles étaient répétées, le régime en place. 
Lorsque la Bulgarie retrouva son indépendance après 1186, les armées byzan
tines subirent de graves échecs sous le règne d'Isaac II Ange, notamment à 
Arkadioupolis en 1194, où une partie des meilleurs officiers restèrent sur le 
champ de bataille2o• L'année suivante, Isaac II fut renversé par un coup d'État, 
qui prit place dans le camp même de l'armée qu'il avait reconstituée pour 
marcher à nouveau contre les Bulgares. Les conjurés étaient des proches 
d'Isaac, qui choisirent pour le renverser son propre frère Alexis 11121 • 

Il ne faudrait pas croire que seuls les empereurs vaincus aient encouru la co
lère de leurs sujets. Des empereurs qui ont laissé une image de grande réussite, 

19 Jacques LEFORT, Rhétorique et politique. Trois discours de Jean Mauropous en 1047, 
dans: Travaux et Mémoires 6 (1976), p. 277; Psellos, Chronographie (voir n. 5), II, p. 16. 
20 N. Chôniatès (voir n. 14), p. 446. 
21 Ibid, p. 450. 
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ce qui prouve l'importance de la propagande impériale dans nos jugements, 
ont aussi été accusés de subir des échecs militaires. Ainsi Michel III, que les 
historiens, se fondant sur des sources byzantines disponibles, ont longtemps 
critiqué, en garda le surnom d'Ivrogne. Or, depuis Henri Grégoire, nous som
mes plus attentifs au contexte de la rédaction des sources narratives, qui sont, 
le plus souvent, des œuvres commanditées par Constantin VII Porphyrogénète, 
donc destinés à justifier le meurtre de Michel III, par Basile 1er, grand-père du 
Porphyrogénète. En réalité, le règne de Michel III fut plutôt heureux sur le 
plan extérieur, marqué par le coup décisif qui fut porté contre l'émirat de Mé
litène par son beau-frère Pétrônas22 • 

Alexis Comnène fut aussi menacé par de nombreux complots, ce qui se 
comprend, en raison des défaites subies au début du règne, mais les conjura
tions continuèrent encore après son succès spectaculaire contre les Petchénè
gues au Lébounion, en 1091. La victoire ne protégeait donc pas nécessaire
ment le trône et Alexis resta accusé de ne pas se soucier suffisamment du sort 
de l'Empire en Asie Mineure, abandonnée aux Turcs23 • 

Le conflit de légitimité 

Le sort de Michel V est encore plus singulier. Basile II ne se maria jamais, ne 
laissa pas d'héritier et ne se préoccupa pas même de marier ses nièces, Théo
dora et sa sœur cadette Zoé, filles porphyrogénètes du co-empereur, son frère 
Constantin VIII, tant qu'elles étaient en âge de procréer. Zoé fut toutefois ma
riée à plusieurs reprises, transmettant le pouvoir qu'elle détenait légitimement, 
mais ne l'exerça pas, sauf un bref intermède de quelques mois en 1042. En 
1041, lors du décès de son deuxième mari, Michel IV le Paphlagonien, cir
convenue par l'entourage du souverain défunt, elle décida d'adopter le neveu 
de ce dernier, lui aussi prénommé Michel. La légitimité de Michel était in
contestable, puisqu'il était devenu le fils de l'impératrice légitime. Cette solu
tion était toutefois le fruit d'une négociation entre deux groupes de fonction
naires et d'eunuques palatins, celui qui entourait les impératrices et qu'elles 
avaient hérité de leur père Constantin VIII, et celui conduit par le frère de Mi
chel IV, et donc l'oncle de Michel V, Jean l'Orphanotrophe. Psellos, qui 
n'était pas encore entré au Palais, mais qui y fut introduit peu après, ce qui lui 
permit donc d'être fort bien informé, donne un compte rendu très négatif de 
l'accord conclu entre l'impératrice et son fils adoptif. L'entourage de Jean la 
flatte et lui promet que Michel n'aura de la basileia que le nom, qu'elle pour-

22 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 100-101; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 88-89. 
23 CHEYNET, Pouvoir (voir n. 1), p. 367-369. 
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ra, si elle le veut, prendre en main toute affaire et que, sinon, elle donnera ses 
ordres et Michel lui obéira comme un esclave. Toutes ces promesses furent 
scellées par des serments et Michel, sur des reliques, s'engagea à lui être fi
dèle (pistis). 

Ce récit est curieux, car il déconsidère a priori Michel comme basileus, 
puisqu'une des caractéristiques du basileus autokratôr, c'est sa capacité à dé
cider sans entrave. Il n'est pas étonnant que Michel V ait cherché assez rapi
dement à sortir de ce carcan, d'autant plus qu'il y était encouragé par ses pa
rents et par la popularité dont il semblait jouir dans la capitale, sa famille étant 
issue de l'agora, où se recrutait la partie la plus dynamique de la population 
constantinopolitaine. Le jeune empereur aspirait par une pente naturelle à 
gouverner librement et à se débarrasser de toute tutelle, celle de Zoé et celle 
aussi de son oncle tout-puissant Jean, qu'il écarta imprudemment. Finalement 
après quelques mois de règne, Michel se décida en avril 1042 à exiler Zoé sur 
une des Îles aux Princes près de Constantinople et à la faire tonsurer, sous pré
texte qu'elle aurait comploté contre lui en tentant de le faire empoisonner. Mi
chel annonça qu'il avait égalenient chassé de l'Église le patriarche Alexis le 
Stoudite, sans doute parce que dernier restait un ferme partisan des porphyro
génètes24• Alexis avait été personnellement choisi par leur oncle Basile sur son 
lit de mort, en décembre 1025. 

La querelle opposait deux détenteurs légitimes de la basi/eia, situation dont 
on ne peut sortir sans conflit. De fait, la question fut tranchée par une révolu
tion. Michel V avait des atouts, dont sa jeunesse, qui aurait pu symboliser, 
comme les rhéteurs de cour n'auraient pas manqué de le souligner, le renou
veau de l'Empire face à l'une des dernières représentantes, âgées, d'une dy
nastie en voie d'extinction. Mais c'est Michel qui fut accusé selon presque 
toutes les sources d'avoir conçu un projet »tyrannique«, signe que les contem
porains (a posteriori) avaient choisi leur camp. Seul Kékauménos, qui partici
pa à la défense du Palais contre les émeutiers, se contente de méditer sur 
l'incertitude du destin, fût-ce chez les souverains apparemment les plus soli
dement en place25 • Ce mouvement de rébellion contre l'initiative de Michel V, 
acte qui était pourtant conforme à la tradition byzantine selon laquelle un em
pereur plus dynamique gouverne à la place d'un autre moins efficace, a choisi 
la légitimité dynastique. Le souverain déchu fut arraché au sanctuaire du Stou
dios où il s'était réfugié, et aveuglé, donc comme un rebelle26• 

Dans cette affaire, il est singulier que l'empereur Michel V, accédant au 
trône, ait accepté de voir ses pouvoirs limités par un accord appuyé sur un 
serment. Cependant cette situation s'est reproduite, lorsqu'un co-empereur 

24 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 418; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 346-347. 
2S Maria Dora SPADARO (éd.), Cecaumeno, Raccomandazioni e consigli di un galantuomo, 
Alexandrie 1998, p. 186. 
26 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2), p. 42{}-421; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 348-349. 
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était appelé ou s'imposait lui-même. Lorsque Romain Diogène fut introduit au 
Palais en janvier 1068 pour épauler la régente Eudocie Makrembolitissa, qu'il 
épousa à cette occasion, il passa aussi une convention (synthèkai27 - le même 
terme que pour un traité avec un prince étranger) avec l'impératrice et les pa
rents de son fils aîné légitime, Michel Doucas. L'affaire était complexe parce 
que l'empereur Constantin X se sentant mourir avait fait promettre par ser
ment à sa future veuve, Eudocie, de ne pas se remarier, voulant ainsi assurer 
l'avenir de la dynastie et éviter la présence toujours redoutable d'un co
empereur. Ce testament fut toutefois cassé avec l'accord du patriarche, parce 
que les invasions de tous côtés, Normands, Petchénègues et surtout Turcs exi
geaient la présence sur le trône d'un militaire capable. Eudocie fut ainsi auto
risée à épouser Romain Diogène au nom de l'intérêt supérieur des Romains, 
Constantin Doucas ayant agi à titre privé en raison de la jalousie28 • 

Eudocie fut aussi poussée à agir, sinon elle risquait de se voir imposer un 
co-empereur qu'elle n'aurait pas choisi et qui ne la respecterait pas. Nous 
n'avons pas conservé les termes de l'accord entre Romain et Eudocie, mais il 
est clair qu'il était prévu de maintenir les droits des héritiers Doucas. L'équili
bre fut précaire et Diogène soupçonna toujours les Doucas de s'opposer à ses 
entreprises. À l'automne 1071, après la défaite des Byzantins à Mantzikert 
face aux Turcs, rapporte Psellos, qui était à cette date le précepteur de Mi
chel VII Doucas, ce dernier craignant pour sa vie et redoutant la cruauté de 
Diogène libéré contre toute attente par le sultan, provoqua un coup d'État 
contre sa mère et Diogène, et, au lieu d'être empereur, se retrouva rebelle29 • Il 
cumulait trois handicaps: l'inimitié des Doucas, l'échec de Mantzikert et le 
soutien des ennemis, les Turcs. 

La défense des jèunes empereurs, face à des co-empereurs cherchant à les 
éliminer, constituait un puissant motif de mise à l'écart de ces protecteurs ju
gés défaillants. Lorsque Tzimiskès assassina son oncle l'empereur Nicéphore 
Phocas avec la complicité de Théophanô, l'épouse de Nicéphore, mais aussi la 
mère des jeunes basileis Basile et Constantin, il lui était difficile d'avancer les 
arguments habituels de l'incapacité de son prédécesseur ou d'une menace qui 
pesait sur le bien public, encore que l'accaparement des denrées dont se serait 
rendu coupable son frère Léon Phocas et qui aurait provoqué une forte hausse 
du prix du pain, ait constitué un argument de poids pour ses adversaires30 • Ya-

27 Psellos, Chronographie (voir n. 5), II, p. 150. 
28 Nicolas OIKONOMIDES, Le serment de l'impératrice Eudocie (1067). Un épisode de 
l'histoire dynastique de Byzance, dans: Revue des études byzantines 21 (1963), p. 101-128 
(repris dans: ID., Documents et études sur les institutions de Byzance [Vn<-XV" siècles], 
Londres 1976, n° XVI). 
29 Ibid, p. 165. 
30 Skylitzès, Synopsis (voir n. 2). p. 278; Skylitzès, traduction (voir n. 2), p. 234. Selon le 
chroniqueur, qui suit une tradition hostile aux Phocas, Nicéphore »prenait plaisir à voir ses 
sujets dans l'amiction plutôt qu'il ne leur portait secours«. 
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hya d'Antioche nous a conservé un autre des arguments avancés pour justifier le 
meurtre de Nicéphore: il aurait songé à écarter et castrer les jeunes basileis31 • 

Dans d'autres cas, le conflit potentiel de légitimité a été tranché au profit de 
l'empereur senior, mais c'est toujours l'intérêt de l'État qui est mis en avant. 
Nous avons vu qu'Andronic 1er Comnène réussit à s'imposer à son jeune cou
sin Alexis II, puis à l'éliminer. Michel VIII Paléologue, arguant de la menace 
latine sur les possessions de l'Empire en Europe, se fit couronner co-empereur 
aux côtés du jeune Jean IV Lascaris, avec l'accord du patriarche Arsène. La 
reprise de Constantinople, en juillet 1261, ayant confirmé l'approbation divine 
des entreprises du Paléologue, ce dernier écarta son jeune collègue en l'aveu
glant à la Noël 1261. Cette fois-ci le patriarche Arsène, qui condamna l'action 
de Michel VIII, contraire au serment qu'il avait prêté, fut ensuite déposé. Le 
schisme arsénite divisa la société byzantine en plaçant les populations d'Asie 
Mineure dans une farouche opposition qui dura un demi-siècle 32 • À la légiti
mité de la victoire providentielle s'opposait la légitimité dynastique, bien en
trée dans les mœurs. 

L'appel à l'étranger 

Beaucoup de prétendants au trône firent appel à des secours venus des pays 
voisins de l'Empire, introduisant des étrangers sur le territoire impérial. Plu
sieurs jeunes gens se faisant passer pour le jeune fils de Manuel, Alexis II, 
assassiné par son cousin Andronic, se réfugièrent auprès du sultan d'Ikonion, 
auquel l'empereur Manuel avait en effet demandé d'être le garant de la sécuri
té de son héritier. Ces pseudo-Alexis eurent l'autorisation d'enrôler des auxi
liaires turcs avec lesquels ils ravagèrent les provinces d'Asie Mineure et, de ce 
fait, perdirent une partie de leur popularité auprès des habitants, attachés aux 
Comnènes qui avaient précisément affermi la sûreté du pays en le protégeant 
par une série de fortifications. 

Les empereurs eux-mêmes risquaient la critique en employant d'anciens en
nemis de l'Empire. Basile II, impuissant à enrayer l'avance irrésistible des 
armées de Bardas Phocas vers Constantinople, s'exposa aux reproches de ses 
sujets en faisant alliance avec le prince Vladimir de Kiev. Il fit débarquer un 
contingent de cinq ou six mille Russes à Constantinople, alors que les habi
tants gardaient le souvenir le plus exécrable des assauts des Russes au cours 

31 Histoire de Yahya-ibn-Sa'ïd d'Antioche continuateur de Sa'ïd-ibn-Bitriq, éd. et trad. par 
I~atij KRATCHOVSKY, AleksandrVASILIEV, dans: Patrologia orientalis 18 (1924), p. 827. 
3 Sur tous ces événements, voir en dernier lieu, Paris GoUNARIDlS, To kinèma tôn Arsenia
tôn, Athènes 1999 (en grec). 
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du siècle précédent et que les traités de commerce conclus avec les Russes 
prévoyaient toujours que les marchands ne sauraient rester longtemps dans la 
ville et devaient y entrer désarmés33. 

Après les Russes, ce furent les Latins qui furent regardés avec suspicion. 
Alexis Comnène fut accusé d'avoir, par son appel intempestif à l'aide occiden
tale, suscité l'avalanche de la première croisade. Ce reproche n'était sans 
doute pas sans fondement, mais Anne Comnène, sa fille, qui rédigea son 
Alexiade sous le règne du petit-fils d'Alexis, son neveu Manuel Comnène, se 
crut obligée de disculper son père de cette accusation. Elle démentit toute im
plication officielle de l'Empire dans les négociations avec le pape et nia les 
appels que l'empereur avait lancés aux souverains chrétiens d'Occident en 
soulignant la détresse de l'Orient face aux méfaits des invasions turques. 

Mais le cas le plus explicite fut celui d'Alexis IV. Ce jeune prince, fils 
d'Isaac II, s'était enfui de Constantinople où l'avait emprisonné son oncle 
Alexis III Ange. Il chercha refuge auprès de son beau-frère, Philippe de 
Souabe, empereur germanique, qui lui conseilla de s'adresser, pour recouvrer 
le trône paternel, aux chefs de la croisade qui se préparait à appareiller pour 
l'Égypte. Alexis IV suivit ce conseil et, en dépit des objurgations du pape In
nocent III et du refus d'une partie des croisés, obtint que la croisade se déviât 
vers Constantinople avec le succès que l'on sait, puisque, en juillet 1203, 
Alexis IV occupait le trône aux côtés de son père. Il garda les troupes latines 
durant tout l'été et employa à sa solde une partie d'entre elles pour dégager la 
Thrace. Pour payer ce qu'il avait promis aux croisés et aux mercenaires latins 
engagés, il fut contraint de lever de lourds impôts et de confisquer la fortune 
de ses adversaires politiques. Les Constantinopolitains prirent en haine les La
tins, d'autant plus que ces derniers avaient provoqué des incendies qui avaient 
ravagé le cœur de la ville. Nicétas Chôniatès, présent dans la capitale au cours 
de cette année décisive, rapporte l'état d'esprit de l'opinion publique, que par
tageait même le père d'Alexis, Isaac, furieux d'avoir été écarté au profit du 
jeune souverain. Des escarmouches opposaient des Grecs et des Latins, en dé
cembre 1204 et en janvier 1205, et les Grecs avaient parfois le dessus. La 
foule réclamait qu'Alexis IV intervînt avec les soldats pour soutenir les résis
tants, eux qui étaient fidèles (pistDl) et patriotes (patriôtai) - il faut compren
dre ici attachés à leur patrie, Constantinople. Sinon, cela signifiait qu'Alexis 
était »du côté des Romains seulement en paroles, mais que son cœur penchait 
du côté des Latins«34. Alexis, dont le pouvoir reposait effectivement sur les 
Latins, ne put s'y résoudre. 

L'opposition à Alexis s'organisa dans la résidence impériale, au palais des 
Blachernes, autour d'un de ses parents, Alexis Mourtzouphlos, en développant 

33 Angeliki LAIOU (dir.), The Economie History of Byzantium from the Seventh through the 
Fifteenth Century, Washington OC, 2002, II, p. 724. 
34 N. Chôniatès (voir n. 14), p. 560-561. 
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le thème du souverain qui vit comme les Latins et livre l'État à ses ennemis: 
Alexis IV fut en somme accusé de trahison. Au même moment, la population 
de Constantinople se rassembla devant Sainte-Sophie et chercha ouvertement 
à choisir un nouvel empereur, fomentant une rébellion (apostasia) car elle ne 
trouvait personne pour tirer l'épée contre les Latins. Nicétas Chôniatès était 
présent en tant que président du Sénat, mais garda le silence, nous dit-il. Il faut 
reconnaître que les corps constitués de l'Empire étaient bien présents dans la 
Grande Église, le Sénat et l'assemblée des évêques et l'élite du clergé, même 
si le chroniqueur prétend qu'ils étaient venus sous la contrainte des émeutiers. 
Ils étaient chargés de proposer le nom d'un successeur au moment où l'em
pereur en principe légitime, Alexis IV, occupait encore le Palais. Une telle 
situation était totalement inédite dans l'histoire de l'Empire. Le peuple réuni à 
Sainte-Sophie déclarait ouvertement ne pas »)Vouloir être plus longtemps gou
vernés par les empereurs de la famille des Ange«35. 

De fait, un certain Kanabos fut choisi et Alexis IV réagit immédiatement en 
appelant Boniface de Montferrat et tous deux conclurent qu'il fallait qu'une 
troupe latine chassât les fauteurs de troubles. Mais Alexis Mourtzouphlos de
vança les Latins en faisant arrêter Alexis IV et en s'emparant du pouvoir 
comme champion de la résistance. Personne ne se leva pour défendre le mal
heureux Alexis IV qui avait perdu, aux yeux des habitants de la capitale, toute 
légitimité pour avoir assis son autorité exclusivement sur une force étrangère, 
en qui ses sujets, à part une clique de quelques courtisans, voyaient, à juste 
titre fmalement, un danger pour la liberté romaine. 

Si le cas d'Alexis IV est le plus édifiant, l'appel jugé excessif à des étran
gers soupçonnés de vouloir dépecer l'Empire a également contribué à la dé
mission de l'empereur Jean Cantacuzène en 1354. Ce dernier avait conquis le 
trône après une longue guerre civile et devait largement sa victoire au soutien 
des Turcs, Umur émir d'Aydin, puis Orkhan, l'émir ottoman auquel Jean avait 
accordé la main d'une de ses filles, certes illégitime, mais ce mariage avait 
évidemment scandalisé l'Église36. Lorsque Jean abandonne le pouvoir, beau
coup de facteurs entrent en jeu, mais l'opinion publique de la capitale ne lui 
pardonnait pas d'avoir à ce point ouvert les routes de l'Europe aux Turcs, 
d'autant plus qu'un tremblement de terre leur avait permis de s'emparer de 
Gallipoli. Les Ottomans, pourtant alliés officiels de Jean VI, refusèrent de cé
der la place forte, clé des Dardanelles. Jean VI comprit qu'il avait perdu sa 
légitimité et que sa position était intenable à terme, même si, dans ses mémoi
res, il s'est efforcé de repousser cette accusation. 

L'idée de la prééminence du bien commun parcourt les miroirs des princes 
et parfois la pensée des souverains: »Rien ne réjouit tant notre majesté que la 

35 Ibid., p. 562. 
36 Ioannis Cantacuzeni Historianun Iibri IV, éd. par Ludwig SCHOPEN, Bonn 1828, II, 
p.565-589. 
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paix et la prospérité de ses sujets, l'amélioration et le redressement des affaires 
publiques pour eux«. Ainsi s'exprimait Léon VI dans son préambule aux Tak
tika qu'il a rédigé. Trois siècles plus tard Dèmètrios Chômatianos, archevêque 
de Bulgarie, dans une lettre à Théodore Comnène Doucas, maître de l'Épire37, 
reprend ce thème dans un texte remarquable, non quant au fond, très classique, 
mais compte tenu des circonstances, l'époque de troubles postérieure à 1204, 
dans l'atmosphère de rivalité avec le basileus de Nicée. Chômatianos rappelle 
que l'empereur est ceint de l'autorité, porte le glaive, est maître de la ri
chesse ... en vue du bien commun (h tou koinou /usite/eia). Celui qui gouverne 
à la manière d'un empereur châtie ceux qu'il châtie, non pour son intérêt per
sonnel, mais pour les autres, pour la société (koinon). En effet, quand Dieu 
punit, il agit pour l'utilité de tous et non à titre privé ... Tout le discours est de 
la même veine. On y trouve quelques mots clés: l'utilité commune, le souci 
des sujets et l'absence de tout intérêt personnel. Ces thèmes étaient déjà pré
sents chez Psellos qui voyait dans la basileia une liturgie, une charge au ser
vice du bien commun. Tout ce qui paraît accompli dans un intérêt particulier 
devient condamnable. C'était le fondement des critiques de Jean Zônaras en
vers Alexis Comnène qu'il accusait d'avoir enrichi sa proche famille en préle
vant les richesses du fisc et d'avoir négligé le reste des sujets, manière polé
mique d'interpréter la mise en place des grandes donations sous forme de 
pronoiai (des attributions viagères de revenus fiscaux)38. 

Ces idées remontaient aux Grecs de l'Antiquité. P. Magdalino a montré qu'à 
partir du XIe siècle, elles pouvaient s'être répandues chez les intellectuels plus 
ou moins critiques par le biais de commentaires à la politique d'Aristote ou 
par un intérêt renouvelé pour l'histoire et le droit romains39. 

Sous les Paléologues, ces idées firent leur chemin et certains penseurs poli
tiques commencèrent à en tirer des réflexions réformatrices dans le domaine 
régalien par excellence qu'était la levée de l'impôt. Sous Andronic II, alors 
que l'Empire est affaibli par la perte de ses provinces d'Asie Mineure, désastre 
qui retentit sur le prestige de la fonction impériale, un débat s'ouvre sur les 
droits respectifs de l'empereur et du fisc. Thomas Magistros, dans un discours 
sur la basi/eia, explique que l'empereur doit offrir d'importantes richesses aux 
soldats qui combattent pour le bien commun. Ces bienfaits doivent être préle
vés sur la richesse personnelle de l'empereur, car ses propres ressources sont 
en fait la propriété de ses sujets. De même, il refuse à l'empereur le droit de 

37 Demetrii Chomateni ponemata diaphora, ree. Günter PRINZIG, Berlin, New York 2002 
(CFHB XXXVIII, Series Berolinensis), ch. l, p. 221-222. 
38 Ioannis Zonarae Epitomae historiarum, t. III, éd. par Moritz PINDER, Bonn 1897 (CSHB), 
p.767. 
39 Paul MAGDALINO, Aspects of Twelfth-Century Byzantine Kaiserkritik, dans: Speculum 
58 (1983), p. 342-343 (repris dans: ID., Tradition and Transfonnation in Medieval Byzan
tium, Aldershot 1991 [Variorum Reprints], nO VIII). 
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s'approprier les trésors monétaires découverts par hasard ou de confisquer la 
fortune de ceux qui meurent sans héritier40 • De telles propositions condui
saient, on le voit, à refuser tout prélèvement supplémentaire et à justifier tout 
soulèvement contre les exactions fiscales. Le discours est élaboré au début du 
XIVe siècle, mais le refus des innovations (kainotomiai) notamment en matière 
d'impôt est une constante de l'idéologie politique byzantine. 

Conclusion 

L'idée du pouvoir absolu de l'empereur doit être rejetée, même si c'est celle 
qui se dégage de la législation et de la propagande impériales. Non seulement 
le souverain reste le dou/os (serviteur) du Seigneur et se doit d'observer les 
lois divines, ce que soulignent à l'envi tous les panégyriques, mais ses sujets 
considèrent implicitement, puisque le dogme officiel ne donne aucune limite 
au pouvoir de l'empereur, que ce dernier est lié par un contrat - moral -
envers son peuple. Il est responsable du destin du peuple élu de Dieu ou, en 

terme plus politique, de la politeia des Romains, en sorte que ses actions ont 
nécessairement pour but sa survie et sa prospérité. 

La révolte contre un souverain trouve sa légitimité fondamentalement dans 
cette notion du bien commun et donc tout ce qui est met en danger l'État que 
Dieu protège peut constituer un juste motif pour renverser un empereur, qui 
n'est plus de ce fait qu'un tyran. L'incompétence de l'empereur est le motif le 
plus souvent invoqué, que ce soit l'incompétence à mener des guerres victo
rieuses ou à savoir distribuer équitablement les bienfaits impériaux. L'injustice 
n'est qu'un des aspects de cette incapacité à gouverner comme un empereur. 
Ne pas reconnaître, en les récompensant à leur juste mesure, les qualités de 
leurs meilleurs sujets, expose les souverains au risque d'une réaction violente 
soutenue par une majorité de l'opinion publique. Curieusement, l'impiété ou 
l'hérésie impériales n'ont pas provoqué de révolte ouverte, en partie parce que 
ces aspects d'un règne ne sont révélés qu'après la mort des souverains. Les 
restes de Constantin Vont été jetés hors de son tombeau aux Saints-Apôtres 
sur ordre de l'impératrice Théodora, conseillée par le patriarche Méthode, 
c'est-à-dire bien après 843 et donc bien après la mort du champion de l'icono
clasme41 • C'est ce qu'on pourrait appeler une rébellion a posteriori contre la 
politique de ce grand souverain. 

40 Toutes références dans Angeliki LAlOU, Le débat sur les droits du fisc et les droits réga
liens au début du XIV siècle, dans: Revue des études byzantines 58 (2000), p. 102-110. 
41 Philip GRIERSON, The Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337-1042), dans: 
Dumbarton Oaks Papers 16 (1962), p. 53-54. 
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Les exigences des sujets envers leurs souverains ne ftrent que s'accentuer 
sous les faibles successeurs de Michel Paléologue. Il y a un élargissement du 
thème de la critique impériale, qui s'approfondit. Contre leur allégeance, les 
sujets surent exiger des privilèges et négocier le niveau des impôts. Alors que 
les institutions byzantines ne connaissent pas l'idée occidentale d'un contrat 
entre le souverain et ses sujets et notablement leurs principaux serviteurs, à 
Byzance, de fait, les responsables se comportent comme si un tel contrat exis
tait. Cette notion du bien commun est le fondement de la critique des empe
reurs selon les chroniqueurs. 





STEFFEN PATZOLD 

»IPSORUM NECESSE EST SUB HANC 
DISSENSIONEM ANIMAS PERICLITARI« 

Les révoltes dans la vie monastique médiévale en Europe occidentale 

Il ne va pas de soi que l'existence d'un monastère médiéval soit assurée à long 
terme: d'une part, la majorité des communautés monastiques devait faire face 
à maintes attaques extérieures 1; et d'autre part, il fallait que les religieux 
concilient leurs intérêts divergents et qu'ils surmontent tous les conflits inhé
rents à la vita communis. En fait, nous savons bien que les religieux 
s'insurgeaient assez souvent contre leurs abbés ou abbesses2• Selon Grégoire 

1 L'historiographie sur les conflits entre les communautés monastiques et l'aristocratie laïque 
du Moyen Âge est trés riche, voir par exemple: Stephen D. WHITE, Pactum ... Legem Vincit 
et Amor Iudicium: The Settlement of Disputes by Compromise in Eleventh-Century Western 
France, dans: The American Journal of Legal History 22 (1978), p. 281-301; ID., Feuding 
and peace-making in the Touraine around the year 1100, dans: Traditio 42 (1986), p. 195-
263; Stephen WEINBERGER, Les conflits entre clercs et laïcs dans la Provence du XIe siècle, 
dans: Annales du Midi 92 (1980), p. 269-279; Barbara H. ROSENWEIN, To Be the Neighbor 
of Saint Peter. The Social Meaning of Cluny's Property, 909-1049, Ithaca, Londres 1989; 
EAD., Thomas HEAD, Sharon FARMER, Monks and their Enemies: a Comparative Approach, 
dans: Speculum 66 (1991), p. 764--796; Patrick J. GEARY, Vivre en conflit dans une France 
sans État: Typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050--1200), dans: Annales 
ES 41 (1986), p. 1107-1133; ID., Moral Obligations and Peer Pressure. Conflict Resolution 
in the Medieval Aristocracy, dans: Claudie DUHAMEL-AMADO, Guy LOBRICHON (dir.), 
Georges Duby. L'écriture de l'histoire, Bruxelles 1996 (Bibliothèque du Moyen Âge, 6), 
p. 217-222; Geoffrey KOZIOL, Monks, Feuds, and the Making ofPeace in Eleventh-Century 
Flanders, dans: Thomas HEAD, Richard LANDES (dir.), The Peace of God. Social Violence 
and Religious Response in France around the Year 1000, Ithaca, Londres 1992, p. 239-258; 
Lester K. UTILE, Benedictine Maledictions. Liturgical Cursing in Romanesque France, 
Ithaca, Londres 1993; voir en outre Godula SÜSSMANN, Konflikt und Konsens. Zu den Aus
einandersetzungen zwischen cluniazensischen K1ôstem und ihren rechtsabhiingigen Burgen
ses im Frankreich des 12. und 13. Jahrhunderts, Münster 1996 (Vita regularis, 3). - Pour se 
faire une idée d'ensemble des possibilités de régler des conflits en Europe médiévale, cf. 
aussi les études réunies dans le volume: Le règlement des conflits au Moyen Âge. xxxr 
Congrès de la S.H.M.E.S. (Angers, juin 2000), Paris 2001. 
2 Cf. Martina WIECH, Das Amt des Abtes im Konflikt. Studien zu den Auseinandersetzungen 
um Âbte früh- und hochrnittelalterlicher K1ôster unter besonderer Berücksichtigung des Bo
denseegebiets, Siegburg 1999 (Bonner Historische Forschungen, 59); Steffen PATZOLD, 
Konflikte im Kloster. Studien zu Auseinandersetzungen in monastischen Gemeinschaften 
des ottonisch-salischen Reichs, Husum 2000 (Historische Studien, 463); sur le Bas Moyen 
Âge cf. - après les observations de James S. DONNELLY, The Decline of the Medieval Ci-
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le Grand, déjà, saint Benoît avait reçu de ses moines un gobelet rempli de poi
son à Subiac03. Or, en analysant les rapports entre ces révoltes monastiques, le 
statut social et la constitution des élites, il faut distinguer deux champs de re
cherche: premièrement, nous pouvons considérer une communauté monastique 
dans son ensemble comme une élite intellectuelle et spirituelle, bien distincte 
de la société laïque. Ainsi, l'on peut se demander à quel point les attitudes des 
religieux concernant les révoltes et le déroulement de leurs propres soulève
ments se distinguaient d'autres insurrections; et dans quelle mesure ces diffé
rences-là contribuaient à constituer l'élite monastique comme telle. Deuxième
ment, par contre, l'on peut aussi analyser quels groupes sociaux et quelles élites 
se dessinent à l'intérieur d'un monastère au cours d'une révolte. Je focalise sur 
cette deuxième question, mais sans laisser la première complètement de côté. 

Pour en présenter une vue d'ensemble il est nécessaire d'esquisser, tout 
d'abord, le cadre temporel et spatial et les sources de l'analyse. Puis, je discu
terai ce que les causes des révoltes nous montrent quant aux groupes sociaux 
et aux élites monastiques. Et finalement, je me demanderai en quoi le dérou
lement des révoltes nous donne quelque éclaircissement sur les différences 
sociales et la circulation des élites monastiques. 

stercian Laybrotherhood, New York 1949 (Fordham University Studies. History Series, 3), 
p. 22-37 - surtout Thomas FÛSER, ... lis in capitulo, dissolutio etiam in choro ... Mônchi
sche Devianz ais Alltagsphiinomen der c1uniazensischen Kontrollinstanzen im 13. und be
ginnenden 14. Jahrhundert, dans: Marek DERWICH (dir.), La vie quotidienne des moines et 
chanoines réguliers au Moyen Âge et Temps modernes. Actes du Premier Colloque Interna
tional du L.A.R.H.C.O.R., Wroclaw-Ksiaz, 30 novembre-4 décembre 1994 (Travaux du 
L.A.R.H.C.O.R. Colloquia 1), Wroclaw 1995, t. 1, p. 243-261; ID., Mônche im Konflikt. 
Zum Spannungsfeld von Norm, Devianz und Sanktion bei den Cisterziensern und Clunia
zensern (12. bis frühes 14. Jahrhundert), Münster 2000 (Vita regularis, 9); sur le problème 
des violences aussi A. DIMIER, Violences, rixes et homicides chez les cisterciens, dans: Re
vue des Sciences religieuses 46 (1972), p. 38-57; Jane SAYERS, Violence in the Medieval 
Cloister, dans: Journal of Ecclesiastical History 41 (1990), p. 533-542; sur les règles monas
tiques comme sources pour l'histoire des conflits: Ludo J. R. MILIS, Dispute and Settlement 
in Medieval Cenobitical Rules, dans: Bulletin de l'Institut historique belge de Rome 60 
~1990), p. 43-63. 

Grégoire le Grand, Dialogues, éd. par Adalbert DE VOGÜE, Paul ANTIN, t. 2, Paris 1979 
(Sources chrétiennes, 260), lib. 2, c. 3, 3-4, p. 140, 142; récemment, Johannes FRIED a mis 
en doute l'historicité de Benoît de Nursie connu seulement par ce texte de Grégoire, cf. ID., 
Le passé à la merci de l'oralité et du souvenir. Le baptême de Clovis et la vie de Benoît de 
Nursie, dans: Jean-Claude SCHMIIT, Otto Gerhard OEXLE (dir.), Les tendances actuelles de 
l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne. Actes des colloques de Sèvres (1997) et 
Gôttingen (1998), Paris 2002 (Histoire ancienne et médiévale, 66), p. 71-104, ici p. 85-102; 
selon lui, Benoît »ne semble pas être davantage qu'un mythe, qu'une légende pieuse, un 
fantôme et peut-être une projection [ ... ]« (p. 102). 
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1. Les sources et le cadre temporel et spatial de l'étude 

Les thèses que je défendrai ici reposent sur une trentaine de cas dont la plupart 
se passèrent dans le royaume des Carolingiens, des Ottoniens et des Saliens4• Je 
n'examinerai pas les révoltes du Bas Moyen Âge car, au fil du XIf siècle, les 
nouveaux ordres monastiques modifièrent la nature des rapports entre les divers 
établissements; de cette manière, les causes des révoltes ainsi que les instru
ments pour réprimer les insurrections changèrent profondément. Gert Melville, 
Thomas Füser et Florent Cygler ont mis en lumière ce »nouveau type de rebel
lio« pour les ordres de Cluny et de Cîteaux à partir du XIf IXIlf siècles. 

Naturellement, la >base de données< de toute étude sur les révoltes monasti
ques ne peut prétendre à l'intégralité, puisque seulement une très faible propor
tion des cas est documentée dans nos sources. De plus, les soulèvements consi
dérés sont documentés d'une façon très hétérogène. D'ordinaire, ce sont des 
sources narratives, qui nous informent - fréquemment, il est vrai, en quelques 
phrases seulement. Dans le meilleur des cas, nos sources sont elles-mêmes des 
restes, des vestiges directs d'une insurrection, soit des poèmes de plainte ou de 
moquerie, écrites par les rebelles6, soit des lettres des protagonistes7• 

4 Cf. table 1. 
5 Florent CVGLER, L'ordre de Cluny et les >rebelliones( au XIII" siècle, dans: Francia 19 
(1992), p. 61-93 (la citation à p. 92); Gert MELVILLE, Der Mônch aIs Rebell gegen gesatzte 
Ordnung und religiôse Tugend. Beobachtungen zu Quellen des 12. und 13. Jahrhunderts, 
dans: ID. (dir.), De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schrift
gebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen, Münster 1996 (Vita regularis, 1), p. 153-186; 
FOSER, Mônche im Konflikt (voir n. 2); Geoffrey KOZIOL, The Monastic Idea of Justice in 
the Eleventh Century, dans: Andrew MACLEISH (dir.), The Medieval Monastery, Minnesota 
1988, p. 70--76, ici p. 70, 74, a constaté que les nouveaux ordres monastiques percevaient 
leurs conflits internes d'une autre façon que les >vieilles( communautés bénédictines. 
6 Cf. par exemple les poèmes de plainte et de moquerie des moines de Saint-Gall concernant 
leur abbé Gerhard dans: Casuum sancti Galli continuatio anonyma, éd. par Heidi LEUPPI, 
thèse Zurich 1987, c. 14, p. 104 et c. 16, p. 110; ou le poème des moines de Lorsch se mo
quant des réformateurs du mouvement de Hirsau dans leur monastère: Codex Lauresharnen
sis, éd. par Karl GLÔCKNER, t. l, Darmstadt 1929 (Arbeiten der historischen Kommission fiir 
den Volksstaat Hessen), c. 142c, p. 419-422. - À Reichenau, le moine Purchard défendit son 
abbé Witigowo dans un poème contre les insultes de quelques confrères: Carmen de gestis 
Witigowonis abbatis, éd. par Karl STRECKER, Leipzig 1937 (MGH Poet. lat., 5, 1), p. 260--
279 (pour une traduction allemande, cf. Johannes STAUB, Walter BERSCIDN, Die Taten des 
Abtes Witigowo von der Reichenau [985-997]. Eine zeitgenôssische Biographie von Pur
chard von der Reichenau, Sigmaringen 1992 [Reichenauer Texte und Bilder, 3], p. 22--{j3). -
Un poème de plainte écrit par le moine Routpert de Reichenau contre l'abbé Immo est men
tionné par Hermann de Reichenau, Chronicon, éd. par Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1844 
~MGH SS, 5), p. 67-133, a. 1006, p. 118. 

Cf. par exemple le Supplex libellus monachorum Fuldensium Carolo imperatori porrectus, 
éd. par Josef SEMMLER, dans: Corpus Consuetudinum Monasticarum 1 (1963), p. 320--327; 
sur ce texte voir l'étude fondamentale de JosefSEMMLER, Studien zum Supplex Libellus und 
zur anianischen Reform in Fulda, dans: Zeitschrift fiir Kirchengeschichte 64 (1953), p. 268-
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Ce qui est important, enfin, c'est de rappeler que le terme »communauté 
monastique« peut désigner des formations sociales très différentes: quelques 
moines, vivant une vie misérable sous le pouvoir accablant d'un seigneur - ou 
bien (comme à Fulda au début du rxe siècle) une masse de plus de 600 frères, 
répartis en un monastère principal et plusieurs dépendances, jouissant de 
l'exemption, de l'immunité, de la protection royale et du droit de choisir li
brement leur abbé, ayant le pouvoir sur une vaste seigneurie foncières. Il n'y 
avait donc pas de révolte monastique typique, mais toute une variété des for
mes possibles. 

En tout cas, pour l'historien, une révolte monastique est un phénomène révé
lateur: elle nous donne un aperçu de la pratique sociale au monastère - d'une 
pratique souvent cachée derrière un voile épais de normes et d'idéaux. Peut
être est-ce une différence importante par rapport à la société laïque: Tandis 
qu'en dehors du monastère, il y avait un »droit de résistance« contre un tyran9, 

une révolte à l'intérieur d'une communauté monastique n'était pas du tout 
compatible avec les normes et les idéaux fondamentaux. Le devoir le plus im-

298; en ce qui concerne l 'hypothèse de Semmler que le Libellus fut remanié et présenté à 
Louis le Pieux en 817 cf. le scepticisme de Johannes FRIED, Fulda in der Bildungs- und 
Geistesgeschichte des früheren Mittelalters, dans: Gangolf SCHRIMPF (dir.), Kloster Fulda in 
der Welt der Karolinger und Ottonen, FrancfortlM. 1996 (Fuldaer Studien, 7), p. 3-38, ici 
f' 18, n. 68. 

Sur la croissance de la communauté cf. Karl SCHMID, Mônchslisten und Klosterkonvent 
von Fulda zur Zeit der Karolinger, dans: ID. (dir.), Die Klostergemeinschaft von Fulda im 
früheren Mittelalter, t. 2.2: Untersuchungen, Munich 1978 (MÜDstersche Mittelalter
Schriften, 8, 2.2), p. 571-639; Otto Gerhard OEXLE, Mônchslisten und Konvent von Fulda 
im 10. Jahrhundert, dans: SCHMID (dir.), Klostergemeinschaft von Fulda, p. 64O-{j9l; et le 
résumé de Dieter GEUENICH, Die personelle Entwicklung der Klostergemeinschaft von Ful
da bis zum Jahr 1000, dans: SCHRIMPF (dir.), Kloster Fulda (voir n. 7), p. 163-176; sur Fulda 
comme abbaye royale cf. Rudolf SCHIEFFER, Fulda, Abtei der Kônige und Kaiser, dans: 
SCHRIMPF (dir.), Kloster Fulda (voir n. 7), p. 39-55; sur le privilège du pape Zacharias: Theo 
KOLZER, Bonifatius und Fulda. Rechtliche, diplomatische und kulturelle Aspekte, Archiv für 
mittelrheinische Kirchengeschichte 57 (2005), p. 17-45, surtout p. 30--38; sur l'économie du 
monastère et sa seigneurie: Ulrich WEIDINGER, Untersuchungen zur Wirtschaftsstruktur des 
Klosters Fulda in der Karolingerzeit, Stuttgart 1991 (Monographien zur Geschichte des Mit
telalters, 36). 
9 L'étude de base est: Fritz KERN, Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mit
telalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie, Leipzig 1914 (Mittelalterliche Studien, 
1,2); cf. en outre sur l'empire carolingien Karl BRUNNER, Oppositionelle Gruppen im Karo
lingerreich, Vienne, Cologne, Graz 1979 (Verôffentlichungen des Instituts für Oster
reichische Geschichtsforschung, 25); sur les Ottoniens et Saliens Franz-Reiner ERKENS, 
FÜfstliche Opposition in ottonisch-salischer Zeit. Überlegungen zum Problem der Krise des 
frühmittelalterlichen deutschen Reiches, dans: Archiv für Kulturgeschichte 64 (1982), 
p.307-370; pour l'exemple de la révolte de Liudolf contre son père Otton l, cf. aussi 
Albrecht GRAF FINCKENSTEIN, Pax Dei, Fehde und Widerstandsrecht. Zum Verhiiltnis von 
innerem und iiuBerem Frieden im 10. und Il. Jahrhundert, dans: Frieden in Geschichte und 
Gegenwart, pub!. par Historisches Seminar der Universitiit Düsseldorf, Düsseldorf 1985 
(Kultur und Erkenntnis, 1), p. 35-45, ici p. 40-44. 
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portant des religieux, c'était la prière - pour leur propre salut, aussi bien que 
pour celui des autres chrétiens. Pourtant, quand ils se disputaient, les religieux 
ne pouvaient pas remplir cette obligation, car Dieu n'écoute pas les prières de 
celui qui cherche querelle lO• L'envie de dispute compromet l'âme du moine -
c'est ce que signifie l'extrait du 65e chapitre de la Règle de saint Benoît cité 
dans le titre du présent article11 • Aussi, les religieux devaient-ils vivre impas
siblement et imiter les anges 12. En outre, ils devaient être absolument obéis
sants, même si leur abbé lui-même violait toutes les normes 13• Et finalement, 
l'ordre de la communauté était conçu comme un contre-projet à l'ordre social 
séculier. Saint Benoît, par exemple, exigea que le statut social d'un homme ne 
joue aucun rôle après sa conversionl4• Selon sa règle, il n'y avait que trois cri
tères pour déterminer le rang d'un moine: la date de sa profession, ses mérites, 
et la volonté de l'abbé, qui pouvait promouvoir ou dégrader n'importe quel 
frère l5 • Dans l'aristocratie laïque, les révoltes se déchaînaient quand l'honneur 

10 Cf. par exemple Smaragde de Saint-Mihiel, Diadema monachorum, éd. par Jacques-Paul 
MIGNE, Paris 1851, réimpr. Tumoult 1976 (PL, 102), col. 593-690, ici c. l, col. 595 B-C: 
Qui laeditur, non desistat orare pro se laedentibus, alioquin juxta Dei sententiam peccat, qui 
pro inimicis non orat. Sicut nullum proficit in vulnere medicamentum si adhuc in eo ferrum 
sit, ita nihil proficit oratio il/ius, cujus adhuc dolor in mente, vel odium manet in pectore. 
Libentius sacrificium orationis accipitur, quod (in conspectu misericordis judicis), proximi 
dilectione conditur; cf. en outre ibid., c. 66, col. 661-663 (Ut nobis mutuo culpae dimittamus 
yuerelam). 

1 Benedicti Regula, éd. par Rudolph HANSLlK, Vienne 1960 (Corpus scriptorum ecclesiasti
corum latinorum, 75), c. 65, p. 153; voir aussi le commentaire de Smaragde de Saint-Mihiel, 
Expositio in Regulam s. Benedicti, éd. par Alfred SPANNAGEL, Pius ENGELBERT, Siegburg 
1974 (Corpus Consuetudinum Monasticarum, 8), c. 65, 10, p. 320: Eu mihi misero! Qui se 
salvare debuerunt et alios, et se male vivendo perdunt et ceteros; et qui ire aliosque ad cae
lorum debuerunt ducere regnum, eunt ipsi et sequaces suos in perditionis foveam infernique 
baratrum mergunt. - Pour un résumé des règlements de la Regula Benedicti concernant des 
conflits dans une communauté monastique, cf. Willibrord GODEL, »... wieder Frieden 
schlieBen«. Der Umgang mit dem Konflikt in der Benediktsregel, dans: Michael LANGER, 
Anselm BILGRI (dir.), Weite des Herzens. Weite des Lebens. Beitriige zum Christsein in 
moderner Gesellschaft. Festschrift zum 25jiihrigen Abtsjubiliium des Abts von St. Bonifaz 
MüncheniAndechs Dr. Odilo Lechner OSB, Ratisbonne 1989, p. 107-117. 
12 Cf. Suso FRANK, Angelikos Bios. Begriffsanalytische und begriffsgeschichtliche Unter
suchung zum »engelgleichen Leben« im frühen Mônchtum, Münster 1964 (Beitriige zur 
Geschichte des alten Mônchtums und des Benediktinerordens, 26). 
13 Benedicti Regula (voir n. Il), c. 5, p. 35-38; cf. en outre Nira GRADOVICZ-PANCER, En
fermement monastique et privation d'autonomie dans les règles monastiques (Ve_Vle siè
cles), dans: Revue Historique 116 (1992), p. 3-18, qui, toutefois, ne distingue pas assez clai
rement entre les normes monastiques et les pratiques de la vie quotidienne au monastère. 
14 Ainsi, un moine ne doit avoir aucun contact avec sa famille, sauf si l'abbé le permet ex
pressément: André BORlAs, Les relations du moine avec sa famille d'après le maitre et s. 
Benoit, dans: Regulae Benedicti Studia 5 (1976), p. 13-25. 
15 Benedicti Regula (voir n. 11), c. 63, 1, p. 145: Ordines suos in monasterio ita conseruent, 
ut conuersationis tempus, ut uitae meritum discernit utque abbas constituerit. 
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d'un homme était offensé et que le rang basé sur la naissance était violél6; 

dans un monastère, ces critères-là devaient perdre toute leur importance. 
Si les sources nous rendent tout de même compte des révoltes monastiques, 

elles nous permettent de regarder derrière le voile des normes et des idéaux. 
Dans la situation exceptionnelle d'un soulèvement, nous pouvons discerner les 
groupes sociaux qui marquaient la vie monastique, et les élites claustrales qui 
prédominaient pratiquement dans la communauté. 

2. Les causes des révoltes 

En ce qui concerne les causes des révoltes, les sources nous montrent tout un 
spectre varié, mais deux problèmes prédominent clairement: vic tus et vesti
menta d'une part, et réformes d'autre part. Folcuin de Lobbesl7 , par exemple, 
raconte l'histoire suivante, inhabituellement détaillée, mais tout à fait typique 
dans sa teneurl8 . Au milieu du Xe siècle, les moines de Lobbes se révoltèrent 
contre leur prieur, nommé Erluin. Ce dernier étant parvenu à cet office malgré 
le refus des frères, ceux-ci le bastonnèrent quand la saison de la récolte fut 
arrivée; en représailles, le prieur confisqua le vin du domaine de Saint-Erme
Outre qui faisait partie de la mense des frères. De plus, à Noël, il invita non 
seulement l'évêque Baudri de Liège, qui était à la fois l'abbé de Lobbes, mais 
aussi son protecteur, le comte Réginaire et son épouse. Au cours de la ripaille, 
dit Folcuin, un autel de l'église abbatiale fut utilisé comme table pour les dî-

16 Cf. par exemple Gerd ALTHOFF, Compositio. Wiederherstellung verletzter Ehre im Rah
men gütlicher Konfliktbeendigung, dans: Klaus SCHREINER, Gerd SCHWERHOFF (dir.), Ver
letzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalter und der frühen Neuzeit, Cologne, 
Weimar, Vienne 1995 (Norm und Struktur, 5), p. 63-76; à propos des conflits entre Frédéric 
Barberousse et les archevêques de Salzbourg Eberhard I, Conrad II et Adalbert III, les papes 
Adrien N et Alexandre III, et les cités lombardes cf. Knut GÙR1CH, Die Ehre Friedrich Bar
barossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert, Darmstadt 
2001 (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne). 
17 Sur la biographie de Folcuin cf. l'étude de Oswald HOLDER-EGGER, Zu Fo1cwin von St. 
Bertin, dans: Neues Archiv 6 (1880), p. 415-438, surtout p. 417-427, qui a prouvé l'identité 
de l'abbé Fo1cuin de Lobbes et du moine et diacre Folcuin de Saint-Bertin; voir aussi Mayke 
DE JONG, Over Folcuin, dans: Aanzet 10 (1992), p. 185-194, surtout p. 185-186; et Steven 
VANDERPUTIEN, >Literate memory< and Social Reassessment in Tenth-Century Monasti
cism, dans: Mediaevistik 17 (2004), p. 65-94, ici p. 78-92. 
18 Sur ce qui suit cf. Folcuin, Gesta abbatum Lobiensium, éd. par Georg Heinrich PERTZ, 
Hanovre 1841 (MGH SS, 4), p. 52-74, ici c. 26, p. 68; et la mention dans les Annales Lau
bienses, éd. par Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1841 (MGH SS, 4), p. 8-28, ici a.957, 
p. 17; sur les événements voir aussi Josine OPMEER, Een trieste episode uit de geschiedenis 
van Lobbes, dans: Aanzet 10 (1992), p. 219-230; et PATZOLD, Konflikte im Kloster (voir n. 
2), p. 175-189. 
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neurs; les moines, cependant, se plaignirent que d'autres gens s'enivraient 
avec le vin dont on privait les frères. Quand Erluin, peu de temps après, voulut 
vendre du blé à un marché à Biesmerée pour rembourser la dette du repas de 
Noël, la révolte éclata. Quelques mois plus tard, Erluin se retrouva seul, aveu
glé, la langue mutilée, sur un bachot flottant sur la Sambre ... 

L'on pourrait facilement citer d'autres exemples semblables - de Saint
Wandrille au VIlle sièclel9, de Fulda20 et Moyenmoutie~1 au IX", de Hers
feld22 et Hautmont au XIe siècle23 et cetera. Au XII" siècle, Wibald, l'abbé de 
Corvey et de Stavelot et puissant conseiller du roi Conrad III, considère 
comme typique le fait que les moines des monastères royaux se plaignent de 
leur nourriture et se querellent avec leurs abbés, prieurs et cellerarii24• Il est 
caractéristique que les frères se révoltaient aussi contre les abbés trop dévots -
à savoir, si ceux-ci négligeaient les exteriora. Ainsi, Frédéric, l'abbé de Hir
sau, dut démissionner en 1069, parce que ses moines étaient mécontents de 

19 Selon les Gesta abbatum Fontanellensium, éd. par Pascal PRADIE, Chronique des abbés de 
Fontenelle (Saint-Wandrille), Paris 1999 (Les classiques de l'histoire de France au Moyen 
Âge, 40), c. 8, l, p. 96, l'abbé Rainfroi de Saint-Wandrille réduisit la ration de nourriture et 
de vêtements des moines: Qui [ ... ] nichil ad consultafratrum agere uolebat, immo alimenta 
corporis ac tegumenta eis subtrahens, propriis usibus retorquebat. 
20 Dans leur Supplex Libellus (voir n. 7), c. 10, p. 324, les moines se plaignirent du chan
gement de leur ration de nourriture et de vêtements sous l'abbatiat de Ratgaire: Quod vic
tum et vestitum sicut maiores nostri nobis constituerunt habere !iceat [ ... ]. En plus, ils 
avaient à reprocher l'administration injuste des biens, et ils exigèrent que omnes agri atque 
cellae in communi omnium fratrum fiant et omnes homines qui in eodem monasterii loco 
habitant ab unD vestiario vestitum accipiant prout praepositus sive cel/arius dispensave
rint (ibid., c. 15, p. 325). 
21 Frothaire de Toul, Epistola 3, éd. par Michel PARISSE, La correspondance d'un évêque 
carolingien. Frothaire de Toul (ca. 813-847) avec les lettres de Theuthild, abbesse de Remi
remont, Paris 1998 (Textes et documents d'histoire médiévale, 2), p. 94, 96. 
22 La Vita Godehardi posterior, éd. par Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1854 (MGH SS, 
Il), p. 196-228, ici c. 7, p. 201 (écrite après 1054 par Wolthere, chanoine de Hildesheim), 
raconte que les moines de Hersfeld se plaignirent plusieurs fois auprès du roi Henri II de leur 
abbé Bernhar - sibi victus et vestitus necessaria denegari, et Ulis cum caeteris Christi paupe
ribus esurientibus, res ecc/esiasticas per vana et inuti!ia prorsus dissipari. 
23 Après 1060, l'abbé Everhelm d'Hautmont fut accusé de simonie par ses moines, qui lui re
prochaient aussi d'avoir liquidé les biens du monastère, auprès du pape Alexandre II; cf. Ale
xandre II, Epistola 44, éd. par Jacques-Paul MIGNE, Paris, Garnier, 1884 (PL, 146), col. 1321 
B-C; sur Everhelm, cf. D. MISONNE, Everhelm, dans: DHGE 16 (1967), col. 123-124. 
24 Wibald de Stablo, Epistola 126, éd. par Philipp JAFFE, dans: ID. (dir.), Monumenta Cor
beiensia, Berlin 1864 (Bibliotheca rerum Gerrnanicarum, 1), p. 202: [ ... ] cottidie novos abba
tes, novos priores habere desiderant. Nullus prepositus, nullus cellerarius placere potest. 
Panis, cervisia, pulmentum semper in culpa est. Sur Wibald cf. Franz-Josef JAKOB!, Wibald 
von Stabl0 und Corvey (1098-1158). Benediktinischer Abt in der frühen Stauferzeit, Mün
ster 1979 (Abhandlungen zur Corveyer Geschichtsschreibung, 5; Veroffentlichungen der 
Historischen Kommission fiir Westfalen, 10). 
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son administration des biens25• Erich Wisplinghoff a soupçonné que 
l'expulsion de l'abbé Réginon de Prum en 899 avait une cause similaire26. 

En dernière analyse, nous y reconnaissons un problème structurel des mo
nastères: puisqu'ils étaient intégrés dans l'ordre économique, social et politi
que2?, leurs possessions foncières ne servaient pas seulement à l'alimentation 
de la communauté monastique, mais aussi à maintes autres exigences de leurs 
seigneurs. Les abbés étaient contraints de recourir aux biens de leurs monastè
res pour remplir ces obligations peu religieuses. Cela pouvait bien déclencher 
une révolte - surtout lorsque l'abbé abusait des biens appartenant à la mense 
des frères (et donc réservés pour la subsistance des religieux)28. 

25 Le Codex Hirsaugiensis, éd. par Georg W AITZ, Hanovre 1883 (MGH SS, 14), p. 254-265, 
ici fol. 2r, p.256, nous infonne sur Frédéric, moine d'Einsiedeln, qui devint, en 1065, le 
premier abbé de Hirsau après la restauration de ce monastère: selon ce récit, quelques moines 
s'étaient rebellés contre Frédéric, quippe qui nihil eorum exterioribus utilitatibus provideret, 
sed inerti tantum ocio vacasset. En fait, l'abbé fut déposé en 1069 par le comte Adalbert II 
de Calw. Cf. aussi Hagen KELLER, Kloster Einsiedeln im ottonischen Schwaben, Fri
bourglBrisgau 1964 (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 13), p. 134-136. 
26 Erich WISPLINGHOFF, Untersuchungen zur Geschichte des Klosters Prüm an der Wende 
vom 9. zum 10. Jh., dans: Deutsches Archiv fiir Erforschung des Mittelalters 55 (1999), 
p. 439-475, ici p. 447-455; mais cf. aussi l'opinion divergente de Martina HARTMANN, Lo
tharingien in Arnolfs Reich. Das Kônigturn Zwentibolds, dans: Franz FuCHS, Peter SCHMID 
(dir.), Kaiser Arnolf. Das ostfriinkische Reich am Ende des 9. Jahrhunderts. Regensburger 
Kolloquium 9.-11.12.1999, Munich 2002 (Zeitschrift fiir bayerische Landesgeschichte Reihe 
B, Beiheft, 19), p. 122-142, ici p. 129: à l'instar de l'historiographie ancienne, elle considère 
Réginon comme »ein Opfer der in Lotharingien rivalisierenden Adelsfarnilien«. 
2? Pour une vue d'ensemble, cf. par exemple Otto Gerhard OEXLE, Les moines d'Occident et 
la vie politique et sociale dans le haut Moyen Âge, dans: Revue Bénédictine 103 (1993), 
p.255-272; concernant les devoirs des monastères royaux, voir Thomas VOGTHERR, Die 
Reichsabteien der Benediktiner und das Kônigturn im hohen Mittelalter (900-1125), Stutt
gart 2000 (Mittelalter-Forschungen, 5), p. 153-269; à mon avis, le scepticisme de Ludo J. R. 
MILIS, Les moines et le peuple dans l'Europe du Moyen Âge, Paris 2002 (Europe & His
toire), est exagéré. 
28 L'étude de base sur le développement de la mensafratrum reste: Émile LESNE, L'origine 
des menses dans le temporel des églises et des monastères de France au IX· siècle, LiIle
Paris 1910 (Mémoires et travaux des Facultés catholiques de Lille, 7); voir aussi Eric JOHN, 
The Division of the Mensa in Early English Monasteries, dans: Journal of Ecclesiastical 
History 6 (1955), p. 143-155; Dieter HAGERMANN, Der Abt als Grundherr. Kloster und 
Wirtschaft im frühen Mittelalter, dans: Friedrich PRlNZ (dir.), Herrschaft und Kirche. Bei
triige zur Entstehung und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisations
fonnen, Stuttgart 1988 (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 33), p. 345-385, ici 
p. 375-383 (concernant Saint-Denis, Saint-Wandrille et Saint-Gennain-des-Prés); John W. 
BERNHARDT, Servitium Regis and Monastic Property in Early Medieval Gennany, dans: 
Viator 18 (1987), p. 53-87; ID., Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval 
Gennany, c. 936-1075, Cambridge 1993 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 
Fourth Series, 21), p. 85-135; Étienne RENARD, Que décrit le polyptyque de Saint-Bertin? À 
propos de la notion de mense à l'époque carolingienne, dans: Revue Mabillon n.s. 15 (2004), 
p. 51-80. - Quant au développement parallèle des menses des églises épiscopales cf. Rudolf 
SCHIEFFER, Die Entstehung von Domkapiteln in Deutschland, Bonn 1976, p. 261-287. 
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Ce bref aperçu montre déjà qu'en règle générale, les moines rebelles réagis
saient à un développement qu'ils considéraient eux-mêmes comme une dété
rioration de leur condition de vie. Leur but n'était pas d'imposer un ordre so
cial nouveau - mais de conserver les instituta patrum (comme on dit à propos 
de Corvey en 101529). Or, cela est aussi vrai pour les révoltes par lesquelles 
des moines réagissaient à une tentative de réforme - comme à Saint-Bertin et 
Saint-Maximin de Trèves au Xe siècle30, à Hersfeld31 , Reichenau32, Staveloe3 

et dans beaucoup d'autres monastères aux XI" et XII" siècles. Une réforme, 
c'était une atteinte au mode de vie traditionnel, à la façon de s'habiller, aux 
usages de la liturgie; et peut-être une réforme s'accompagnait-elle aussi de la 
suppression de quelques commodités devenues chères34 • Il est possible que 

29 Annales Quedlinburgenses, éd. par Martina GIESE, Hannover 2004 (MGH SSrG, 72), 
a. 1015, p. 546; sur les événements et le cadre des réformes monastiques de Henri II: Claudia 
BORGOLTE, Studien zur Klosterreform in Sachsen im Hochmittelalter, Braunschweig, diss., 
1976, p. 86-89; Thomas VOGTHERR, Die Reichsklôster Corvey, Fulda und Hersfeld, dans: 
Stefan WEINFURTER (dir.), Die Salier und das Reich, t. 2: Die Reichskirche in der Salierzeit, 
Sigmaringen 1991, p. 429-464, ici p. 430-431; pour une autre opinion en ce qui concerne les 
objectifs des réformes, voir Hartmut HOFFMANN, Mônchskônig und rex idiota. Studien zur 
Kirchenpolitik Heinrichs II. und Konrads II., Hanovre 1993 (MGH Studien und Texte, 8), 
p. 27-38. - D'ailleurs, les moines de Fulda, eux aussi, se référèrent aux règlements de leurs 
ancêtres pendant leur lutte contre l'abbé Ratgaire: Voir Supplex libellus (voir n. 7), c. l, 
~. 321, 1. 9; c. 2, p. 322, 1. 6; c. 4, p. 323,1. 2; c. 10, p. 324, 1. 4-5 etc. 
o Sur Saint-Maximin cf. la remarque d'Adalbert, Continuatio Reginonis, éd. par Friedrich 

KURZE, Hanovre 1890 (MGH SSrG, [50]), p. 154-179, ici a. 934, p. 159: Eeclesia saneti 
Maximini turbidine cecidit: eleetione clementia regis monaehis reddita Uogo, antea preposi
tus, abbas eiusdem loci eligitur, et monaehi non regulariter ibi viventes expelluntur. - Sur 
Saint-Bertin: Folcuin, Gesta abbatum s. Bertini, éd. par Oswald HOLDER-EGGER, Hanovre 
1881 (MGH SS, 13), p. 600-635, ici c. lO7, p. 628-629; sur cette source, cf. Karine UGE, 
Creating a Usable Past in the Tenth Century: Folcuin's >Gesta< and the Crises at Saint
Bertin, dans: Studi Medievali 38 serie 37 (1996), p. 887-903. 
31 Vita Godehardi prior, éd. par Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1854 (MGH SS, Il), 
~. 167-196, ici c. 13, p. 177-178. 

2 Hermann de Reichenau, Chronicon (voir n. 6), a. lO06, p. 1I8 et a. lO08, p. 1I9; voir 
Hanna VOLLRATH, Konfliktwahrnehmung und Konfliktdarstellung in erziihlenden Quellen 
des Il. Jahrhunderts, dans: Stefan WEINFURTER (dir.), Die Salier und das Reich, t. 3: Ge
sellschaftlicher und ideengeschichtlicher Wandel im Reich der Salier, Sigmaringen 1991, 
~. 279-296, ici p. 290-292. 

3 Odulphe, Vita Popponis abbatis Stabulensis, éd. par Wilhelm W A TTENBACH, Hanovre 
1854 (MGH SS, Il), p. 291-316, ici c. 15, p. 302-303; sur Poppon voir Philippe GEORGE, 
Un réformateur lotharingien de choc: l'abbé Poppon de Stavelot (987-1048), dans: Revue 
Mabillon 71 (1999), p. 89-111; sur la Vita Popponis écrite ca. 1058 par Odulphe, chapelain 
du comte Lambert II de Louvain: ID., Un moine est mort: sa vie commence. Anno 1048 obiit 
Poppo abbas Stabulensis, dans: Le Moyen Âge 108 (2002), p. 497-506, surtout p. 597-598, 
n. 4, et p. 505. 
34 Pour une critique méthodologique de l'historiographie sur les réformes monastiques, cf. 
Joachim WOLLASCH, Mônchtum des Mittelalters zwischen Kirche und Welt, Munich 1973 
(Münstersche Mittelalter-Schriften, 7); ID., Neue Methoden der Erforschung des Mônchtums 
im Mittelalter, dans: Historische Zeitschrift 225 (1977), p. 529-571; un bilan intermédiaire 
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maint moine se rebellant contre son supérieur pensât comme Ekkehard, maître 
de l'école de Saint-Gall durant les années 103035, quand sa communauté fut 
réformée par l'abbé Norbert, un élève de Poppon de Staveloe6• En ce temps
là, Ekkehard glosait le commentaire sur les psaumes écrit par Notker le Lippu. 
Là où Notker avait parlé des gens, »qui veulent plaire plus aux hommes qu'à 
Dieu«, Ekkehard sévit: une telle hypocrisie était typique de la part des réfor
mateurs, avec leurs tonsures trop grandes, leurs bures trop amplement coupées 
et leur ensemble de cuculla etfroccus37• 

Or, parmi les causes des révoltes, il en manque une totalement: les sources 
ne nous montrent aucun cas où des religieux d'origine modeste se fussent ré
voltés contre un groupe plus haut placé par la naissance. En fait, il est difficile 
de trouver un cas où des insurgés eux-mêmes tiraient argument de leur origine 
sociale pour justifier leur action. L'on peut citer la révolte, tristement célèbre, 

est établi par le volume de Raymund KOTIJE, Helmut MAURER (dir.), Monastische Refor
men im 9. und 10. Jahrhundert, Sigmaringen 1989 (Vortriige und Forschungen, 38); pour un 
résumé actuel de la recherche sur les centres des réformes à Gorze, Siegburg, Saint-Blaise et 
Hirsau, cf. les articles d'Elmar HOCHHOLZER, Josef SEMMLER, Monica SINDERHAUF et 
Klaus SCHREINER, dans: Ulrich FAUST, Franz QUARTHAL (dir.), Die Reformverbiinde und 
Kongregationen der Benediktiner im deutschen Sprachraum, St. Ottilien, EOS, 1999 (Ger
mania Benedictina, 1), p. 43-87, p. 89-124, p. 125-140 et p. 141-151. 
35 Sur la biographie d'Ekkehard voir Johannes DUFT, Der Geschichtsschreiber Ekkehart 
(t um 1060). Ekkehardus - Ekkehart, dans: ID., Die Abtei St. GalIen, t. 2: Beitriige zur 
Kenntnis ihrer Personlichkeiten. Ausgewiihlte Aufsiitze in überarbeiteter Fassung, Sigmarin
gen 1991, p. 211-220; sur la tendance de ses >Casus s. Galli< cf. Mayke DE JONG, Internal 
Cloisters: The Case of Ekkehard's Casus sancti Galli, dans: Walter POHL, Helmut REIMITZ 
(dir.), Grenze und Differenz im frühen Mittelalter, Vienne 2000, p. 210-221 (6sterreichische 
Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, Denkschriften, 287; Forschungen zur Ge
schichte des Mittelalters, 1); et Ernst HELLGARDT, Die Casus sancti Galli Ekkeharts IV. und 
die Benediktsregel, dans: Beate KELLNER, Ludger LIEB, Peter STROHSCHNEIDER (dir.), Lite
rarische Kommunikation und soziale Interaktion. Studien zur Institutionalitiit mittelalter
licher Literatur, FrancfortlM. 2001 (Mikrokosmos. Beitriige zur Literaturwissenschaft und 
Bedeutungsforschung, 64), p. 27-50, qui considère les >Casus< comme »eine Art para
digmatisch erziihlenden Kommentar zur Benediktsregel« (p. 35). 
36 Sur l'abbatiat de Norbert cf. le récit de la Casuum s. Galli continuatio anonyma (voir n. 6), 
c. 20, p. 120-126; sur la réforme qu'il lança en Saint-Gall voir WIECH, Das Amt (voir n. 2), 
~. 221-223. 

7 Notker le Lippu, Psautier, éd. par Petrus W. TAX, Tübingen 1979 (Die Werke Notkers des 
Deutschen. Neue Ausgabe, 8), p. 67: Âne die [sc. caritas] uuâren heretici unde sint hiûto 
Richarth Poppo . quorum uterque dicit se sanctum Benedictum quidem esse. et ideo regulam 
mutasse. et tunicam domini unam in duos Ro/ckos . et cetera. Neque enim iam nunc mirum 
est quod diabolus se promisit similem deo esse. cum et membra eius similia sapiant. Il faut 
attribuer cette glossa à Ekkehard IV comme le montre Stefan SONDEREGGER, Althoch
deutsch in St. Galien. Ergebnisse und Probleme der althochdeutschen Sprachüberlieferung in 
St. Gallen vom 8. bis ins 12. Jahrhundert, Saint-Gall, Sigmaringen 1970 (Bibliotheca Sangal
lensis, 6), p. 119-123; cf. en outre TAX, p. XLIII; HELLGARDT, Die Casus s. Galli (voir n. 
35), p. 32 et n. 14. 
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au monastère de Sainte-Croix à Poitiers en 58938. Dans ce cas, toutefois, ce 
n'étaient pas non plus les nonnes sous-privilégiées qui se révoltaient, mais 
deux princesses: Chrodechilde, la fille du roi Charibert, et Basina, la fille de 
Chilpéric. Selon Grégoire de Tours, Chrodechilde justifia son soulèvement 
spectaculaire contre l'abbesse Leubovera de la manière suivante: Leubovera 
l'aurait humiliée, »tout comme si nous n'étions pas des princesses, mais nées 
de basses servantes«39. Grégoire lui-même, pourtant, condamna ces préten
tions des filles nobles. À son avis, Chrodechilde était »funeste et irréfléchie«, 
puisqu'elle avait oublié »comment Sainte Radegonde s'était humiliée, elle qui 
avait fondé ce monastère«40. Martina Hartmann a souligné récemment, que 
cette rébellion était exceptionnelle: Au vf siècle, une princesse ne devenait 
normalement pas nonne41 . 

3. Le déroulement des révoltes 

Nous pouvons nuancer cette image en analysant quels groupes pesaient sur le 
déroulement des révoltes. Déjà l'exemple de Sainte-Croix montre bien que 
l'origine familiale était d'importance en ce qui concerne la conduite d'une ré
volte monastique. Effectivement, l'origine noble ouvrait une certaine marge de 
manœuvre aux rebelles. Selon Grégoire de Tours, Chrodechilde exigea un 
serment contre l'abbesse de la part des autres nonnes - quasi de parentibus 
confisa regibui2• L'étendue et la longue durée de la révolte à Poitiers 
s'expliquent vraisemblablement par le statut social élevé des deux meneuses. 
L'on trouve des indications semblables dans plusieurs autres cas aussi: ainsi, 
les trois moines de Lobbes qui accordèrent une partie de bateau forcée à Erluin 

38 Grégoire de Tours, Decem libri historiarum, éd. par Bruno KRUSCH, Wilhelm LEVISON, 
Hanovre 1937 (MGH SSrM, l, 1), lib. 9, c. 39---43, p. 460-475 et lib. 10, c. 15-17, p. 501-
509; sur cette rébellion cf. Georg SCHEIBELRElTER, Kônigstôchter im Kloster. Radegund 
(t 587) und der Nonnenaufstand von Poitiers (589), dans: Mitteilungen des Instituts fiir 
6sterreichische Geschichtsforschung 87 (1979), p. 1-37; Martina HARTMANN, Reginae su
mus. Merowingische Kônigstôchter und die Frauenklôster im 6. Jahrhundert, dans: Mit
teilungen des Instituts für 6sterreichische Geschichtsforschung 113 (2005), p. 1-19; sur les 
Historiae, cf. Martin HEINZELMANN, Gregor von Tours (538-594). »Zehn Bücher Geschich
te«. Historiographie und Gesellschaftskonzept im 6. Jahrhundert, Darmstadt 1994. 
39 Grégoire de Tours, Decem libri historiarum (voir n. 38), lib. 9, c. 39, p. 460: Vado ad pa
rentes meos regis, ut eis contumeliam nos tram innotiscere valeam, quia non ut filiae regum, 
sed ut malarum ancillarum genitae in hoc loco humiliamur. 
40 Grégoire de Tours, Decem libri historiarum (voir n. 38), lib. 9, c. 39, p.460: [ ... ] non 
recordans, in qua se humilitate beata Radegundis, quae hoc instituit monastyrium, exhibe
bat. 
41 HARTMANN, Reginae sumus (voir n. 38), p. 17. 
42 Grégoire de Tours, Decem libri historiarum (voir n. 38),lib. 9, c. 39, p. 460. 
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»surpassaient« leurs confrères »par le soutien de leurs parents«43. Manifeste
ment, ils n'osaient se révolter à moins qu'ils ne fussent sûrs de l'aide puissante 
de leurs proches. À Saint-Gall, Ekkehard raconte comment les moines nobles 
Victor et Enzelin - parents entre eux - se dressèrent contre leur abbé Craloh et 
suscitèrent, en fin du compte, une révolte de toute la communauté44. Le chro
niqueur écrivait sur ces événements à plus de cent ans de distance; néanmoins, 
son récit montre qu'il partit du principe que les deux rebelles étaient active
ment soutenus par leurs parents nobles et même influents à la cour d'Otton r5. 

Un troisième exemple met en lumière encore un aspect un peu différent: en 
1063, quelques moines de Fulda qui s'étaient révoltés sans succès contre leur 
abbé Widerat46 furent condamnés. À cette occasion, l'on punit les insurgés non 
pro modo culpae, sed pro natalium suorum daritate vel obscuritate. (En tout 
cas, c'est ce que prétend Lampert de Hersfeld, un chroniqueur contemporain47.) 

Il en ressort que l'origine familiale des religieux ne tombait pas du tout dans 
l'oubli. Bien au contraire, elle avait une influence, parfois même décisive, sur 
la manière dont un moine (ou une nonne) se comportait en cas de révolte; elle 
pouvait être déterminante pour les résultats d'un soulèvement; et elle était 
d'importance en ce qui concerne les sanctions menaçant les rebelles. Toute
fois, ce qui me semble important ici, c'est que l'origine noble n'était qu'un 
critère entre autres. Ainsi, la façon d'agir au cours d'une révolte était aussi 
influencée par l'âge des religieux: plusieurs sources soulignent le comporte
ment différent des iuvenes et des seniores pendant un soulèvement48. Et par-

43 Folcuin, Gesta abbatum Lobiensium (voir n. 18), c. 26, p. 68: tres ex illis, qui iuventulis et 
propinquorum adminiculo celeris praestabant, magno satis professionis et ordinis cum peri
culo dormitorium noctu aggressi, eum [sc. l'abbé Erluin] extrahunt, et non longe ab ambitu 
claustri protractum, oculis privant, partem etiam linguae amputant, sed non usque ad priva
tionem loquelae. 
44 Ekkehard IV, Casus s. Galli, éd. par Hans F. HAEFELE, Dannstadt 22002 (Freiherr vom 
Stein-Gediichtnisausgabe, 10), c.69-79, p. 146-164; sur les événements voir PATZOLD, 
Konflikte im Kloster (voir n. 2), p. 63-90. 
45 Ekkehard IV, Casus s. Galli (voir n. 44), c. 70, p. 146 et c. 72, p. 150. 
46 Sur l'arrière-plan politique cf. l'analyse détaillée de Tuomas HEIKK.ILÂ, Das Kloster Fulda 
und der Goslarer Rangstreit, Saarijiirvi 1998 (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. 
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora, 298). 
47 Lampert de Hersfeld, Annales, éd. par Oswald HOLDER-EGGER, Hanovre 1894 (MGH 
SSrG, [38]), a. 1063, p. 87; sur l'œuvre de Lampert et sur la vision du monde de cet historien 
cf. l'étude de base de Tilman STRUVE, Lampert von Hersfeld. Persônlichkeit und Weltbild 
eines Geschichtsschreibers am Beginn des Investiturstreits, Teil A, dans: Hessisches Jahr
buch für Landesgeschichte 19 (1969), p. 1-123; Teil B, dans: Hessisches Jahrbuch für Lan
desgeschichte 20 (1970), p. 32-142. 
48 Sur Fulda cf. Lampert de Hersfeld, Annales (voir n. 47), a. 1063, p. 85; la Casuum s. Galli 
continuatio anonyma (voir n. 6), c. 6-7, p. 82-86, raconte que les seniores de Saint-Gall se 
révoltèrent contre leur abbé Gerhard, qui favorisait les iuniores (il les avait même ameutés 
contre les moines plus âgés). Sur ce cas cf. aussi Gerd ALTHOFF, Gewohnheit und Ermessen. 
Rahrnenbedingungen politischen Handelns im hohen Mittelalter, dans: Paul LEIDINGER, 
Dieter METZLER, Geschichte und GeschichtsbewuBtsein. Festschrift Karl-Ernst Jeismann 
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fois, c'était en fonction de l'origine régionale ou ethnique que le comporte
ment des rebelles différait - comme à San Vincenzo al Volturno aux années 
780, où un groupe de moines francs se rebella contre l'abbé lombard, nommé 
PothO.49 Et enfin, nos sources indiquent que la réaction des moines pouvait 
aussi dépendre de leur niveau culturel50• 

Ce que les sources ne laissent qu'entrevoir, c'est la circulation des élites au 
cours d'une révolte. Tout de même, nous avons quelques indications positives: 
quand un soulèvement réussit, la composition du groupe dirigeant de la com
munauté concernée pouvait changer. En 817, à Fulda, par exemple, un groupe 
autour du maître Hraban Maur et du moine âgé Eigil réussit à faire accepter la 
destitution de l'abbé Ratgaire par Louis le Pieux, bien que ce Ratgaire eût ses 
partisans aussi parmi les religieux51 • Ses adversaires lui reprochaient d'avoir 
forcé des hommes libres et des serfs à entrer dans le monastère de Fulda; et 

zum 65. Geburtstag, Münster 1990, p. 155-170, ici p. 163-166; en outre cf. la révolte contre 
l'abbé Erluin de Lobbes en 957 (voir n. 43). - Cf. également Mauro MATTHEl, Enrique 
CONTRERAS, Seniores venerare - Iuniores diligere. Conflit et réconciliation des générations 
dans le monachisme ancien, dans: Collectanea Cisterciensia 39 (1977), p. 31--{i8. 
49 Les sources les plus importantes sont deux lettres du pape Hadrien 1 à Charlemagne, écri
tes vraisemblablement en 7831784: Codex Carolinus, éd. par Wilhelm GUNDLACH, Epistolae 
Merowingici et Karolini aevi, t. 1, Berlin 1892 (MGH Epistolae, 3), nO 66--{i7, p. 593-597; 
Ottorino BERTOLINI, Carlomagno e Benevento, dans: Helmut BEUMANN (dir.), Karl der 
GroBe. Lebenswerk und Nachleben, t. 1: Persônlichkeit und Geschichte, Düsseldorf 1965, 
p. 609--{i71, ici p. 626--{i30, a estimé que des moines francs s'étaient révoltés contre l'abbé 
lombard pour des raisons ethniques. Par contre, Franz J. FELTEN, Zur Geschichte der Klôster 
Farfa und S. Vincenzo al Volturno im achten Jahrhundert, Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken 62 (1982), p. 1-58, ici p. 34-36, est d'avis que les 
ennemis de Potho avaient inventé le reproche d'infidelitas à l'égard de Charlemagne parce 
qu'ils considéraient cela comme une stratégie prometteuse; en réalité, cependant, ils s'étaient 
révoltés contre l'austérité de leur abbé. Toutefois, voir Hubert HOUBEN, Karl der GroBe und 
die Absetzung des Abtes Potho von San Vincenzo am Volturno, dans: Quellen und For
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 65 (1985), p. 405-417, ici p. 415, n. 
56, et p. 416, ainsi que John MITCHELL, Literacy Displayed: the Use of Inscriptions at the 
Monastery of San Vincenzo al Volturno in the Early Ninth Century, dans: Rosamond 
McKITTERlCK (dir.), The Uses of Literacy in Early Medieval Europe, Cambridge 1990, 
p. 186-225, ici p. 223: tous deux interprètent la révolte comme un conflit entre des moines 
lombards et francs. 
50 Cf. par exemple Hermann de Reichenau, Chronicon (voir n. 6), a. 1006, p. 118; Chronicon 
Ebersheimense, éd. par Ludwig WElLAND, Hanovre 1874 (MGH SS, 23), p.427-453, ici 
c. 24, p. 443. 
51 Annales Fuldenses, éd. par Friedrich KURZE, Hanovre, 1891 (MGH SSrG, [7]), a.817, 
p. 20-21; Chronicon Laurissense breve, éd. par H. SCHNORR VON CAROLSFELD, dans: Neues 
Archiv 36 (1911), p. 15-39, ici a. 817, p. 38; sur les événements voir Ulrich HUSSONG, Stu
dien zur Geschichte der Reichsabtei Fulda bis zur Jahrtausendwende, dans: Archiv fiir Di
plomatik 32 (1986), p. 129-304, ici p. 153-154; sur la récension écrite à Fulda cf. Richard 
CORRADINl, Die Wiener Handschrift Cvp 430*. Ein Beitrag zur Historiographie in Fulda im 
frühen 9. Jahrhundert, FrancfortlM. 2000 (Fuldaer Hochschulschriften, 37); Sôren KASCHKE, 
Die karolingischen Reichsteilungen bis 831. Herrschaftspraxis und Normvorstellungen in 
zeitgenôssischer Sicht, Hambourg 2006 (Schriften zur Mediiivistik, 7), p. 275-276. 
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d'avoir incité d'autres hommes à se convertir par des promesses de Gascon, 
tandis qu'il avait exclu les moines âgés (dont Eigillui-mêmei2• Il est permis 
de supposer qu'en conséquence, la structure sociale de la communauté se 
transformait. D'ailleurs, les sources indiquent quelques conflits à l'occasion de 
l'élection du successeur de Ratgaire avant que les moines ne tombent d'accord 
sur Eigil53 - auquel succéda, quelque cinq ans plus tard, Hraban Maur54• Tout 
cela révèle que la destitution de Ratgaire permit à un groupe jusqu'alors désa
vantagé d'assumer la direction de la communauté. 

Une telle circulation des élites se laisse entrevoir aussi en d'autres cas. Après 
que l'empereur Henri III eut forcé les moines de Ebersmünster à accepter 
l'orfèvre Willo comme abbé, celui-ci se heurta à la résistance de la communau
té. Un chroniqueur anonyme du monastère nous informe que Willo réagit à 
cette révolte en excluant »quelques nobles et érudits« (quosdam nobi/es et litte
ratos virosi5; ensuite Willo admit les fils de boulangers, de pêcheurs et de cui
siniers dans la communauté56 - deux mesures pour éliminer les têtes de la résis
tance et rapporter des partisans soumis à l'abbé. Ce changement social, toute
fois, ne fut que de courte durée: Le chroniqueur prétend qu'il vit lui-même ces 
moines nouvellement admis quelque temps plus tard expulsés de la clôture, 
travaillant comme portiers, boulangers et meuniers pour le monastère57 • 

Du reste, les sources racontent assez souvent que les abbés réformateurs qui 
se heurtèrent à une résistance expulsèrent leurs adversaires. Lorsque Henri II, 
par exemple, força la communauté de Corvey d'accepter Druthmar comme 
nouvel abbé, les moines se lancèrent dans la bataille, »d'une manière fâcheuse, 
comme des rebelles«, déclarent les Annales Quedlinburgenses. Mais en vain: 

52 Cf. Supplex libellus (voir n. 7), c. 6-8, p. 323; en ce qui concerne l'expulsion des moines 
voir aussi Brun Candidus, Vita Aegil abbatis Fuldensis, éd. par Gereon BECHT-JORDENS, Vita 
Aegil abbatis Fuldensis a Candido ad Modestum edita prosa et versibus. Ein opus geminum 
des IX. Jahrhunderts, Marburg 1994, lib. 1, c. 5,6, p. 7, et lib. 2, c. 5, p. 39; ainsi que Hraban 
Maur, Carmen 40, éd. par Ernst DÜMMLER, Berlin 1884 (MGH Poet. lat., 2), p. 204-205. 
53 C'est ce que Brun Candidus, un moine de Fulda, rapporta en 840/841: Vita Aegil abbatis 
Fuldensis (voir n. 52), lib. l, c. 6, 1-3, p. 8; sur cette vie, cf. les études importantes de Gereon 
BECHT-JORDENS, notamment: Text, Bild und Architektur als Triiger einer ekklesiologischen 
Konzeption von Klostergeschichte. Die karolingische Vita Aegil des Brun Candidus von 
Fulda (ca. 840), dans: Gottfried KERSCHER (dir.), Hagiographie und Kunst. Der Heiligenkult 
in Schrift, Bild und Architektur, Berlin 1993, p. 75-106. 
54 Cf. Mechthild SANDMANN, Die Foige der Âbte, dans: Karl SCHMID (dir.), Die Kloster
gemeinschafi von Fulda im früheren Mittelalter, t. 1: Grundlegung und Edition der 
fuldischen Gedenküberlieferung, Munich 1978 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 8, 1), 
~. 178-204, ici p. 185. 

5 Chronicon Ebersheimense (voir n. 50), c. 24, p. 443, 1. 17-18. 
56 Ibid., c. 24, p. 443, 1. 18-19: [ ... ]ji/ios pistorum ac cocorum et piscatorum intronizavit et 
tonsurari fecit. 
57 Ibid., c. 24, p. 443, 1. 19-20: [ ... ] quos et etiam nos ipsi postea de claustro proiectos por
tarios et pistores ac molendinarios monasterii vidimus. 
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17 rebelles furent arrêtés dans d'autres abbayes58• Sans doute, une telle expul
sion, d'ailleurs assez souvent pratiquée59, pouvait profondément changer la 
structure sociale et les structures de pouvoir à l'intérieur d'une communauté 
monastique, de sorte que de nouveaux groupes dirigeants pouvaient s'établir. 

* 
En conclusion, l'on peut formuler cinq thèses sur les révoltes dans la vie mo
nastique du Haut Moyen Âge en Europe occidentale: 

1. Ces révoltes n'étaient ni des luttes de classes, ni des révoltes de groupes 
sous-privilégiés contre une élite aristocratique ou des luttes pour un renverse
ment total du système social. Au contraire, ces révoltes-là étaient conservatri
ces - à savoir même du point de vue des acteurs. Les insurgés défendaient leur 
mode et leur condition de vie traditionnels, ainsi que leurs coutumes vestimen
taires et alimentaires. Au fond, ils ne voulaient pas changer quelque chose, 
mais empêcher que quelque chose ne change. 

2. Dans un monastère, l'origine familiale d'un moine n'était pas oubliée; et 
au cours d'une révolte, le statut social lié à sa naissance pouvait influencer sa 
marge de manœuvre et ses chances de succès. Toutefois, cela n'était qu'un 
critère entre autres - particulièrement l'âge, l'érudition et l'origine régionale et 
ethnique. 

3. En règle générale, les auteurs de nos sources condamnent les révoltes à 
l'intérieur d'un monastère: d'après les normes et idéaux fondamentaux, 
n'importe quel soulèvement était tout à fait inadmissible. Néanmoins, il y a 
quelques indices d'un certain changement à partir du IXe siècle. Dans la me
sure où le pouvoir des abbés s'étendait hors des murs des monastères et que la 
limite entre la mensa fratrum et la mensa abbatis devenait plus nette, les moi-

58 Annales Quedlinburgenses (voir n. 29), a. 1014, p. 543: Hoc anno imperator Corbeiam 
venit ad visitandos fratres, quorum vita sibi displicuit, et eam imperiali auctoritate corrigere 
voluit. Unde plures il/orum instituta patrum defendentes et plus iusto contra ius imperii sae
vientes, heu, misere desipiunt, cum percussi in maxillam, non praebent alteram, ut monachi, 
sed sine consilio rebelles male parant pugnam. Quid deinceps actum sit, nostris temporibus 
magis est stupendum quam stilo commendandum. XVII tamen ex illis capti custodiae tradun
tur, caeteri vero imperatoris iussa sectantur. 
59 Ainsi à Fulda après 812 (voir ci-dessus, n. 52); à Lobbes avant 957 (Folcuin, Gesta abba
tum Lobiensium [voir n. 18], c. 26, p.68, 1. 41--41); à Hersfeld en 1005 (Vita Godehardi 
prior [voir n. 31], c. 13, p. 177-178); à Reichenau en 1006 (Hermann de Reichenau, Chroni
con [voir n. 6], a. 1006, p. 118); à Fulda en 1013 (Annales Quedlinburgenses [voir n. 29], 
a. 1013, p. 539; Thietmar de Mersebourg, Chronicon, éd. par Robert HOLTZMANN, Berlin 
1935 [MGH SSrG n.s., 9], lib. 7, c. 9, p. 384; Vita Bardonis maior, éd. par Wilhelm W AT· 
TENBACH, Hanovre 1854 [MGH SS, Il], p. 321-342, ici c. 2, p. 324); à Ebersmunster après 
1080 (Chronicon Ebersheimense [voir n. 50], c. 24, p. 443); à Lorsch en 1105 (Codex Lau
reshamensis [voir n. 6], c. 142, p. 422). Cf. en outre la table 1; Benoît de Nursie déjà avait 
décrété d'expulser un moine rebelle, s'il n'y avait plus de possibilité de le corriger: Benedicti 
Regula (voir n. 11), c. 28, 6-8, p. 85. 
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nes revendiquaient le droit de contrôler l'administration de leur abbé - et, si 
besoin est, même de prendre des mesures contre ses décisions. Bien sûr, les 
textes normatifs ne perdent rien de leur valeur, mais ils sont concurrencés par 
des pratiques qui, elles aussi, ont force de loi. 

4. Les sources laissent entrevoir qu'une révolte monastique était une occa
sion d'une circulation des élites, sans que notre documentation nous permette 
de discerner l'avancement individuel des moines concernés. Ce qui changeait 
la structure sociale d'une communauté monastique, c'étaient surtout 
l'expulsion de groupes de moines et le recrutement d'autres membres - deux 
mesures assez usuelles face à une révolte. 

5. Il ne reste que la question de savoir dans quelle mesure les révoltes mo
nastiques, dans leur ensemble, délimitaient cette élite intellectuelle et spiri
tuelle par rapport aux autres membres de la société. Ce qui est certain, c'est 
que les révoltes monastiques se déroulaient sur une autre base normative. 
Néanmoins, l'analyse des pratiques sociales montre l'intégration des monastères 
dans le monde séculier: ce qui explique le déclenchement, le déroulement et les 
résultats des révoltes monastiques au Haut Moyen Âge, ce n'est pas la stricte 
clôture, mais les liens juridiques et sociaux nombreux entre la société aristocra
tique et les moines. Il me semble que la manière d'agir et les prétentions subjec
tives des religieux durant leurs révoltes ne se distinguaient pas en principe de 
celles de leurs parents laïques, mais différaient seulement en intensité. 
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PHILIPPE DEPREUX 

DÉFENSE D'UN STATUT 
ET CONTESTATION D'UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ 

Conjuration, révolte et répression dans l'Occident du Haut Moyen Âge 

La plupart des révoltes du Haut Moyen Âge dont on connaît bien les protago
nistes sont des mouvements nobiliaires - ou, pour le moins, des actions our
dies par des membres de l'aristocratie - destinés à défendre un statut. Tel est, 
par exemple, le cas de la révolte de Louis le Jeune contre Louis le Germani
que, en 866, qui - aux dires d'Hincmar de Reims - eut lieu à l'instigation de 
grands que le roi avait privés de leurs honores pour infidélité1• Le prince, à qui 
son père avait promis l'année précédente un lot constitué de la Franconie, de la 
Thuringe et de la Saxe, craignait apparemment d'être lésé au profit de son 
frère, Carloman: pour défendre sa cause, il s'entoura d'importants personnages 
que son père avait révoqués pour avoir tenté d'instrumenter les Wendes contre 
lui (tel fut le cas, en 865, du comte Werner [11]2, qui administrait la marche 
entre Enns et Wienerwald3) ou pour avoir failli à leur devoir de fidélité (com
me ce fut notamment le cas, en 861, des Conradiens, Uto et Bérenger, fils du 
comte Gebhard4) et il leur promit de les rétablir dans leur fonctions, ainsi que 

1 Annales de Saint-Bertin, éd. par t Félix GRAT, Jeanne VIEILLARD, Suzanne CLÉMENCET, 
avec une introduction et des notes par t Léon LEVILLAIN, Paris 1964, p. 131 (a. 866): Hlu
douuicus, Hludouuici Germaniae regis filius, consilio Vuarnarii ac ceterorum, a quibus 
pater eius propter infidelitatem suam honores tulit, rixam contra patrem suum mouit ... Sur 
Louis le Jeune, cf. Johannes FRIED, Kônig Ludwig der Jüngere in seiner Zeit. Zum 1100. 
Todesjahr des Kônigs, dans: Geschichtsbliitter Kreis BergstraBe 16 (1983), p. 5-26. 
2 Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum orientalis, éd. par Friedrich KURZE, Ha
novre 1891 (MGH, SS rer. Germ., 7), p. 63 (a. 865). 
3 Sur ce personnage, cf. Michael MITTERAUER, Karolingische Markgrafen im Südosten. 
Friinkische Reichsaristokratie und bayerischer Stammesadel im ôsterreichischen Raum, 
Vienne 1963 (Archiv für ôsterreichische Geschichte, 123), passim (sur sa déposition en 865, 
cf. p. 163). De manière assez peu convaincante, Adelheid KRAH, Absetzungsverfahren ais 
Spiegelbild von Kônigsmacht. Untersuchungen zum Kriifteverhiiltnis zwischen Kônigtum 
und Adel im Karolingerreich und seinen Nachfolgestaaten, Aalen 1987 (Untersuchungen ZUT 

deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, NF, 26), p. 203, doute de la pertinence de cette 
identification. 
4 Annales de Saint-Bertin (voir n. 1), p. 85 (a. 861); Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 55 
(a. 861). Sur ces événements, cf. KRAH, Absetzungsverfahren (voir n. 3), p. 197-202. 
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le note l'auteur des ))Annales de Fulda«5. Ce qui était en jeu n'était toutefois 
pas toujours la récupération de fonctions dont on avait été déchu - ou 
d'héritages dont on se considérait lésé, comme Godefroi III le Barbu à propos 
du duché de Basse-Lotharingie à la mort de son père, Gothelon I, en 1044, 
puis de son frère, Gothelon II, deux ans plus tard6• Il pouvait en effet aussi 
s'agir du maintien d'un certain niveau social dans les nominations aux char
ges. Ainsi, lorsque Charles le Gros déposa Gui II de Spolète et d'autres, la dis
tribution des beneficia tenus par leurs ancêtres s'avéra un ferment de révolte, 
car l'empereur était censé avoir privilégié des personnes de moindre extrac
tion7• Quoi qu'il en soit, les personnes impliquées dans les révoltes du Haut 
Moyen Âge sont très rarement caractérisées socialement par les historiens de 
leur temps8. 

5 Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 64-65 (a. 866): Hludowicus H/udowici regis filius gravi
ter ferens, quod rex quaedam beneficia illi subtrahens Carlmanno fratri suo reddidit, patri 
molestus efficitur. Nam nuntiis per universam Thuringiam et Saxoniam missis, quoscumque 
potuit, ad se traxit et contra regem rebellare disposuit; Werinharium quoque, Utonem et 
Berengarium comites a patre suo depositos suis adhibens consiliis pristinam eis dignitatem 
se restiturum esse promisit. Sur cette source, cf. en dernier lieu Heinz LOWE, Die Karolinger 
yom Vertrag von Verdun bis zum Herrschaftsantritt der Herrscher aus dem siichsischen Hau
se. Das ostfriinkische Reich, Weimar 1990 (WATIENBACH-LEVISON, Deutschlands Ge
schichtsquellen im Mittelalter, 6), p. 671-687; Franz STAAB, Klassische Bildung und regio
nale Perspektive in den Mainzer Reichsannalen (sog. Annales Fuldenses) ais Instrumente der 
geographischen Darstellung, der Bewertung der Regierungstiitigkeit und der Lebensverhiilt
nisse im Frankenreich, dans: Claudio LEONARDI (dir.), Gli umanesimi medievali, Floren
ce 1998, p. 637-668. 
6 Egon BOSHOF, Lothringen, Frankreich und das Reich in der Regierungszeit Heinrichs III., 
dans: Rheinische Vierteljahrsbliitter 42 (1978), p. 63-127. 
7 Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 100 (a. 883): Imperator omne tempus aestivum mansit in 
Italia animosque optimatum regionis illius contra se concitavit. Nam Witonem aliosque non
nullos exauctoravit et beneficia, quae illi et patres et avi et atavi il/orum tenuerant, multo 
vilioribus dedit personis. Quod illi graviter ferentes pari intentione contra eum rebellare 
disponunt, multo etiam piura, quam ante habuerant, sibi vindicantes. À ce propos, cf. KRA.H, 
Absetzungsverfahren (voir n. 3), p. 172. Gui II de Spolète rentra en grâce auprès de 
l'empereur lors de l'assemblée tenue à Pavie le 7 janvier 885. Sur le retentissement de la 
déposition du duc de Spolète, en 883, et sur le soutien dont il jouissait au sein de 
l'aristocratie, cf. Eduard HLAWITSCHKA, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in 
Oberitalien (774-962), FribourgIBrisgau 1960 (Forschungen zur oberrheinischen Landes
geschichte, 8), p. 72; ID., Die politischen Intentionen der Widonen im Dukat von Spoleto, 
dans: Atti dei 9° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, t. l, Spolète 1983, 
p. 123-147, ici p. 143; ID., Die Widonen im Dukat von Spoleto, dans: Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 63 (1983), p. 20-92, ici p. 86-87. 
8 C'est ainsi que l'appréciation d'Adalbert, le continuateur de Réginon, à propos des alliés de 
Liudolf, en 953, est peu commune, cf. Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum conti
nuatione Treverensi, éd. par Friedrich KURZE, Hanovre 1890 (MGH SS rer. Germ., 50), 
p. 166 (continuatio, a. 953): Redeunte enim il/o de Alsatia et Inglinheim pascha celebraturo 
Liudolfus filius eius et Cuonradus dux nequam fautoribus et maxime iuvenibus et de Francia 
et de Saxonia et de Bawaria sibi coadunatis conspiraverant ... 
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Bien que les mouvements insurrectionnels d'entre le VIlle et le xI" siècle 
aient intéressé certains historiens, c'est essentiellement à propos des groupe
ments de personnes - voire de certaines stratégies de négociation politique -
au sein de l'élite politique que portent les travaux menés indépendamment de 
l'apologie de la lutte des classes9 (en la matière, l'action des fils de rois, en 
raison de leur statut privilégié au sein de l'aristocratie et de leur rôle en ma
tière de gouvernement, nécessite une attention particulière1o). En revanche, 
l'on s'est fort peu interrogé sur la valeur de l'acte de révolte en tant que mar
queur social et sur la possibilité de distinguer une hiérarchie sociale dans le 
recours à la révolte et sa répression. L'on voudrait ici poser quelques jalons en 
ce sens. Pour ce faire, deux événements serviront de points de référence: il 
s'agit de deux mouvements de révolte ayant agité la Saxe et la Thuringe, d'une 
part sous le règne de Charlemagne, en 785 (le meneur est connu nommément: 
Hardrad), et d'autre part la révolte des »Stellinga«, à la faveur des troubles qui 
marquèrent la fin du règne de Louis le Pieux et les années de guerre civile ou
vertes par sa mort (vers 841/842). Les pages qui suivent se veulent notamment 
une contribution quant aux critères d'analyse du statut social des protagonis
tes. Pour cela, il convient de s'interroger tout d'abord sur ce qu'on peut tirer à 
ce propos des sanctions infligées aux acteurs de révoltes. 

9 Cf. notamment Karl BRUNNER, Oppositionelle Gruppen im Karolingerreich, Vienne 1979 
(Verôffentlichungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung, 25); Franz
Reiner ERKENS, Fürstliche Opposition in ottonisch-salischer Zeit. Ûberlegungen zum Pro
blem der Krise des frühmittelalterlichen deutschen Reiches, dans: Archiv fiir Kultur
geschichte 64 (1982), p.307-370; Gerd ALTHOFF, Kônigsherrschaft und Konfliktbe
wiiltigung im 10. und Il. Jallfhundert, dans: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989), p. 265-
290. L'approche institutionnelle est en revanche plus ancienne, cf. Fritz KERN, Gottes
gnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur Entwicldungsgeschichte der 
Monarchie, Leipzig 1914, Darmstadt 21954. 
10 Sur les rapports - parfoi$ tendus -- entre les rois carolingiens et leurs héritiers, cf. Rudolf 
SCHIEFFER, Viiter und Sôhhe im Karolingerhause, dans: ID. (dir.), Beitriige zur Geschichte 
des Regnum Francorum. Referate beim Wissenschaftlichen Colloquium zum 75. Geburtstag 
von Eugen Ewig, Sigmaringen 1990 (Beihefte der Francia, 22), p. 149-164, aux p. 161-162. 
Sur le rôle politique des enfants royaux, cf. Brigitte KASTEN, Kônigssôhne und Kônigsherr
schaft. Untersuchungen zur Teilhabe am Reich in der Merowinger- und Karolingerzeit, Ha
novre 1997 (MGH, Sclrriften, 44). La révolte pouvait relever d'une stratégie de négociation 
en vue d'une association plus étroite au gouvernement, cf. FRIED, Kônig Ludwig der Jüngere 
(voir n. 1), p. 9. L'issue favorable n'était toutefois pas toujours garantie, comme l'illustre par 
exemple la révolte de Liudolf contre Otton 1er qui a récemment fait l'objet d'un réexamen par 
Adelheid KRAH, Der aufstiindische Kônigssohn. Ein Beispiel aus der Ottonenzeit, dans: Mit
teilungen des Instituts fiir Osterreichische Geschichtsforschung 114 (2006), p. 48-64. 
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La valeur de la sanction 

Parmi les textes normatifs du Haut Moyen Âge, l'édit de Rothari (643) ré
prime la révolte de manière particulièrement sévère: l'article premier prévoit 
en effet que tout complot contre le roi serait puni de mort et que les biens du 
coupable seraient confisqués Il; entre autres crimes sanctionnés par la peine 
capitale, ce code juridique prévoit aussi de manière explicite la sédition contre 
celui qui conduit l'armée I2• Il n'en allait pas différemment à Byzance, où le 
complot contre l'empereur, compris comme une atteinte à l'encontre de la 
communauté politique tout entière, pouvait également être puni de mort13 • En 
ce qui concerne l'espace carolingien, c'est dans les mesures prises par Char
lemagne pour soumettre les Saxons que la contestation de l'ordre établi - quel
le que soit la forme qu'elle pouvait revêtir - est le plus explicitement assimilée 
à un acte de rébellion contre le pouvoir franc et, par conséquent, sanctionnée 
par la mortl4 • La gradation des sanctions en fonction du statut de la victime ou 
du coupable est un principe bien connu du droit dit >barbare<15 - dans le cas du 
droit des Saxons, on observe ainsi une augmentation de la peine proportion
nelle à l'élévation du coupable dans l'échelle sociale, qui souligne le caractère 
exemplaire du comportement des membres de l'éliteI6• La documentation du 
Moyen Âge tardif nous permet, au contraire des sources relatives au Haut 
Moyen Âge17, d'observer une certaine souplesse dans l'application des peines, 
en fonction notamment de l'origine du coupable (ainsi, on a tendance à se 

Il Claudio AzZARA, Stefano GASPARRI (éd.), Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e 
diritto di un popolo germanico, Milan 1992, p. 14 (c. 1). 
12 Ibid., C. 6. 
13 A Manual of Roman Law: the Ecloga Published by the Emperors Leo III and Constan
tine V of Isauria at Constantinople A.D. 726, trad. par Edwin Hanson FRESHFIELD, Cam
bridge 1926, p. 106 (XVII, c. 3). 
14 Capitularia regum Francorum, t. l, éd. par Alfred BORETIUS, Hanovre 1883 (MGH, Capi
tuIaria regum Francorum, 1), p. 68-69 (nO 26, c. 3-13). 
15 Sur les distinctions sociales, cf. Harald SIEMS, Studien zur Lex Frisionum, Ebelsbach 
1980 (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 42), p.287-297; 
Hermann NEHLSEN, Entstehung des ôffentlichen Strafrechts bei den germanischen Stfunmen, 
dans: Karl KRoESCHELL (dir.), Gerichtslauben-Vortriige. Freiburger Festkolloquium zum 
fünfundsiebzigsten Geburtstag von Hans Thieme, Sigmaringen 1983, p. 3-16. 
16 Cf. Philippe DEPREUX, »Qu'unis aux Francs, ils ne forment plus qu'un peuple avec eux«: 
l'intégration de la Saxe au monde carolingien - entre traditions juridiques et mémoire histo
riographique, dans: ID. (dic.), L'Occident chrétien et ses marges: mission, confrontation 
culturelle et changement social au Moyen Âge (sous presse). 
17 Indépendamment des différences possibles entre les divers droits exprimés par les lois 
attachées au nom de tel ou tel peuple quant au caractère explicite de la sanction frappant 
celui qui conteste l'autorité du souverain et complote contre lui, c'est principalement dans la 
manière d'exécuter (ou pas) la sanction que l'on pourrait espérer - si l'on disposait de la 
documentation adéquate - cerner une différenciation sociale. 
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montrer plus sévère à l'égard d'un forain l8 ; en revanche, l'appartenance à la 
communauté incite à la clémence). A l'échelle du Haut Moyen Âge et en ce 
qui concerne l'histoire politique, on peut pour le moins transposer ce phéno
mène en évoquant la proximité du prince. En effet, il existe une véritable éco
nomie de la grâce royale ritualisée par ce qu'on a pu appeler le »privilège de la 
deditio«, c'est-à-dire la faculté reconnue à certains de faire reddition de ma
nière honorablel9• Il semble évident qu'en matière de répression des actes sé
ditieux, il y avait deux poids et deux mesures, en fonction de l'identité des 
protagonistes (ainsi, en 941, Otton fit décapiter certains des Saxons qui 
s'étaient associés à la révolte de son frère, Henri, duc de Bavière, mais il fit 
seulement interner ce dernier à Ingelheim2o; au témoignage de Widukind de 
Corvey, douze ans plus tard, Otton se fit livrer les alliés de son fils Liudolf car 
il ne pouvait punir ce dernier à la mesure de sa faute21 ). 

Peut-on exploiter les allusions aux diverses sanctions comme l'indice de 
l'origine sociale des protagonistes? Les sources font, en effet, parfois état de 
plusieurs modes d'exécution lors de condamnations à mort. Tel est notamment 
le cas de l'auteur de la version remaniée des »Almales royales« à propos de la 
révolte de Pépin le Bossu, le fils aîné que Charlemagne avait eu d'une concu
bine. L'auteur, qui interprète cette »conjurationi2 comme une réaction à la 
politique suscitée par la cruauté de la reine Fastrade, affirme que les meneurs 
- les auetores eoniurationis - furent, les uns tués par le glaive (gladio eaesi) et 
les autres, pendus au gibet (patibulis suspensii3• L'auteur des ))Annales de 

18 Gunter GUDIAN, Geldstrafrecht und peinliches Strafrecht im spliten Mittelalter, dans: 
Hans-Jürgen BECKER et al. (dir.), Rechtsgeschichte ais Kulturgeschichte. Festschrift fiir 
Adalbert Erler zum 70. Geburtstag, Aalen 1976, p. 273-288. 
19 Gerd ALmOFF, Das Privileg der deditio. Formen gütlicher Konfliktbeendigung in der 
mittelalterlichen Adelsgesellschaft, dans: Otto Gerhard OEXLE, Werner PARAVICINI (dir.), 
Nobilitas. Funktion und Reprlisentation des Adels in Alteuropa, Gôttingen 1997 (Verôtfent
lichungen des Max-Planck-Instituts fiir Geschichte, 133), p. 27-52; rééd. dans: ID., Spiel
regeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997, 

Y6 9R9-~25.. br· (. 8) 162 ( . . 941) 1 d . fure egmoms c omcon VOIf n. , p. contmuatzo, a. ; es noms e ceux qUi nt 
exécutés sont énumérés dans: Annales Quedlinburgenses, éd. par Martina GIESE, Hanovre 
2004 (MGH SS rer. Germ., 72), p. 463 (a. 941). A propos de cette révolte, cf. Karl J. LEYSER, 
Rule and Conflict in an Early Medieval Society. Ottonian Saxony, Londres 1979, p. 32-42. 
21 Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvey, éd. par Paul HIRSCH, Hans-Eberhard 
LOHMANN, Hanovre 1935 (MGR, SS rer. Germ., 60), p. 114 (III, c. 18): Rex autem non in
veniens quomodo meritas poenas fllio inferret, fautores insidiarum expostulat. 
22 Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829 qui dicuntur Annales Laurissen
ses maiores et Einhardi, éd. par Friedrich KURZE, Hanovre 1895 (MGH SS rer. Germ., 6), 
p. 90 (a. 792): (leçons D et B3: Coniuratio contra regem afllio eius Pippinofacta, detecta et 
conpressa est.) Eodem anno nullum iter exercitalefactum est. 
23 Ibid., p.91-93 (version remaniée, a. 792): Rege vero ibidem aestatem agente facta est 
contra ilIum coniuratio a fllio suo maiore, nomine Pippino, et quibusdam Francis, qui se 
crudelitatem Fastradae reginae ferre non posse adseverabant atque ideo in necem regis 
conspiraverant. Quae cum per Fardulfum Langobardum detecta fuisset, ipse ob meritum 

( Bayerische :1 ~"."'t .. ""i""li .... th6~ 
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Fulda« évoque trois sanctions différentes: la mort, l'exil et l'aveuglement24 

(quant à Pépin, il avait été exilé à PTÜm). Or Éginhard affirme que le Pépin le 
Bossu s'était allié aux prim ores Francorum25• On ne saurait donc, en 
l'occurrence, établir de distinction sociale entre les divers conjurés et il semble 
plus prudent d'abandonner cette piste, d'autant plus que l'auteur de la version 
remaniée des »Annales royales« avance le degré d'implication dans la révolte 
comme critère dans le choix de la sanction, en distinguant entre la faute par 
action et la faute en pensée: à l'en croire, la mort par le glaive aurait sanction
né les coupables de lèse-majesté alors que le gibet aurait servi à punir ceux 
jugés coupables d'avoir conçu un tel crime (ob meditatum scelus). En revan
che, Lampert de Hersfeld prétend que, dans les années soixante du XI" siècle, 
l'abbé de Fulda avait puni selon leur origine sociale (pro natalium suorum 
daritate vel obscuritate) les moines qui s'étaient révoltés - or l'annaliste af
firme que l'on avait procédé en déférant l'affaire au jugement des laïcs et que 
l'abbé sévit laicorum iurisdictionem secutui6 : force est donc de prendre acte 
de cette possibilité de différenciation sociale, sans pour autant être en mesure 
de lui reconnaître un caractère systématique. 

La révolte du comte Hardrad (785) 

C'est dans les »Annales Fuldenses antiquissimi«, datant des années quatre
vingt-dix du VIlle siècle27, qu'on trouve l'une des plus anciennes mentions -

jidei servatae monasterio sancti Dionysii donatus est, auctores vero coniurationis ut rei 
maiestatis partim gladio caesi, partim patibulis suspensi ob meditatum scelus tali morte 
multati sunt. 
24 Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 12 (a. 792): Coniuratio Pippini contra patrem facta in 
Baioaria cito detecta et conpressa est, auetoribus factionis partim morte partim exilio et 
caecitate damnatis. 
25 Éginhard, Vie de Charlemagne, éd. et trad. par. Louis HALPHEN, Paris 1938 (Les classi
ques de l'Histoire de France au Moyen Âge), p. 62 (c. 20): Erat eijilius nomine Pippinus ex 
concubina editus, cuius inter ceteros mentionem facere distuli, facie quidem pulcher, sed 
gibbo deformis. Is, cum pater bello contra Hunos suscepto in Baioaria hiemaret, aegritudine 
simulata, cum quibusdam e primoribus Francorum, qui eum vana regni promissione inlexe
rant, adversus patrem coniuravit. Quem post fraudem detectam et damnationem eoniurato
~m detonsum in coenobio Prumia religiosae vitae iamque volentem vaeare permisit. 

Lampert von Hersfeld, Annalen, éd. par Oswald HOLDER-EGGER, trad. par Adolf 
SCHMIDT, commentaire Wolfgang D. FRITZ, Darmstadt 1957 (Ausgewiihlte Quellen zur 
deutschen Geschichte des Mittelalters, 13), p. 86. À ce propos, cf. la contribution de Steffen 
PATZOLD dans ce volume, p. 75-92. 
27 Richard CORRADINI, The Rhetoric of Crisis. Computus and Liber annalis in Early Ninth
Century Fulda, dans: ID., Max DIESENBERGER, Helmut REIMITZ (dir.), The Construction of 
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fort laconique, au demeurant - de Hardrad: il y est simplement dit que ce der
nier - évoqué sans aucun titre - et d'autres furent exilés (Hartrat et ceteri exi
liantur28 ). Cette allusion souligne l'intérêt, pour la communauté de Fulda mais 

. 1 F 29 d " d'l ' t aUSSI pour tout e regnum rancorum , e cet evenement ont 1 n es pas ex-
plicitement rendu compte. 

Au contraire, on dispose d'une description substantielle de la révolte ourdie 
par les Thuringiens dans la source connue sous le nom d'»Annales Nazariani« 
(la version des »Annales alémaniques« ou »Annales de Murbach« du manus
crit Palat. 966 de la Bibliothèque Apostolique Vaticane, qui avait appartenu à 
l'abbaye de Lorsch30), dont la rédaction n'est pas poursuivie au-delà de 791; il 
s'agit d'un texte difficile à interpréter, mais qu'il convient d'analyser en détail. 
Il n'y est pas fait mention du statut social des conjurés désignés de manière 
générique comme les Thuringhi, les »Thuringiens«. Ces derniers sont censés 
avoir conçu le projet (consilium fecerunt) de tuer Charlemagne ou, pour le 
moins, de ne plus lui obéir. Ayant eu vent de la chose, Charlemagne n'aurait 
pas jugé opportun d'intervenir immédiatement. C'est toutefois lui qui semble 
avoir déclenché la crise en envoyant son légat à l'un de ces Thuringiens »à 
cause de sa fille, qui était la fiancée d'un Franc qui s'était fiancé à elle selon la 
loi des Francs, de manière à ce qu'il lui rendît sa fiancée au moment convenu. 
Ce dernier, qui avait peu de considération pour les ordres du roi, promit certes 
de la rendre, mais il rassembla presque tous les Thuringiens et ses parents 
(proximi), et ils voulurent se défendre contre le roi des Francs«. C'est alors 
que Charlemagne se mit en colère et les fit punir par ses satellites. Les Thu
ringiens, atterrés, trouvèrent refuge auprès de saint Boniface - autrement dit: à 

Cornrnunities in the Early Middle Ages. Texts, Resources and Artefacts, Leyde 2003, 
g. 269-321, ici p. 288. 

8 Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 137 (Annales Fuldenses antiquissirni). Sur ces mentions 
marginales de tables pascales, cf. Richard CORRADINI, Zeitraurne - Schriftraurne. Über
legungen zur Komputistik und Marginalchronographie am Beispiel der Annales Fuldenses 
antiquissirni, dans: Walter POHL, Paul HEROLO (dir.), Vom Nutzen des Schreibens, Vien
ne 2002 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 5) p. 113-166, aux p. 134-137. Sur la 
révolte de Hardrad, cf. Stuart AIRLIE, Charlemagne and the aristocracy: captains and kings, 
dans: Joanna STORY (dir.), Charlemagne. Empire and Society, Manchester 2005, p. 90-102, 
ici p. 98-99; Régine LE JAN, Élites et révoltes à l'époque carolingienne: crise des élites ou 
crise des modèles?, dans: François BOUGARD, Laurent FELLER, EAD. (dir.), Les élites au 
Haut Moyen Âge: crises et renouvellements, Turnhout 2006 (Collection Haut Moyen Âge, 
1), p. 403-423, ici p. 404-410. Sur le souvenir de cette révolte, cf. Rosamond McKIT
TERICK, Perceptions of the Past in the Early Middle Ages, Notre Dame 2006 (The Conway 
lectures in medieval studies), passim. 
29 Cf. CORRAOINI, Zeitraurne (voir n. 28), p. 152. 
30 Sur ce manuscrit, cf. Bernhard BISCHOFF, Panorama der Handschriftenüberlieferung aus 
der Zeit Karls des GroBen, dans: Wolfgang BRAUNFELS (dir.), Karl der GroBe, Lebenswerk 
und Nachleben, t. 2: Das geistige Leben, Düsseldorf 1965, p. 233-254; rééd. dans: ID., Mit
telalterliche Studien. Ausgewiihlte Aufsatze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte, t. 3, 
Stuttgart 1981, p. 5-38, à la p. 20. 
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Fulda, dont l'abbé s'entremit pour régler cette affaire. Le roi manda les Thu
ringiens auprès de lui et ordonna une enquête. L'un d'entre eux, qui n'est pas 
nommé, est censé avoir directement défié Charlemagne. En suite de quoi, cer
tains des Thuringiens furent envoyés en Italie, d'autres en Neustrie et en Aqui
taine, »pour qu'ils jurent fidélité au roi et à ses fils«. Nous avons ici affaire à 
un pèlerinage politique similaire à celui que l'auteur des »Annales royales« 
relate, à l'année 757, concernant Tassilon de Bavière31 • La référence aux fils 
du roi, dans le serment, correspond aux préoccupations politiques de Charle
magne vers la fin des années 78032• Le texte des »Annales Nazariani« se 
poursuit par le récit des sanctions prises à l'encontre de ces »Thuringiens« 
qui ne sont jamais décrits plus précisément. Certains revinrent indemnes de 
leur périple; d'autres furent conduits à Worms, où ils furent emprisonnés, 
puis envoyés en exil et aveuglés. Tous leurs biens furent confisqués, sans 
acception de personne33 • En dépit de son caractère parfois elliptique, ce texte 
s'avère donc fort riche. 

Le fait que les Thuringiens se réfugièrent à Fulda n'étonne guère. La propa
gande bonifatienne avait présenté l'installation de Sturmi et des disciples de 
Boniface comme la mise en valeur d'un lieu désert. Or la chose n'est pas exac
te34: c'est sur les ruines d'une résidence apparemment luxueuse, détruite par le 
feu, que s'éleva l'abbaye. Le lieu dont le maire du palais Carloman avait ga
ranti la propriété aux moines n'était donc peut-être pas vraiment une res nul
lius. Reste à savoir qui était maître à Fulda avant Boniface et Sturmi: il est 
probable que c'était la famille des ducs de Thuringe, assez puissants pour être 
à l'origine de la Loi Ripuaire, dans le troisième quart du VII" siècle (le dernier 
membre de cette famille, Heden le Jeune, soutint l'action missionnaire de Wil
librord - mais il représentait un rival pour Charles Martel, qui tira parti de sa 
victoire à Vinchy, en 717, pour le faire déposer par son peuple35). Il n'est donc 
pas improbable que certains membres de l'aristocratie thuringienne aient gardé 
quelque accointance avec la communauté de Fulda; c'était en tout cas, alors, le 
principal lieu de pouvoir franc dont le statut ecclésiastique permettait 

31 Cf. Philippe DEPREUX, Tassilon III et le roi des Francs - examen d'une vassalité contro
versée, dans: Revue Historique 293 (1995), p. 23-73, à la p. 40. 
32 Cf. Matthias BECHER, Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum Herrscherethos Karls des 
Grollen, Sigmaringen 1993 (Vortriige und Forschungen. Sonderband, 39). 
33 Walter LENDl, Untersuchungen zur frühalemannischen Annalistik. Die Murbacher Anna
len. Mit Edition, Fribourg/Suisse 1971 (Scrinium Friburgense, 1), p. 159-161. 
34 Maria-Elisabeth BRUNERT, Fulda ais Kloster in eremo. Zentrale Quellen über die Grün
dung im Spiegel der hagiographischen Tradition, dans: Gangolf SCHRIMPF (dir.), Kloster 
Fulda in der Welt der Karolinger und Ottonen, FrancfortlM. 1996, p. 59-78. 
35 Hubert MORDEK, Die Hedenen ais politische Kraft im austrasischen Frankenreich, dans: 
Jorg JARNUT, Ulrich NONN, Michael RICHTER (dir.), Karl Martell in seiner Zeit, Sigmarin
gen 1994, p. 345-366. 
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d'espérer quelque sécurité36. Karl Brunner pense par ailleurs qu'il n'est pas 
exclu que Hardrad appartînt à la même parentèle que divers personnages im
portants, tels l'abbé Baugulr7, l'abbesse Emhilt de Milz38 ou la reine Fas
trade39• Le fait que le récit le plus circonstancié provient d'Alsace plaide aussi 
en faveur de liens entre Hardrad et les grandes familles aristocratiques de la 
vallée du Rhin moyen40• Il s'agit par conséquent d'un personnage allié à la 
Reichsaristokratie et pas forcément d'un rebelle autochtone. Il n'y a pas lieu 
de s'attarder ici longuement sur le sort réservé aux opposants à Charlemagne, 
si ce n'est pour souligner que: 1) il s'agit de propriétaires fonciers (leurs pos
sessiones ... vel agros furent rattachés au fisc: infiscati); 2) le périple qu'on 
leur fit subir met en exergue leur rang social vraisemblablement élevé et 
l'importance que l'on accordait à la prestation solennelle d'un serment de fidé
lité de leur part; 3) l'attitude de certains d'entre eux fut assimilée à un crime 
de lèse-majesté, qui motiva leur aveuglement41 • Il est d'ailleurs fait à plusieurs 
reprises allusion à leur désir d'attenter à la vie du roi. Mais à aucun moment, 
dans les »Annales Nazariani«, ce que l'on désigne généralement comme la 
révolte du comte Hardrad n'est désigné comme tel. 

C'est seulement dans les sources proches de la cour qu'il est fait référence à 
la »conjuration de Hardrad et des Francs orientaux«. Tel est le cas d'une ver
sion des »Annales royales« où il est précisé que certains d'entre eux furent 
punis de mort42• Dans sa Vie de Charlemagne, Éginhard confirme cette infor
mation43 • L'auteur de la version remaniée des »Annales royales« désigne le 

36 Sur l'asile et l'immunité, cf. Barbara H. ROSENWEIN, Negociating Space. Power, Re
straint, and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe, Ithaca 1999; Daniela FRUS
ClONE, Das Asyl bei den germanischen Stiimmen im frühen Mittelalter, Cologne 2003 (Kon
flikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Fallstudien, 6). 
37 BRUNNER, Oppositionelle Gruppen (voir n. 9), p. 49. 
38 Ibid., p. 50. Sur la parentèle de cette abbesse, cf. également Régine LE JAN, Ernhilt de 
Milz et la charte de fondation de son monastère (784), dans: Retour aux sources. Textes, 
études et documents d'histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris 2004, p. 525-535. 
39 BRUNNER, Oppositionelle Gruppen (voir n. 9), p. 51. 
40 Ibid., p. 52. 
41 Sur cette peine, cf. Geneviève BÛHRER-THIERRY, >lust Anger< or >Vengeful Anger<? The 
Punishment of Blinding in the Early Medieval West, dans: Barbara H. ROSENWEIN (dir.), 
Anger' s Past. The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages, Ithaca 1998, p. 75-91. 
42 Annales regni Francorum (voir n. 22), p. 70 (a. 785): Et ibi baptizati sunt supranominati 
Widochindus et Abbi una cum sociis eorum; et tune tota Saxonia subiugata est. (leçon D: 
Coniuratio Hardradi et orientalium Francorum, qua contra regem conspiraverant, depre
hensa est, et auctores eius partim morte partim exilio damnati sunt.) 
43 Éginhard, Vie de Charlemagne (voir n. 25), p. 64 (c.20): [il est d'abord question de la 
révolte de Pépin le Bossu] Facta est et alia prius contra eum in Germania valida coniuratio. 
Cuius auctores partim /uminibus orbati, partim membris inc%mes, omnes tamen exilio 
deportati sunt; neque ullus ex eis est interfectus nisi tres tantum; qui cum se, ne conprehen
derentur, strictis g/adiis defenderent, aliquos etiam occidissent, quia aliter coerceri non 
poterant, interempti sunt. Harum tamen coniurationum Fastradae reginae crudelitas causa 
et origo extitisse creditur. Et idcirco in ambabus contra regem conspiratum est, quia uxoris 
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»comte Hardrad« comme l'incitateur (auctor) de cette coniuratio44• Or ce n'est 
également que bien après les événements que Thégan fait de Hardrad un per
sonnage particulièrement éminent: lorsqu'il évoque les complices de Bernard 
d'Italie, il précise l'ascendance néfaste de l'un d'entre eux, Réginhard, fils du 
comte Méginhar, dont le grand-père maternel était Hardrad, désigné comme 
dux Austriae infldelissimus45 (on dispose par ailleurs d'une autre source souli
gnant le caractère nobiliaire de cette révolte: l'auteur des »Annales de Lorsch« 
parle en effet de quidam comites nonnu/li etiam nobilium in partibus Aus
triae46). Comme on le constate, l'attention des auteurs du deuxième quart du 
IX" siècle se concentre sur Hardrad, qui semble à l'origine de l'opposition à 
Charlemagne. Son mobile n'est toutefois pas facile à établir. Ainsi, Karl Brun
ner pense que l'anecdote du mariage, relatée plus haut, est une fable47• 

J'incline toutefois à prendre au sérieux le fait que ce qui était en jeu s'avérait 
un renforcement des alliances entre les familles aristocratiques d'origine lo
cale et les familles franques: même s'il semble très improbable qu'il s'agisse, 
en la personne d 'Hardrad, du Thuringien censé avoir refusé de livrer sa fille 
fiancée à un Franc, rien ne permet d'exclure qu'Hardrad ait été lié à des mem
bres de l'aristocratie thuringienne - il était en tout cas possible d'accéder à la 
charge comtale lorsqu'on appartenait à l'aristocratie autochtone: on en tient 
l'illustration avec le destin du Saxon Hessi, qui se rallia à Charlemagne et dont 
la fille, Gisèle (une homonyme d'une des filles de Charlemagne!), épousa un 
aristocrate qui pourrait être originaire de Franconie48• Ce parallèle tend à 

crudelitati consentiens a suae naturae benignitate ac solita mansuetudine inmaniter exorbi
tasse videbatur. Ceterum per omne vitae suae tempus Ua cum summo omnium amore atque 
favore et domi et foris conversatus est, ut numquam ei vel minima iniustae crudelitatis nota a 
~oquam foisset obiecta. 

Annales regni Francorum (voir n. 22), p. 71 (version remaniée, a. 785): Facta est eodem 
anno trans Rhenum apud orientales Francos adversus regem inmodica coniuratio, cuius 
auctorem Hardradum comitem fuisse constabat. 
45 Thegan, Die Taten Kaiser Ludwigs - Astronomus, Das Leben Kaiser Ludwigs, éd. par 
Ernst TREMP, Hanovre 1995 (MGH, SS rer. Germ. 64), p. 212 (Gesta, c. 22): Illud iudicium 
morfale, quod caeteris factum jùerat, imperator exercere noluit; sed consiliarii Bernhardum 
luminibus privarunt, similiter et exortatores suos Eggitheum, Reginhardum et Reginharium, 
qui erat filius filiae Hardradi, qui erat dux Austriae infidelissimus, qui iamdudum insurgere 
in domnum Karolum voluit et ei regnum minuere, qui eodem supplicio ipse deputatus est, 
sicut fUie sue filius sustinuit cum consentaneis suis. 
46 MGH Scriptores, t. l, éd. par Georg Heinrich PERTZ, Hanovre 1826, p. 32 (Annales Lau
reshamenses, a. 786). 
47 BRUNNER, Oppositionelle Gruppen (voir n. 9), p. 51: »das Motiv weist auf eine dahinter
stehende dichterische Formung des Stoff'es«. L'auteur emploie également l'adjectif »épi
que«, ibid., p. 52: »Die Art des Berichtes der Annales Nazariani deutet darauf bin, daB die 
Vorfàlle sehr rasch im Sinne einer Adelsgruppe episch gefaBt wurden«. 
48 Sur cette question, cf. Philippe DEPREUX, L'intégration des élites aristocratiques de Ba
vière et de Saxe au royaume des Francs - crise ou opportunité?, dans: François BOUGARD, 

FELLER, LE JAN (dic.), Crises (voir n. 28), p. 225-252, ici p. 232-233. 
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confinner la nécessité, pour conférer à ces ralliements un certain degré de sta
bilité, de les traduire par des alliances matrimoniales. C'est peut-être ce pas-là 
que les aristocrates thuringiens se refusaient somme toute à franchir. J'hésite 
cependant à adhérer à l'hypothèse de Walter Schlesinger, qui considérait que 
le Thuringien en question rechignait à se soumettre au droit franc49 - puisque 
les fiançailles avaient déjà été célébrées selon cette coutume. (Un bon siècle 
plus tard, la question du respect de tel ou tel droit en matière matrimoniale et 
le caractère contraignant des engagements ainsi contractés semblent avoir en
core été sujets à discussion, comme l'illustre une décision des Pères du concile 
réuni en 895 à Tribur, qui évoquèrent le cas d'un Franc ayant épousé une 
Saxonne selon la coutume de cette dernière pour affinner la validité du ma
riage quelle que soit la loi selon laquelle il fut conclu50.) En ce qui concerne la 
révolte associée au nom d'Hardrad, il semble plus probable que ce soit le mo
dèle social dans son ensemble qui posait - temporairement - problème au 
Thuringien des »Annales Nazariani«, assez puissant pour mobiliser ses »com
patriotes« et ses proximi contre le roi des Francs. 

À moyen tenne, la participation des membres de la famille de Hardrad aux 
affaires du royaume ne fut pas remise en cause, puisque l'un de ses descen
dants comptait panni les membres de l'entourage du roi d'Italie (ce n'est qu'a 
posteriori - ainsi, chez l'auteur des »Annales royales« du temps de Louis le 
Pieux51 et, comme on l'a vu plus haut, chez Thégan - qu'on mit en exergue 
»la félonie traditionnelle de ce groupe de parenté«52). Si l'on considère que le 
récit des »Annales Nazariani« n'est pas fondé sur une tradition épique, on se 
doit d'admettre que le Franc privé de sa fiancée devait être assez puissant pour 
que Charlemagne considère cet affront comme suffisamment grave pour inter
venir. 

Tout concorde ainsi pour souligner le caractère nobiliaire de cette conspira
tion censée avoir pris la fonne d'une association jurée (on sait l'opposition de 
Charlemagne à cette fonne de solidarité concurrentielle de la fidélité due au 
roi53). Par ailleurs, l'évocation conjointe de la peine de mort (dont on ignore la 

49 Walter SCHLESINGER, Die Entstehung der Landesherrschaft. Untersuchungen vorwiegend 
nach mitteldeutschen Quellen, Dresde 1941 (Siichsische Forschungen zur Geschichte, 1), 
rééd. Darmstadt 1964, p. 51. 
50 Capitularia regum Francorum, t. 2, éd. par Alfred BORETIUS, Victor KRAUSE, Hano
vre 1890-1897 (MGH, Capitularia regum Francorum, 2), p. 235-236 (n° 252, c. 39). 
51 Annales regni Francorum(voir n. 22), p. 148 (a. 817): Huius coniurationis principesfuere 
Eggideo, inter amicos regis primus, et Reginhardus camerarius eius et Reginharius Megin
harii comitis filius, cuius maternus avus Hardradus olim in Germania cum mu/tis ex ea pro
vincia nobilibus contra Karolum imperatorem coniuravit. 
52 Régine LE JAN, Famille et pouvoir dans le monde franc (Vœ-x' siècle). Essai 
d'anthropologie sociale, Paris 1995 (Histoire ancienne et médiévale, 33), p. 44. 
53 Sur ces réseaux de solidarité, cf. Otto Gerhard OEXLE, Gilden ais soziale Gruppen in der 
Karolingerzeit, dans: Herbert JANKUHN et al. (dir.), Das Handwerk in vor- und früh
geschichtlicher Zeit, t. 1: Historische und rechtshistorische Beitriige und Untersuchungen zur 
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manière dont elle fut exécutée) et de l'aveuglement n'étonne pas (la seconde 
pouvant d'ailleurs remplacer la première, en fonction, éventuellement, de la 
qualité des coupables). On considère généralement que la révolte fut déclen
chée en réaction à l'introduction de »l'organisation étatique carolingienne«54, 
mais il faut bien reconnaître qu'on en est réduit à des supputations: la seule 
chose qui semble certaine est que cette révolte - organisée sous la forme d'une 
association jurée - fut essentiellement nobiliaire. On n'a en tout cas aucun in
dice d'une implication d'autres catégories sociales. Tel n'est pas le cas en ce qui 
concerne la révolte qui ébranla l'Empire carolingien au début des années 840. 

La révolte des »Stellinga<<: contestation d'un modèle de société? 

C'est dans la Saxe carolingienne que, semble-t-il, les tensions sociales furent 
les plus vives au Haut Moyen Âge. C'est, du moins, là qu'on observe le seul 
mouvement de révolte de grande envergure pour cette époque. On en est reve
nu de l'analyse selon laquelle il se serait agi d'une révolte paysanne faisant 
office de prélude à une lutte des classes marxiste55 . Actuellement, on analyse 
ce phénomène par rapport à l'aristocratie: en effet, on considère que la 
conquête carolingienne renforça la position des membres de l'aristocratie par 
rapport aux autres catégories sociales56• Telle est l'interprétation que l'on peut 
proposer du capitulaire du 28 octobre 797, en comparaison avec la Capitulatio 

Frühgeschichte der Gilde, Gôttingen 1981 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften 
in Gôttingen, Philologisch-historische Klasse, Folge 3, 122), p. 284-354; ID., Conjuratio und 
Gilde im frühen Mittelalter. Ein Beitrag zum Problem der sozialgeschichtlichen Kontinuitat 
zwischen Antike und Mittelalter, dans: Berent SCHWINEKÙPER (dir.), Gilden und ZÜllfte. 
Kaufmiinnische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter, Sigma
ringen 1985 (Vortrage und Forschungen, 29), p. 151-214. 
54 BRUNNER, Oppositionelle Gruppen (voir n. 9), p. 52: »AnlaB des Widerstandes dürfte die 
Einführung karolingischer Reichsorganisation in Ostfranken und Thüringen gewesen sein«. 
55 Cf. déjà Eckhard MÜLLER-MERTENS, Der Stellingaaufstand. Seine Trager und die Frage 
der politischen Macht, dans: Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft 20 (1972), p. 818-842. 
S6 Sur les transformations de la société saxonne à la faveur de la conquête carolingienne, on 
peut citer en particulier: Friedrich PHILIPP!, Die Umwandlung der Verhiiltnisse Sachsens 
durch die friinkische Eroberung, dans: Historische Zeitschrift 129 (1924), p. 189-232, rééd. 
dans: Walther LAMMERS (éd.), Entstehung und Verfassung des Sachsenstammes, Darmstadt 
1967 (Wege der Forschung, 50), p. 33-72; Lutz E. VON PADBERG, Mission und Christiani
sierung. Formen und Foigen bei Angelsachsen und Franken im 7. und 8. Jahrhundert, Stutt
gart 1995, p. 267-349; Eric J. GOLDBERG, Popular Revoit, Dynastic Politics, and Aristocratic 
Factionalism in the Early Middle Ages: The Saxon Stellinga Reconsidered, dans: Speculum 
70 (1995), p. 467-501. Je me permets également de renvoyer à mon étude: »Qu'unis aux 
Francs, ils ne forment plus qu'un peuple avec eux«: l'intégration de la Saxe au monde caro
lingien (voir n. 16). 
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de partibus Saxoniae57 • De même, la Loi des Saxons peut être considérée 
comme l'illustration des bienfaits que l'aristocratie était en mesure de tirer de 
son ralliement au pouvoir carolingien58• Alors que lesfrilingi (ou liberi) et les 
lazzi (ou lati) étaient censés participer à la vie politique du temps de 
l'autonomie saxonne59, il semble que les mobles( (edhilingui ou nobi/es) aient 
monopolisé le pouvoir après la conquête carolingienne60, créant une insatisfac
tion latente des catégories médianes de la société saxonne dont la crise politi
que qui suivit la mort de Louis le Pieux et la division au sein de l'aristocratie 
permirent l'expression violente. La rapidité avec laquelle les »Stellinga« sou
levèrent la Saxe laisse penser qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement sponta
né61 • On peut véritablement considérer ce que nous appelons une »révolte« 
comme une »conjuration« au sens propre: le nom de »Stellinga« que se donnè
rent les révoltés, et qui signifie »compagnons«, accrédite l'idée qu'ils s'étaient 
organisés en association jurée 62. 

Nithard prête aux »Stellinga« le désir de renouer avec les anciennes tradi
tions politiques saxonnes, du temps du paganisme. Or il est significatif qu'il 
présente cela comme le résultat d'une proposition de l'empereur Lothaire: 

en Saxe, il envoyait des émissaires auxfriling et aux laz, dont la multitude est immense, pour 
leur oftHr, s'ils suivaient son parti, de leur concéder la même loi que leurs ancêtres avaient 
eue du temps où ils adoraient les idoles. Ces derniers, désireux par-dessus tout d'en arriver 

57 Il s'agit d'une comparaison du contexte juridique respectivement créé par ces capitulaires 
(que les sources narratives permettent aussi d'apprécier) et non d'une comparaison, point par 
point, des dispositions figurant dans ces deux textes. On ne peut en effet pas établir de cor
respondance entre les dispositions figurant dans le Capitulare Saxonicum et les mesures 
prises par Charlemagne quinze ans plus tôt, cf. Ernst SCHUBERT, Die Capitulatio de partibus 
Saxoniae, dans: Dieter BROSIUS et al. (dir.), Geschichte in der Region. Zum 65. Geburtstag 
von Heinrich Schmidt, Hanovre 1993, p. 3-28, ici p. 17 - cet auteur se refuse par conséquent 
à parler d'un »adoucissement« des mesures prises vraisemblablement en 782 par rapport à 
celles de 797. 
58 Timothy REUTER, Germany in the Early Middle Ages, 800-1056, Harlow 1991, p. 67. 
59 Vita Lebuini antiqua, éd. par Adolf HOFMEISTER, dans: MGH Scriptores, t. 30/2, Leipzig 
1934, p. 789-795, à la p. 793 (c. 4). A ce propos, cf. Matthias SPRINGER, Was Lebuins Le
bensbeschreibung über die Verfassung Sachsens wirklich sagt oder warurn man sich mit 
einzelnen Wôrtern beschliftigen mu6, dans: Westflilische Zeitschrift 148 (1998), p. 241-259, 
rééd. dans: Hans-Jürgen HÂSSLER (dir.), Sachsen und Franken in Westfalen. Zur Komplexi
mt der ethnischen Deutung und Abgrenzung zweier frühmittelalterlicher Stlimme, Oldenburg 
1999 (Studien zur Sachsenforschung, 12), p. 223-239. 
60 On trouve une seule mention de la participation des diverses catégories sociales aux 
conflits lors des campagnes de Saxe de Charlemagne, cf. MGH Scriptores, t. 1, p.296 
(Chronicon Moissiacense, a.780): et Saxones tradiderunt se illi (Charlemagne) omnes, et 
accepit obsides, tam ingenuos quam lidos. 
61 GoLDBERG, Popular Revoit (voir n. 56). 
62 Norbert WAGNER, Der Name der Stellinga, dans: Beitrage zur Namenforschung 15 
(1980), p. 128-133. 
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là, se liguèrent sous le nom nouveau de >Stellinga<, chassèrent presque complètement du 
royaume leurs seigneurs et vécurent, selon leur ancienne coutume, chacun à leur gré3. 

Dans les »Annales de Saint-Bertin«, Prudence de Troyes avance aussi un mo
tif essentiellement religieux64• L'expression dominis e regno poene pulsis 
qu'emploie Nithard pourrait faire penser à une révolte autochtone contre des 
maîtres colonialistes, mais il n'en est rien: la conquête carolingienne ne substi
tua pas une aristocmtie franque à une aristocmtie saxonne décimée; au contraire, 
certaines familles renforcèrent leur position localement en élargissant leur ré
seau familial par des alliances matrimoniales avec les membres de ce qu'on 
appelle la Reichsaristokratie. On sait, grâce à quelques diplômes de Charle
magne et de Louis le Pieux, que le ralliement de certains membres de 
l'aristocratie saxonne à la cause franque fut à l'origine de dissensions au sein 
des élites locales, et qu'il y eut des abus et des injustices. Un miracle survenu 
en 851, à l'occasion de la translation des reliques de saint Alexandre de Rome 
à Wildeshausen, à l'initiative d'un descendant de Widukind, en apporte 
l'illustration: il s'agit de la guérison d'un homme du Threcwitigau (dans la 
région d'Osnabrück), qui avait été privé de la vue longtemps auparavant (il est 
question de »vingt ans et même plus«) »en raison de l'envie de ses ennemis, 
qui avaient la haute main sur le pouvoir judiciaire« (ainsi peut-on rendre, de 
manière assez libre, le texte de Méginhard de Fulda: propter invidiam inimico
rum suorum, qui sedem legislatorum possidebant) et qui avaient fait prononcer 
un iniustum iudicium6S. Il est par conséquent vraisemblable que la révolte des 
»Stellinga« fut l'occasion de règlements de comptes. Est-ce pour cela qu'il 
faut lui dénier le caractère de Stiindekampf que lui confèrent Nithard et les an
nalistes carolingiens (l'un d'entre eux parle d'une conspiration des liberti 
contre leurs legitimi domim.66, l'autre oppose les servi aux nobiles67 ), comme 
le suggère Karl Leyser68? Reconnaissons qu'on n'a pas grand-chose de certain 

63 Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. par Philippe LAUER, Paris 1926 (Les clas
siques de l'histoire de France au Moyen Âge), p. 123 (IV, c. 2). 
64 Annales de Saint-Bertin (voir n. 1), p. 38-39 (a. 841). 
65 Bruno KRUSCH, Die Ûbertragung des Hl. Alexander von Rom nach Wildeshausen durch 
den Enkel Widukinds, 851. Das iilteste niedersiichsische Geschichtsdenkmal, dans: Nach
richten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gôttingen, Philologisch-Historische 
Klasse 1933, p. 405-436, à la p. 431. 
66 Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 33 (a. 842). 
67 Annales Xantenses et Annales Vedastini, éd. par Bernhard VON SIMSON, Hanovre 1909 
~MGH, SS rer. Germ., 12), p. 12 (Annales Xantenses, a. 841). 

8 Karl LEYSER, Von siichsischen Freiheiten zur Freiheit Sachsens. Die Krise des 11. Jahr
hunderts, dans: Johannes FRIED (dir.), Die abendliindische Freiheit vom 10. zum 14. Jahr
hundert. Der Wirkungszusarnmenhang von Idee und Wirklichkeit im europiiischen Ver
gleich, Sigmaringen 1991 (Vortriige und Forschungen, 39), p. 67-83. 
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à opposer à ce modèle, et que l'idée qu'il s'agissait d'une opportunité de 
contester la Grafschaftsverfassunl9 n'est qu'une hypothèse. 

Lothaire semble, au début des années 840, avoir vraiment joué gros en pac
tisant, notamment, avec les Vikings. Si l'on en croit Nithard, dont le récit est 
certes éminemment partisan, c'est donc le fils aîné de Louis le Pieux qui aurait 
mis le feu aux poudres en faisant aux Saxons de ce qu'on pourrait appeler la 
»classe moyenne« une proposition subversive, destinée à ébranler le pouvoir 
de Louis le Germanique - qui sut néanmoins rallier l'aristocratie à sa cause. 

Conclusion: Révolte et statut social au Haut Moyen Âge 

Le fait que la révolte des »Stellinga« est une révolte anonyme plaide en faveur 
d'un enracinement en deçà de la strate sociale nobiliaire - ce qui ne signifie 
pas pour autant qu'il s'agisse d'une révolte du menu peuple. À cet égard - par 
delà l'époque ottonienne qui connut certes quelques soulèvements de popula
tions mal soumises (tels les Slaves en 983), mais qui est caractérisée (indépen
damment du cadre restreint et privilégié de la famille royale et de la haute no
blesse) par un remarquable calme sociaCo - on peut se tourner vers la grande 
révolte de la Saxe contre Henri IV dans les années 1073 et suivantes. On 
considère aujourd'hui qu'il s'agit essentiellement d'une révolte nObiliaire7!, en 
réaction à la politique de construction de forteresses voulue par le jeune roi 
pour affirmer son pouvoir dans la région, quitte à remettre en question certai
nes libertés particulières. L'irruption du vu/gus Saxoniae, par exemple lors de 
la destruction de la Harzburg, en 1074, décrite par Lampert de Hersfeld72, ne 
doit en effet pas faire illusion: en dépit de la menace de réduction en esclavage 
que l'annaliste fait peser sur »tous les Saxons et les Thuringiens«73, la révolte 
conduite par Otton de Northeim - déchu du duché de Bavière en 1070 - était 
pour le moins orchestrée par les membres de l'aristocratie. L'auteur de la »Vie 
de l'évêque Benno II d'Osnabrück« évoque explicitement le rôle moteur 
qu'eurent les potentes et nobi/es sur le vu/gus ignobile et les paysans74• Le fait 

69 Ibid., p. 70. 
70 Ibid., p. 71. 
7! Ibid., p. 80. 
n Lampert von Hersfeld, Annalen (voir n. 26), p. 232. 
73 Ibid., p. 174. 
74 Vita Bennonis Il. episcopi Osnabrugensis auctore Norberto abbate, éd. par Harry BRESS
LAU, dans: Lebensbeschreibungen einiger Bischôfe des 10.-12. Jahrhunderts, trad. par Hatto 
KALLFELZ, Darmstadt 1973 (Ausgewiihlte Quellen ZUT deutschen Geschichte des Mittel
alters, 22), p. 398 (c. 14): Plurimo itaque tempore exacto, cum iam bellis undique sopitis 
pacis diutinae prolixitas insolentiam peperisset. non solum potentes et nobiles quietem 
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que les meneurs n'étaient en rien des gens du peuple est prouvé par la men
tion, dans le »De bello Saxonico« de Brunon, de deux agitateurs s'étant illus
trés lors de l'assemblée de Hotensleben et ayant présenté les griefs des révol
tés à l'encontre du roi75 : contrairement à ce qu'on a pu affirmer, Frédéric 
de Monte, présenté d'ailleurs comme inter liberos homines vel nobiles exi
miu/6, et Guillaume de Lodersleben n'étaient pas de quelconques Konigsfreie 
ayant connu une ascension sociale, mais des membres de la noblesse saxonne 
(on connaît d'ailleurs l'origine sociale de Guillaume, étudiée par Lutz 
Fenske77). Conformément à l'étymologie même du mot »noble«, ceux que l'on 
connaît dans cette affaire appartiennent donc à l'élite. Il n'empêche que cer
tains annalistes étaient conscients du fait que les proceres pouvaient, afin de 
servir leurs desseins, exciter le »peuple« à se révolter, comme Hincmar de 
Reims, dans la seconde moitié du !Xe siècle, l'affirme expressément à propos 
d'une révolte survenue chez les lointains Bulgares78• 

Les sources carolingiennes ne font pas seulement allusion à des révoltes ou 
conspirations dirigées contre le roi. Il y est aussi, rarement, question de contes
tations du pouvoir des Grands. Tel est le cas dans les »Annales de Fulda«: à 
l'année 848, il y est relaté comment, lors d'un plaid tenu à Mayence, le roi 
Louis le Germanique réconcilia avec l'archevêque Raban les homines de ce 
dernier, qui avaient conspiré contre lui et avaient été confondus79• D'aucuns 
pensent qu'il s'agit de vassaux, et non de dépendants80• La chose est possible, 
voire vraisemblable, mais pas absolument assurée. Force est d'observer qu'on 
ne connaît pas le nom des protagonistes, tout comme on ignore celui des insti
gateurs de la seditio qui, presque vingt ans plus tard, coûta la vie à plusieurs 
homines de l'archevêque de Mayence: en représailles de leur mort, on suppli-

rumpere et seditionibus dissidere persuasit, sed et vulgus ignobile et rusticam conditionem in 
maiores armavit et novarum rerum suo more cupidam fecit. 
75 Brunonis Saxonicum bellum, éd. par Hans-Eberhard LOHMANN, dans: Quellen zur Ge
schichte Kaiser Heinrichs IV., trad. par Franz-Josef SCHMALE, Dannstadt 1974 (Aus
~ewiihlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 12), p. 226 (c. 26). 
li Ibid., p. 214 (c. 16). 

77 Lutz FENSKE, Adelsopposition und kirchliche Reforrnbewegung im ôstlichen Sachsen. 
Entstehung und Wirkung des siichsischen Widerstandes gegen das salische Kônigtum wiih
rend des Investiturstreits, Gôttingen 1977 (Verôffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir 
Geschichte, 47), p. 293-325. 
78 Annales de Saint-Bertin (voir n. 1), p. 133 (a. 866): Rex Bulgarorum, qui praecedente 
anno, Deo inspirante et signis atque afflictionibus in populo regni sui monente, christian us 
fieri meditatus jùerat, sacrum baptisma suscepit. Quod proceres sui moleste ferentes, conci
taverunt populum adversus eum, ut ilium interficerent. 
79 Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 37 (a. 848): Homines etiam Hrabani episcopi adversus 
dominum suum conspirantes publice convictos cum eo pacificavit. 
80 Wolgang EGGERT, Rebelliones servorum. Bewaffnete Klassenkiimpfe im Früh- und frü
hen Hochmittelalter und ihre Darstellung in zeitgenôssischen erziihlenden Quellen, dans: 
Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft 23 (1975), p. 1147-1164, aux p. 1152-1153. 
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cia les meneurs81 - eux aussi anonymes. Ces deux exemples, qui placent les 
homines de l'archevêque de Mayence tantôt parmi les comploteurs, tantôt 
parmi les victimes d'une révolte, illustrent donc les limites du critère d'analyse 
sociologique de la mention nominale des protagonistes d'un acte séditieux. 
L'allusion à la pacification des homines ayant conspiré contre Raban prouve la 
possibilité d'une autre issue que la simple condamnation, et laisse la porte ou
verte à l'aménagement de certaines concessions. 

Il convient de se montrer prudent quant à l'analyse de toutes les répressions 
de révoltes et de conjurations comme l'expression de la lutte des classes. Une 
allusion, dans les ))Annales de Saint-Bertin«, au combat contre les Vikings 
entre Seine et Loire en 859 en offre l'illustration82 : n'en déplaise aux histo
riens de l'ex-RDA83, les potentiores nostri (c'est l'évêque Prudence de Troyes 
qui parle) avaient certainement moins pour objectif d'opprimer le vulgus pro
miscuum - bien que cette répression montre l'efficacité du pouvoir aristocrati
que dès lors qu'il est coordonné84 - que de réprimer le fait même de se lier par 
serment (cette coniuratio était d'ailleurs survenue imprudemment: incaute), 
c'est-à-dire d'instituer des solidarités susceptibles de concurrencer le pouvoir 
pyramidal remontant jusqu'au roi. Par conséquent, toute conjuration, même 
exempte d'idée de complot, pouvait être assimilée à un acte de contestation du 
pouvoir en place ou à une conspiration. Toutes les catégories sociales pou
vaient être amenées à se lier ainsi en une caritas; seules les associations de 
grande envergure et coordonnées à une large échelle s'avéraient dangereuses 
(et leur répression, digne d'être mentionnée). Les seules révoltes qui semblent 
avoir ouvert quelque perspective de négociation sont les révoltes nobiliaires: 
c'est, somme toute, moins à changer la société qu'à garantir des privilèges 
qu'elles servirent par conséquent. 

81 Annales Fuldenses (voir n. 2), p. 65, a. 866. 
82 Annales de Saint-Bertin (voir n. 1), p. 80, a. 859. 
83 EGGERT, Rebelliones servorum (voir n. 80), p. 1152. 
84 Cf. GOLDBERG, Popular RevoIt (voir n. 56). 





ALAIN SAINT-DENIS 

INSTIGATEURS ET ACTEURS 
DES PREMIÈRES COMMUNES FRANÇAISES 

(fin Xr-premier tiers du XIr siècle) 

Le mouvement communal qui s'est développé dans la province ecclésiastique 
de Reims entre 1080 et 1130 a fait l'objet de nombreuses études depuis le 
premier tiers du XIX" siècle. Considéré comme l'élément fondateur du mou
vement d'émancipation urbaine ayant affecté le royaume au Moyen Âge clas
sique, il a retenu l'attention des historiens républicains qui y ont vu les premiè
res victoires du peuple des villes contre l'oppression féodale l . On évoqua alors 
avec passion les épisodes insurrectionnels liés à ce mouvement, soulignant 
l'héroïsme des révoltés à Cambrai, Laon ou Amiens. Ces deux derniers cas, 
servis par le récit détaillé de Guibert de Nogent, ont longtemps mobilisé les 
exégètes au détriment des autres communes dont les origines sont demeurées 
mal connues. 

Passé l'engouement pour cette pré-révolution, il fallut bien convenir que la 
plupart des communes avaient été installées sans heurts apparents, comme 
celle de Saint-Quentin (avant 1081), Beauvais (avant 1099), Noyon (1108), 
Amiens (1113), dont les débuts furent pacifiques, puis Valenciennes en 1114 
et Soissons vers 1116-11182• L'action déterminante des hommes qui obtinrent 
la reconnaissance du nouveau régime passa alors au second plan, au profit 
d'une observation méticuleuse des données politiques et juridiques. 

1 Achille LUCHAIRE, Les communes françaises, Paris 1890, nouvelle éd. par Louis HAL
PHEN, Genève 1911: »Quand ce mouvement populaire a eu pour résultat, non seulement 
d'assurer au peuple les libertés de première nécessité qu'il réclamait, mais encore de dimi
nuer à son profit la situation politique du maitre en enlevant à celui-ci une partie de ses pré
rogatives seigneuriales, il n'en est pas seulement sorti une ville affranchie mais une com
mune, seigneurie bourgeoisie investie d'un certain pouvoir judiciaire et politique« (p. 15). 
2 Abel LEFRANC, Histoire de la ville de Noyon et de ses institutions jusqu'à la fm du 
XIIIe siècle, Paris 1887; Léon-Honoré LABANDE, Histoire de Beauvais et de ses institutions 
communales jusqu'au commencement du XV· siècle, Paris 1892; Arthur GIRY, Étude sur les 
origines de Saint-Quentin, introduction aux archives anciennes de la ville de Saint-Quentin, 
éd. par Emmanuel LEMAIRE, Saint-Quentin 1888-1910, t. I, p. I-LXXI; Jules FLAMMER· 
MONT, Histoire des institutions municipales de Senlis, Paris 1881 (BEHE); Georges BaUR· 
GIN, La commune de Soissons et le groupe communal soissonnais, Paris 1908 (BEHE); Phi
lippe GODDING, Jacques PYCKE, La paix de Valenciennes de 1114, commentaire et édition 
critique, Louvain-la-Neuve 1981. 
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L'attention des chercheurs se porta désormais sur les chartes postérieures 
aux événements d'origine et l'on chercha à mesurer les effets réels du nouveau 
régime en termes de pouvoirs et de juridiction. Les historiens du droit analysè
rent les documents de manière très approfondie et mirent l'accent sur les mo
difications de la coutume instaurant des moyens de protection collective, des 
franchises variées, l'abandon de l'arbitraire seigneurial, et une juridiction ga
rante de l'ordre. Il en résulta un appauvrissement de la signification de la 
commune, jugée peu différente des chartes de franchises qui se répandirent 
dans l'ensemble de l'Occident. Après avoir été réduite à un simple mouvement 
insurrectionnel, la commune fut comprise comme une association jurée dou
blée d'un dispositif législatif limitant les excès seigneuriaux et remaniant la 
coutume. Insistant sur la notion d'autonomie, nombre d'historiens en vinrent à 
minimiser les différences entre communes et villes franches. Henri Pirenne 
lui-même écrit en 1927: »11 n'y a pas lieu d'établir une différence essentielle 
entre les villes à commune et les autres villes... Au fond, leur nature est la 
même et toutes, en réalité, sont des communes«3. Georges Bourgin souligne, 
quant à lui, que »rien d'essentiel ne distingue la charte communale ... de toute 
autre charte de coutumes«. Ces considérations expliquent mal pourquoi le roi 
Louis VI, puis son fils Louis VII mirent tant de soin à éviter d'instaurer des 
communes là où elles pouvaient les gêner (villes du domaine royal) et à les 
casser quand cela se révélait nécessaire (évêchés royauxt. 

Charles Petit-Dutaillis (1947) recentra la défmition sur la notion de conjuro
tio rendant au serment collectif toute son importance: »Au XIr siècle, le fait 
original qui donnait à la commune sa marque de distinction, et que personne ne 
perdait de vue, c'était la conjuration bourgeoise, le serment d'aide mutuel. .. «5. 
Dénonçant le caractère partiel de toutes ces défmitions, Albert Vermeesch en 
1966, insistant sur la parenté directe entre les premières communes et les asso
ciations diocésaines de paix, proposa de voir dans la commune une association 
jurée, dotée d'une loi garantissant la paix, de privilèges particuliers très varia
bles selon le contexte local, d'une juridiction autonome exercée par un corps de 
magistrats et d'une organisation militaire capable d'assurer la défensé. 

3 Henri PIRENNE, Les villes au Moyen Âge, Bruxelles 1927; ID., L'origine des constitutions 
urbaines au Moyen Âge, Paris, Bruxelles 1939. 
4 Arthur GIRY, Documents sur les relations de la royauté avec les villes de France de 1180 à 
1314, Paris 1885; Yves SASSIER, Louis VII, Paris 1991. 
5 Charles PETIT-DUTAILLIS, Les communes françaises au XII" siècle. Chartes de commune et 
chartes de franchises, dans: Revue d'histoire du droit français et étranger 23 (1944-1945); 
ID., Les communes françaises, caractères et évolution des origines au XVIII" siècle, Paris 
1947, p. 70, 35: »Tous les documents concordent. Concéder la commune aux bourgeois ou à 
un groupe de bourgeois d'une ville, c'était leur permettre de former une association, de se 
lier les uns aux autres par un serment«. 
6 Albert VERMEESCH, Essai sur les origines et la signification de la Commune dans le nord 
de la France (XIe-XII" siècles), Heule 1966. 
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Jean Schneider, quelques années plus tard, rappela que ces institutions nou
velles ne pouvaient être bien comprises qu'au regard des bouleversements pro
voqués dans la société par une croissance démographique et économique for
tes. En 1968, il écrit: »les maîtres de la terre et du pouvoir se trouvèrent 
confrontés à des problèmes très concrets d'aménagement, d'urbanisme, 
d'encadrement d'activités subitement accrues, problèmes qu'ils ne pouvaient 
résoudre qu'avec le concours des hommes touchés par cette évolution rapide«. 
De là les conditions favorables à l'émergence de nouveaux groupes influents7• 

Le premier, cet auteur pose avec clarté la question des acteurs du change
ment. Il était temps que l'on en revint aux hommes. 

Depuis bien longtemps, en effet, ces derniers, affublés de la désignation gé
nérique de >bourgeois<, avaient regagné l'ombre de l'anonymat8• Qui furent 
vraiment ces hommes qui revendiquèrent, négocièrent ou, dans les cas extrê
mes, utilisèrent la violence pour imposer leur pouvoir? L'image d'Épinal d'un 
peuple armé de fourches en bois lançant des pierres et des bûches enflammées 
sur les maisons des évêques a fait son temps. Plutôt que les scènes d'émeutes 
mobilisant une »multitude de serfs«, c'est le processus de mise en place, puis 
le fonctionnement des institutions communales qui peuvent permettre 
d'observer les véritables acteurs de ce mouvement d'émancipation. 

7 Jean SCHNEIDER, Les origines des chartes de franchise dans le royaume de France (XIe_ 
XIIe siècles), dans: Les libertés urbaines et rurales du XIe au XIVe siècle, Bruxelles 1968 
(Collection histoire, 19), p. 29; ID., Problèmes d'histoire urbaine dans la France médiévale, 
dans: Actes du 100e congrès national des Sociétés savantes, Paris 1975, t. l, p. 137-162; ID., 
Libertés, franchises, communes: les origines. Aspects d'une mutation, dans: Les origines des 
libertés urbaines, congrès de la S.H.M.E.S.P., 1985, Rouen 1990, p. 7-30. 
8 Aucune étude n'a été consacrée aux acteurs des événements communaux malgré l'enthou
siasme manifesté à leur égard par les historiens du milieu du XIXe siècle. Ces derniers, après 
Augustin Thierry, ont en effet énuméré avec enthousiasme les noms des treize représentants 
du peuple de Laon exclus de l'amnistie dans la charte donnée par le roi à la ville en 1128 
(article 8), évoquant l'héroïsme de ces précurseurs qui auraient mérité d'être honorés par la 
postérité. En fait, le texte en question ne concerne pas de façon exclusive les conjurés et ac
teurs des événements communaux, mais les auteurs de forfaits antérieurs à l'épisode com
munal ou à la charte. Il s'agit des auteurs d'actes de violence ou de trahison ayant rompu le 
serment collectif d'entraide: Antiqua autem forisfacta que, ve/ ante urbis destructionem, ve/ 
ante hujus pacis institutionem, facta fuerunt, penitus condonata sunt, exceptis tresdecim 
quorum nomina hec sunt: Fulco,ji/ius Bonardi, Radulfus de Capritione, Hamo, homo Leber
ti, Paganus Se//arius, Robertus, Remigius Buter, Mainardus Drager, Rainbaldus de Sues
sione, Paganus jilius Hoste/upii, Anse/mus Quatuormanus, Radulfus Gastins, Johannes de 
Mo/reni, Anse/mus, gener Leberti. Preter istos, si quis de civitate ejectus pro antiquo foris
facto redire vo/uerit, de omnibus suis investiatur quecumque habuisse nec vendidisse ve/ in 
vadimonio posuisse poterit ostendere. 
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1. Sources 

La seule étude des chartes de commune ne permet pas de connaître directe
ment ces hommes bien qu'elles reflètent leurs préoccupations et qu'elles tra
hissent la place qu'ils occupent dans la sociétë. Il faut se tourner vers d'autres 
sources, quand elles existent. Dans la région concernée par le mouvement 
communal, les actes de la pratique sont encore peu nombreux à la fin du 
XIe siècle et au tout début du XII". Au cours de la troisième décennie de ce 
siècle, se multiplient les chartes épiscopales dotées de longues listes de témoins 
et de souscripteurs. Ces dernières fournissent de nombreux indices que vien
nent parfois compléter des récits contemporains plus ou moins circonstanciés. 

Est-il besoin de rappeler le caractère irremplaçable du témoignage de Gui
bert de Nogent sur les communes de Laon et d'Amiens lO? Son éditeur récent 
Edmond René Labande, puis Dominique Barthélemyl!, en ont souligné la ri
chesse exceptionnelle liée au talent de l'auteur. Tout à la fois lucide et cultivé, 
Guibert veut expliquer les comportements de ses contemporains, mais ne 
craint pas de mentir par omission, se montrant timoré, lui qui fut à la fois ac
teur, interlocuteur, commentateur et juge. Certes, son objectif était plus 
d'émouvoir et de montrer les perversions d'un monde en décomposition que 
de mettre en place avec la précision qui nous conviendrait, les cadres écono
miques, sociaux et politiques l2. Cependant, confronté à toutes les autres sour
ces, il est irremplaçable pour nous révéler les ressorts de la société locale et 
nous faire connaître ces hommes qui furent les instigateurs puis les défen
seurs des communes. Un tel gisement d'informations est sans équivalent ail
leurs, mais les premières chartes concernant les institutions municipales de 
Saint-Quentin, Noyon, Beauvais ou Amiens fournissent aussi d'intéressantes 
informations. 

On ne saurait comprendre la diversité de ces milieux urbains précommu
naux, ni apprécier à leur juste valeur les tensions qui les animèrent, sans évo
quer d'abord les bouleversements qui affectèrent leurs activités et leurs cadres 
de vie. 

9 La charte de Laon défend des valeurs nouvelles et, en plus des solides garanties collectives 
et individuelles contre l'arbitraire seigneurial, le texte détaille de nombreuses dispositions 
conformes aux besoins des dirigeants de la commune. Alain SAINT-DENIS, Apogée d'une 
cité. Laon et le Laonnois aux XII" et XIII" siècles, Nancy 1994, p. 134--142. 
10 Guibert de Nogent, Autobiographie, éd. par Edmond-René LABANDE, Paris 1981 (Les 
classiques de l'histoire de France au Moyen Âge). 
11 Dominique BARTHÉLEMY, Lectures de Guibert de Nogent, Autobiographie, III-l-11, 
dans: Les origines des libertés urbaines (voirn. 7), p. 175-192. 
12 L'emploi constant du mot servus abusivement traduit par serf, ne renvoie pas à un statut 
juridique précis. Il s'agit plutôt d'un équivalent de serviens (»celui qui est au service de«), 
cf. SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 87. 
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2. Un milieu en effervescence 

Croissance 

Comme l'a souligné Jean Schneider13, il convient d'abord de revenir sur 
l'exceptionnelle croissance économique qui transforme l'ensemble de la ré
gion concernée. Partout, à Beauvais, Amiens, Soissons ou Laon, se dessinent 
les traits d'une économie nouvelle marquée par le développement de la pro
duction rurale et par l'intensification des échanges. Les villes jouent un rôle 
clé dans la redistribution des produits. Guibert en montre les divers aspects, 
insistant sur les installations de stockage, et sur l'abondance des espèces mo
nétaires et des métaux précieuxl4• La diversification des activités, l'apparition 
d'un solide artisanat urbain, la mobilité des biens fonciers et l'usage de mon
naies de qualité sont des indices révélateurs du développement de l'économie 
de marchél5• 

La circulation des produits agricoles et de l'argent se traduit par 
l'enrichissement rapide et important des hommes impliqués dans l'organi
sation de la production, les tâches d'approvisionnement et les circuits de 
l'économie locale. Les détenteurs du pouvoir sont contraints de tenir compte de 
l'émergence de ce groupe de citadins prospères dont ils utilisent les compéten
ces et prélèvent de gré ou de force une part des richesses, provoquant des ten
sions plus ou moins bien maîtrisées par les pouvoirs laïcs et ecclésiastiques. 

Pouvoirs 

La plupart des villes atteintes par les débuts du mouvement communal dans la 
province de Reims sont le siège d'évêchés royaux. Les évêques ont eu 
l'occasion durant la longue période de repli du pouvoir royal carolingien 
(Xe siècle) de s'emparer d'éléments plus ou moins complets du comitatus. 
C'est le cas à Beauvais où le prélat - defensor civitatis - doté de larges préro
gatives temporelles, est en position de force. Il est l'unique autorité de la cité 

13 SCHNEIDER, Libertés, franchises, communes (voir n. 7), première partie: Le contexte de 
l'essor urbain au Haut Moyen Âge, p. 8-11. Fernand VERCAUTEREN, Étude sur les civitates 
de Belgique seconde, contribution à l'histoire urbaine du nord de la France, de la fm du III" à 
la fm du xr siècle, Bruxelles 1934: sur Soissons, p. 129, Noyon, Cambrai, p. 225, Beauvais, 
p. 284, Amiens, p. 310. Pour Laon, voir SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 63-
76,87-90. 
14 Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 332, 368. 
IS Guibert de Nogent insiste à de multiples reprises sur ce dernier aspect, détaillant les effets 
désastreux des remuements monétaires pratiqués en 1111 par l'évêque Gaudry: nulla hostili
tas, nullae praedae, nulla incendia hanc pejus laesere provinciam (ibid., p. 324-326). 
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et d'une partie du plat paysl6. À Noyon, en l'absence d'un comte, l'évêque 
profite de la faiblesse du pouvoir royal et affirme son émancipation définitive 
au début du:xr sièclel?: sa suprématie est limitée sur les campagnes mais elle 
s'exerce sur la ville où l'on trouve la plupart des composantes du pouvoir ci
ViliS. Malgré quelques empiètements, il est le juge suprême, détient l'atelier 
monétaire, prélève un chef cens sur les citadins et contrôle le marché. Face au 
comte, la position des prélats soissonnais et amiénois semble tout aussi favo
rable\9, ils disposent tous deux d'importantes prérogatives et d'une clientèle 
étendue tandis qu'à Laon, dernière résidence des rois carolingiens, le pouvoir 
reste partagé. Le roi conserve une résidence, des domaines, des prérogatives 
fiscales d'un gros rapport et un important groupe de fidèles. L'évêque ne pos
sède en ville que sa maison fortifiée, des cens et droits de justice dans le quar
tier voisin, mais bénéficie d'une solide implantation dans le Laonnois. Il pos
sède des châteaux, les droits comtaux sur un riche domaine et perçoit le chef 
cens sur la population tenue dans une étroite dépendance. Cette position favo
rise les liens privilégiés qu'il entretient avec l'aristocratie régionale2o. 

16 Olivier GUYOTJEANNIN, Episcopus et cornes. Affirmation et déclin de la seigneurie épis
copale au nord du royaume de France. Beauvais - Noyon, Xe-début XIII" siècle, Genève 
1987, p. 19. La fin du Xe siècle est marquée par une âpre rivalité entre les évêques et les 
comtes, mais avec une progression constante des pouvoirs du prélat. Le serment de paix de 
Garin de Beauvais en 1023 est marqué par la volonté de protéger une puissante seigneurie 
épiscopale, agrémentée »d'une gamme variée de droits de la puissance publique qui le ren
dent pleinement comte quand le laïc et ses représentants sont éclipsés ... le comitatus passe 
en partie dans l'episcopatus«. Voir aussi p. 234: »l'évêque bénéficie de la cession formelle 
d'une partie du comitatus et reste, après disparition progressive du comte la seule autorité de 
la cité et d'une partie du plat-pays ... «. 
17 Ibid., p. 31. 
18 Ibid., p. 234: »À Noyon, ... l'évêque demeure seigneur unique de la cité après la destruc
tion d'une tour royale pour ainsi dire anachronique ... ; mais le Noyonnais, enserré par des 
seigneuries puissantes, ne voit pas se développer de grande seigneurie épiscoPale«. 
19 Ibid., p. 54. L'évêque d'Amiens bénéficie d'un rapport de forces très favorable. Il perçoit 
un chef cens sur la population; le vidame, le comte et le châtelain lui prêtent hommage. À 
Soissons, la juridiction épiscopale est limitée au franc quartier situé au sud-ouest de la cité, 
mais le prélat est puissant sur le plat pays et sa suprématie n'est guère contestée au milieu du 
XIf siècle. 
20 SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 79-81. L'évêque possède les châteaux de 
La Fère, Pierrepont et Anizy, il détient en co-seigneurie avec le roi et Clarembaud du Marché 
la ville de Bruyères et tous les villages voisins, il tient du roi le contrôle des marchés et le 
monnayage et partage avec lui les tonlieus. 
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Régulation et troubles 

Partout, les évêques, garants de l'ordre public ont imposé au cours du Xe siècle 
des institutions de paix. Tels Adalbéron de Laon (1023-1031)21 ou Garin de 
Beauvais (1033)22. Cette tradition s'est maintenue bien vivante tout au long du 
XIe siècle puisqu'en 1093, le concile de Soissons recommande la mise en 
place d'associations diocésaines de paix23• Celles-ci sont solidement organi
sées. Un serment collectif doit garantir la stabilité dans le respect de la législa
tion de paix. Amiens reçoit ainsi une loi de Paix mettant fin aux abus de pou
voir des vicomtes dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Celle-ci a été 
promulguée en grande solennité en la cathédrale Notre-Dame par les comtes 
Guy et Yves entre 1091 et 109524. Ils évoquent la nécessité de soulager les 
»pauvres de Dieu«, leurs frères (confratres), de l'oppression exercée sur eux, 
révélant les vives tensions qui troublent la vie urbaine. 

Des situations identiques existent ailleurs, où la confusion née de 
l'enchevêtrement de droits seigneuriaux mal défmis et sans cesse sujets à 
contestation s'ajoute aux troubles suscités par les chefs des familles les plus 
influentes, désireux de mettre la main sur les évêchés et les abbayes. À Sois
sons, la conduite scandaleuse de Jean 1er (mort avant 1116) avait affaibli le 
pouvoir comtal dont les prérogatives sont demeurées très imprécises au point 
de provoquer des abus mal supportés par la population25 , tandis que les habi
tants de Beauvais durent subir les conflits provoqués par la personnalité in
commode de l'évêque Foulques (1089-1095)26. Plus grave encore, l'assassinat 
du châtelain Gérard de Quierzy encouragé par l'évêque Gaudry en 111127, ins
talle un climat de guerre civile à Laon où, depuis la mainmise du sire de Boves 

21 Gélasien convaincu, Adalbéron de Laon promulgue entre 1023 et 1031 un décret exigeant 
la trêve des armes durant des périodes précises et menaçant les contrevenants de dures peines 
ecclésiastiques, cf. SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 55-56. 
22 GUYOTJEANNIN, Episcopus et cornes (voir n. 16), p. 19. 
23 VERMEESCH, Essai (voir n. 6), p. 47. 
24 Cette loi de Paix succède à une convention passée entre 1021 et 1030 entre les dirigeants 
de la cité et ceux du monastère de Corbie. Pierre DESPORTES, Les origines de la commune 
d'Amiens, dans: Élisabeth MAGNOU-NORTIER (dir.), Pouvoirs et libertés au temps des pre
miers Capétiens, La Villedieu 1992, p. 247-265. 
25 BOURGIN, La commune de Soissons (voir n. 2), p. 88. 
26 GUYOTJEANNIN, Episcopus et cornes (voir n. 16), p. 73. Membre d'un puissant lignage 
local, l'évêque dont le père a usurpé une partie des biens épiscopaux, tente d'étendre son 
pouvoir sur la cité et le pays environnant suscitant la résistance de certains laïcs et du chapi
tre cathédral. 
27 Guibert en fait le point de départ des dérèglements qui ont conduit à la commune puis à la 
révolte des citadins: il établit un parallèle entre la conjuration des assassins de Gérard et la 
conjuration des »communiers«, Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 302, 332. 
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sur le siège épiscopal, les clans s'affrontent ouvertement28• La confusion at
teint en effet son comble quand le jeu des rivalités entre familles de 
l'aristocratie régionale interfère avec les tensions propres au milieu urbain29. 

S'ajoutent à ces querelles pour la possession du pouvoir les excès de cer
tains membres du haut clergé dénoncés comme simoniaques ou usurpateurs, 
tels les abbés successifs de Saint-Médard de Soissons. Renaud, excommunié à 
plusieurs reprises, avait acheté son élection au roi Henri l'''. Avec son succes
seur Pons, il ruina totalement l'abbaye qui, au début du XIf siècle, dut être 
profondément réformée3o• À ces désordres s'ajoutèrent, dans les campagnes 
voisines, quelques manifestations hérétiques contre lesquelles une lutte éner
gique fut engagée3 ! . 

Enfin, l'enrichissement de certains excite la convoitise des seigneurs sou
vent à court de liquidités. L'auteur de la »Continuatio des Gesta Gerardi de 
Cambrai« et Guibert de Nogent dénoncent, l'un, les chevaliers enflammés de 
convoitise par les richesses des orgueilleux cives, et l'autre, les citadins fortu
nés qui se donnent des allures de pauvres pour ne pas attirer l'attention des 
puissants32. Partout on se plaint des exactions de châtelains, des prélèvements 
arbitraires, voire du brigandage de chevaliers et d'agents seigneuriaux pour 
qui la rapine est le moyen d'enrichissement le plus commode. À Laon, certains 
des habitants les mieux en vue n 'hésitent pas à se livrer au marché noir pour 
éviter les taxes, ou au rapt à l'encontre des ruraux qui fréquentent le marchë3• 

Restent les cas de Beauvais ou Noyon, réputées plus calmes34. Quelques in
dices montrent bien, cependant, que si la mise en place de nouvelles institu
tions n'est pas liée à une crise dramatique, elle succède à des troubles diffus et 
ne rétablit pas le calme. À Beauvais, la conjuration communale a été reconnue 
avant 1099 par l'évêque Ansel (1096-1100). Il est difficile de se prononcer sur 

28 Ibid., p. 308: Cum domini in burgenses, burgenses in dominos mutuis irrationibus move
rentur, eum abbatiani in episeopos. episeopani in abbatianos indebito hoste deforerent; 
SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 96--97. 
29 Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 308: eumforastiea bella inter eivitatem 
hane translata sunt et civilia inter nos agitari eoeperunt odia. 
30 Denis DEFENTE (dir.), Saint-Médard. Trésors d'une abbaye royale, Paris 1996, p. 145. 
Renaud, abbé de 1047 à 1049, excommunié et déposé, suivi de Gérard, 1057-1059, Renaud 
à nouveau de 1063 à 1076, puis Pons 1077-1077. 
31 BOURGIN, La commune de Soissons (voir n. 2). p. 88. 
32 Continuatio, Gesta Gerardi II, c. 11, MGR SS, VII, p. 498: Sed suisfortasse peeeatis exi
gentibus, inscio presule, sublato rei auetore, a militibus peeuniam eivium superborum, ra
pere desiderantibus in suis domibus subito invaduntur, et ut quiequis obvius fuit inimieo 
inimieus, aut vulneratur aut interficitur. VERMEESCH, Essai (voir n. 6), p. 94; Guibert de No
gent, Autobiographie (voir n. 10), III, p. 366: cives plane eum essent opulentes. habitu se 
pau peres ostendebant oeulos enim procerum adversum se irritare noleant. 
33 Guibert de Nogent dans le livre trois de l'Autobiographie multiplie les exemples de ces 
désordres, ibid., p. 318. 
34 On a longtemps proposé ces deux villes comme modèles d'une institution pacifique de la 
commune. 
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les circonstances de cet accord, mais il révèle la puissance inéluctable d'un 
groupe de citadins organisés et sachant user de la rébellion car Yves de Char
tres, sollicité à cette date pour arbitrer un conflit entre le chapitre cathédral et 
les bourgeois, évoque une turbulenta conjuratio35 • 

Les Noyonnais n'étaient pas moins agités au moment où l'évêque Baudry 
concéda la commune. Abel Lefranc, sans y insister, a signalé l'existence d'une 
lettre adressée par le doyen du chapitre de cette ville à l'évêque d'Arras dans 
laquelle il fait allusion en termes emphatiques aux troubles sévères qui ont 
précédé l'élection du prélat. Il y est question d'une »église ballottée par de 
multiples naufrages et étouffée par les ouragans nombreux des persécutions«36. 

Partout, le milieu pré-communal se caractérise par son instabilité. Il apparaît 
tiraillé par des intérêts contradictoires et travaillé par les effets mal maîtrisés 
d'une croissance économique rapide. C'est dans ce contexte de fortes tensions 
politiques et sociales qu'apparaissent les communes. 

3. De la conjuration à la commune: négociation où révolte? 

Les modalités très diverses selon lesquelles les communes ont été mises en 
place n'empêchent pas de mettre en évidence quelques traits communs et, dans 
chaque cas, il apparaît possible d'identifier les initiateurs et de comprendre 
leurs objectifs. 

Conjuratio 

Partout, la conjuration communale a précédé la reconnaissance officielle par 
les autorités. Il s'agit d'initiatives prises par des laïcs, dans un milieu proche 
des pouvoirs en place, en réponse à l'inefficacité des institutions de paix. 
Comme l'a bien montré Pierre Desportes à Amiens37, un groupe influent et 
avisé a su reprendre les pratiques anciennes et habituelles d'une association 
diocésaine et transformer cette »union sacrée« encadrée par l'Église en une 
faction. Le lien entre les participants était un serment d'entraide mutuel visant 
à maintenir un climat de paix favorable aux activités urbaines. Ce groupe de 
conjurés a obtenu l'assentiment de l'évêque et sa reconnaissance sous forme 

35 VERMEESCH, Essai (voir n. 6), p. 103-105. 
36 Étienne BALUZE, Miscellanea, Paris, 1674-1715, t. V, p. 309, Noverit, Domine, paternitas 
tua EccIesiam nostram pasto ris nostri defuncti vidualem solamine, multis in momento jactam 
naufragiis, multis etiam persecutionum oppressam turbinibus, vix ad salutifere portum re
ductam consolationis; VERMEESCH, Essai (voir n. 6), p. 106. 
37 DESPORTES, Les origines de la commune d'Amiens (voir n. 24), p. 247. 
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de commune en 111338, suscitant l'indignation de Guibert: »la justice divine 
permit que la calamité se déployât vers le diocèse d'Amiens ... «39. Ce cas bien 
documenté reflète à grands traits ce qui s'est produit dans d'autres villes. 

Les conjurés de Saint-Quentin exercèrent une pression suffisante pour obte
nir l'appui du comte Herbert de Vermandois (1081) et ceux de Beauvais 
s'organisèrent en une force capable d'exiger de l'évêque Ansel l'institution 
d'une commune et la promesse d'observer les coutumes de la ville40• Les 
bourgeois de Noyon tirèrent le même avantage de leur union jurée (1108-
1109). La commune obtenue de leur évêque Baudry a fait l'objet d'un acte 
solennel dont on connaît l'intégralité du texte. Elle se situe dans la ligne di
recte des communes diocésaines41 • Le prélat l'a instituée en vertu de l'autorité 
pontificale, sur le conseil des clercs, des chevaliers et des bourgeois, la 
confirme par serment sous le lien de l'anathème, interdisant d'y porter atteinte 
ou de la détruire, et promettant d'obtenir la concession par le roi. Tout viola
teur s'expose à la sanction d'excommunication. Malgré le rôle de premier plan 
que s'attribue Baudry, on ne saurait négliger l'action de la conjuration dans ce 
processus: l'évêque lui-même y fait allusion, qui souligne que la commune a 
été mise en place par ses soins et jurée par un groupe important de citadins per 
me lactam et a mu/tis juratam. La concession royale fut accordée et renouve
lée régulièrement42• 

À Laon, devant la pression exercée par les citadins, contrariés dans leurs ac
tivités par une insécurité grandissante, quelques proceres ont compris, dans le 

38 Le roi, séduit financièrement, selon Guibert, accorde son soutien au cives Ambianenses, cf. 
Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 401. 
39 Ibid.: in Ambianensem, Deo judice, est translata ca/amitas. 
40 On apprend, en effet, l'existence de cette commune dans une lettre d'Yves de Chartres. 
Les chanoines de la cathédrale lui ayant demandé d'arbitrer un conflit qu'ils avaient avec les 
citadins au sujet de la construction d'un pont, il donne ses conseils à l'évêque et fait état de 
la décision de ce dernier d'observer les coutumes de la cité et (de soutenir) la turbulente 
conjuration de la commune qui a été instituée: Oppositio vero annuae possessionis secundum 
consuetudinem suae civitatis, sive obligatio episcopi que se promisit observaturum consue
tudines ejusdem civitatis, sive turbu/enta conjuratio factae communionis ... 
41 Comme le souligne Albert Vermeesch, c'est l'évêque lui-même qui l'institue de par 
l'autorité pontificale, elle est sanctionnée par l'anathème et sa violation entraîne 
l'excommunication du coupable, cf. LEFRANC, Histoire de la ville de Noyon (voir n. 2), 
p. 184-185 et preuve nO 5: Sciant igitur omnes Christiani presentes et futuri, communionem 
in Noviomo constitutam, consilio c/ericorum ac militum necnon et burgensium, me fecisse, et 
sacramento, pontificali auctoritate, atque anathematis vincu/o confirmasse, et a domno Lu
dovico rege, ut ipsam concederet et regali signo corroboraret, impetrasse. Quam per me 
factam et a mu/tis juratam et, ut predictum est, a rege concessam, ne aliquis destruere vel 
corrumpere presumat, ex Dei et mea parte commoneo; et pontificali auctoritate prohibeo. 
Quicumque transgressor legis eam violaverit, excommunicationi subjaceat; qui autem bene 
servaverit, cum habitantibus in domo domini sine fine maneat. 
42 Celle-ci a été rappelée par Louis VII le 23 septembre 1135 par une lettre adressée au maire 
et à la commune, cf. ibid., p. 57 et preuve n° 8, p. 189. 
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courant de l'année 1111, tous les avantages qu'ils pourraient tirer de la conclu
sion d'un pacte communal en l'absence de l'évêque et du roi, les deux co
seigneurs de la cité43 • La surenchère pratiquée à l'occasion des négociations 
préalables a suscité l'adjonction de franchises importantes (abonnement du 
chef-cens et exemption des exactions)44. Les grands, en reconnaissant le bien
fondé du serment collectif d'entraide, ne prirent pas de grands risques. En re
vanche, l'octroi de franchises porta gravement atteinte aux revenus des deux 
principaux seigneurs, provoqua leur revirement et l'insurrection du jeudi 
25 avril 1112. 

La reconnaissance de la conjuration de Valenciennes témoigne aussi d'un 
contexte tendu, peu favorable au pouvoir seigneurial45 . Profitant des embarras 
financiers du jeune comte de Hainaut, les citadins, familiers des associations 
d'aide mutuelle46 et déjà unis par un serment collectif, ont réussi, moyennant 
le rachat des revenus comtaux, à faire reconnaître leur juridiction réprimant les 
infractions de la paix, et à faire porter par écrit les coutumes de la ville. Un 
long contrat dont la teneur a été soigneusement négociée est venu rétablir une 
paix précaire; il représente la prise en mains par les conjurés de la sécurité in
terne et externe de la ville. 

Dans tous les cas, l'antériorité des conjurations paraît établie. Les seigneurs 
ont été contraints de prendre en compte le poids d'un groupe influent, bien 
organisé, capable de se mobiliser pour atteindre des objectifs précis et habile à 
utiliser les cadres institutionnels en place, à en infléchir la signification pour 
les mettre à son service. Les bourgeois, quant à eux, ont su saisir des condi
tions favorables. Mais nulle part n'apparaissent de tentatives insurrectionnelles 
visant à renverser les pouvoirs en place ou à éradiquer »l'ordre seigneurial«. 
En revanche, la commune, à la suite de la conjuration, devait avoir pour pre
mière utilité de calmer des tensions, de garantir la paix en imposant sous ser
ment un code d'entraide entre les citadins, de protéger le marché et de limiter 
les désordres provoqués par le brigandage et les prélèvements seigneuriaux 
arbitraires. 

43 Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 320: Quod considerantes clerum cum 
archidiaconis ac proceres, et causas exigendi a populo pecunias auçupantes, dant eis per 
internuncios optionem, ut, si pretia digna impenderent, commimionis faciendae /icentiam 
haberent. 
44 SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 98. 
45 VERMEESCH, Essai (voir n. 6), p. 116; GoDDING, PYCKE, La paix de Valenciennes (voir 
n. 2), p. 92: Videns vil/am bonam ... quasi nu/li legi scriptae subjacere et solis consuetudini-
bus niti minimaque pace gaudere .. . 
46 Ibid., p. 94: les auteurs soulignent l'existence dans la ville d'une Charité régissant la 
Confrérie des marchands de drap depuis le dernier tiers du Xl" siècle. Hormis l'aide mutuelle 
cette association prenait en charge l'organisation des funérailles et des banquets communs. 
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De la négociation à l'émeute 

La violence n'a surgi que dans trois types de circonstances. La plus grave fut 
la violation de la parole donnée par le seigneur comme à Cambrai et à Laon où 
Gaudry, après avoir exaspéré les citadins par des taxes exceptionnelles, des 
dévaluations monétaires et des dénis de justice ruinant certaines familles usque 
ad extremum substantia47, en vint à briser la commune48 • En second lieu, 
l'agent déclencheur d'une guerre a pu être une tierce partie, comme à Amiens 
où l'accord entre l'évêque et les cives Ambianenses fut combattu par le comte 
Enguerrand de Boves49• Enfin, les bourgeois conjurés n'ont pas hésité à susci
ter la révolte quand leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Ce fut le cas 
à Soissons où un certain Simon a mené l'émeute pour protester contre le sort 
fait par les seigneurs aux dépendants se mariant en ville50• 

Ces événements suivant l'instauration des communes, ont mêlé aux conflits 
une large partie de la population urbaine. Mais derrière la »multitude« stigma
tisée par Guibert de Nogent, se cache le groupe très actif des meneurs qui sont 
les véritables »communiers«. 

4. Qui étaient donc conjurés et »communiers«? 

L'insurrection puis le meurtre de l'évêque Gaudry de Laon soulevèrent 
l'indignation et dès les origines, ils furent attribués au populus. La traduction 
sans nuance de ce terme a conduit à considérer que la révolte était le fait du 
»peuple«. C'est-à-dire de la population de la ville dans son ensemble. Il est 
troublant que la seule représentation connue de ce meurtre dans une lettrine de 
la fin du XIIIe siècle nous montre l'évêque terrassé par un homme portant hau
bert et bliaut et brandissant une grande épée de chevalier ... Deux visions a 
posteriori bien différentes d'un même événement. 

47 Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 324. 
48 SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 99-100. 
49 DESPORTES, Les origines de la conunune d'Amiens (voir n. 24), p. 258: »Le comte En
guerrand directement menacé dans ses intérêts n'était pas honune à s'incliner. Il ne se 
contenta pas de refuser de reconnaître la conunune qui venait d'être formée; il recourut aux 
armes contre ses adhérents«. Il put rallier à sa cause le châtelain Adam et la plupart des mili
tes Ambianenses. 
so BOURGIN, La conunune de Soissons (voir n. 2), p. 68. 
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Les connaissances aujourd'hui partiellement renouvelées sur le milieu urbain 
de la fin du xr siècle permettent de concevoir avec plus de clarté la composi
tion de la société pré-communale et de comprendre un peu mieux quels furent 
les vrais bénéficiaires de ce mouvement d'émancipation. 

Une »multitude de serfs«? 

L'un des écueils rencontrés dans le passé par les historiens qui se sont intéres
sés au mouvement communal était leur conception bipolaire de ce monde 
marqué par les violents antagonismes entre une population servile et des maî
tres tout-puissants. Cette interprétation dualiste mettait en avant le caractère 
intangible de statuts juridiques rigides, opposant liberté et servitude. 

La réalité apparaît bien différente. Certes, les villes étaient peuplées d'une 
majorité de capite censi, hommes de chef-cens liés aux seigneurs dominants, 
et trop vite assimilés à des serfs opprimés. À Beauvais, Noyon et Amiens, par 
exemple, la majorité des hommes payaient le chef cens à l'évêqueS), mais à 

SI VERCAUTEREN, Étude sur les civitates de Belgique seconde (voir n. 13), p. 434-435. Jean 
MASSIET DU BIEST, Le chef-cens et la demi-liberté dans les villes du nord, dans: Revue His
torique de droit français et étranger, 1927, p. 467- 714; DESPORTES, Les origines de la com
mune d'Amièns (voir n. 24), p. 248; SCHNEIDER, Les origines des chartes de franchise (voir 
n. 7), p. 39- 40; LEFRANC, Histoire de la ville de Noyon (voir n. 2), p.28; LABANDE, Histoire 
de Beauvais (voir n. 2), p. 50. 
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Laon ils le devaient, entre autres, à l'évêque, au roi, à Clarembaud du Marché, 
ou à l'abbé de Saint-Vincene2• Chaque grand seigneur avait son groupe de 
dépendants protégés. Guibert distingue, par exemple, les homines regis, homi
nes Sancti Johannis, homines Sancti Vincentii, ou abbatiani et les homines 
episcopi ou episcopani53• On sait que le paiement d'un chef cens n'implique 
nullement une dépendance lourde accompagnée d'incapacités. Tous les capite 
censi n'étaient pas logés à la même enseigne et derrière ce terme se cachent 
des réalités fort diverses. L'échelle des contraintes était, en effet, très variable 
et donna naissance à des conditions individuelles diversifiées. 

Un recoupement entre le témoignage de l'abbé de Nogent et les quelques 
chartes conservées permet de distinguer à Laon, mieux qu'ailleurs, les diffé
rents groupes constituant la société urbaine laïque. 

Des plus modestes dépendants ... 

Les plus modestes des habitants étaient les servi, ancil/ae, famu/i, parasiti et 
c/ienticu/i qui formaient le petit peuple de serviteurs des proceres et du cler
gé54• Ils étaient voués au service de l'hôtel, à l'entretien des bâtiments ou à la 
culture des jardins, vignes et vergers entourant les demeures aristocratiques et 
la cité. La modestie de leurs ressources leur imposait un régime de dépendance 
étroite: ils étaient la propriété de leur maître. Ce dernier pouvait les loger chez 
lui ou leur attribuer de petites maisons entourant la sienne. Ils ne pouvaient 
porter les armes ni entrer dans le clergé. Leur mariage et leurs déplacements 
étaient soumis à autorisation. 

Le groupe le plus nombreux des capite censi était constitué de paysans, vi
gnerons, artisans et petits commerçants qui alimentaient le marché. Leurs res
sources leur garantissaient un assujettissement limité. Liés à un protecteur, ils 
lui devaient fidélité, le chevage et le servitium, ensemble d'obligations com
pensant la protection reçue. Organisés en milices, ces chefs de famille pou
vaient prendre les armes en cas de besoin, participant aux expéditions militai
res menées par l'évêque, le châtelain royal ou le prévôt55 . Leur sort était 

52 SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 87. 
53 Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 308. 
54 Ibid., p. 305 lfamuli), 340 (mancipia), 352 (parasitus), 370 (servi Guinemari et Raineri); 
A.D. Aisne, G 1850, fol. 252v: familiae ecclesiarum et procerum. 
55 Les obligations des capite censi de l'évêque sont clairement définies dans un contrat du 
7 février 1127. A.D. Marne H 584, nO 10, 18: ut fidelitatem ei, tanquam proprii homines, 
jurent et censum capitis ac servicium in perpetuum reddant. lis sont astreints à la garde de la 
domus episcopalis en cas de besoin: ex episcopalibus villis plurimo accito rusticorum ag
mine turres ecclesie munit (Guibert de Nogent, Autobiographie [voir n. 10], p. 334). 
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comparable à celui des hôtes, attirés par l'octroi de franchises, pour accélérer 
la mise en valeur des terres56 • 

... aux plus riches ministériaux 

La forte densité de biens appartenant au fisc royal explique sans doute le nom
bre élevé des homines de mansis mutabilibus. Ces derniers bénéficiaient de 
coutumes, ou institutiones, qui leur garantissaient mobilité et abonnement des 
taxes de chef. Beaucoup se sont installés en ville, mettant à profit leurs rela
tions dans le monde rural pour participer à l'approvisionnement du marché 
urbain. Ce statut favorable leur permit de construire d'enviables fortunes57• 

Restent les plus aisés et les plus influents des hommes de chef: les officiales 
et ministeriales. Ces serviteurs d'élite sont très présents dans le récit de Gui
bert qui s'attarde à les décrire dans leur milieu de vie et dans leurs fonctions58• 

Ils étaient nombreux à Laon car la ville abritait un important groupe de proce
res et formaient une hiérarchie diversifiée. Gardiens ou sergents, à l'échelon 
inférieur surveillaient les domaines. Plus aisés, les exactores dont le célèbre 
Theudegaud, meurtrier de Gaudry, avaient reçu délégation de percevoir les 
taxesS9• Plus en vue, les maires, majores, riches et expérimentés, adminis
traient les domaines et servaient d'intermédiaires entre les maîtres et leurs 
hommes. 

Au niveau le plus élevé, enfin, les intendants, proditores et apparitores, 
chargés de la tenue de l'hôtel et de la direction des serviteurs, disposaient 
d'importantes prérogatives. Guibert nous montre l'un d'eux, Évrard, l'inten
dant du vidame, qui portait les armes d'Adon et le servait à table, partageant 
ses repas et son intimité. 

Malgré le peu de documentation subsistante, il apparaît que ces agents sei
gneuriaux de rang élevé étaient présents dans toutes les cités épiscopales tou
chées par le mouvement communal. Parmi les citadins d'Amiens du début du 
XIIe siècle formant l'élite dirigeante de la nouvelle commune, figurent, par 
exemple, un Mainier le Monétaire et un Milon le Tonloyer, souscripteurs régu
liers des actes épiscopaux60• Jean Massiet du Biest qui a repéré les origines des 
lignages patriciens d'Amiens, énumère des familles portant dès cette époque 

56 B.N.F. collection Picardie, vol. n° 233, fol. 270. 
57 Jean DUFOUR, Recueil des actes de Louis VI, roi de France (ilO8-1137), Paris 1992, 
nO 286, p. 124. 
58 BARTHÉLEMY, Lectures de Guibert de Nogent (voir n. Il), p. 183-184. 
59 Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 341, 367,397. 
60 DESPORTES, Les origines de la commune d'Amiens (voir n. 24), p. 255. 
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les noms évocateurs de buticularius. camerarius. monetarius. molendinarius. 
. . t 1 . 61 pmcerna. preposltuS. e te onearzus . 
Ces ministériaux disposaient, par délégation, d'une autorité qui leur donnait 

une part importante d'initiative. Chargés de 1'approvisionnement de l'hôtel et 
de la gestion des villae, ils contrôlaient les dépendants les plus modestes. Cette 
situation leur a permis de tirer profit du développement des échanges sur le 
marché urbain. Ils se trouvèrent en situation de cumuler les fonctions. Ces 
hommes, n'était le lien de dépendance qui les mettait au service d'un plus 
puissant, étaient parvenus à des conditions de vie très proches de celles des 
cives libres, nombreux, eux aussi, dans l'entourage des grands. 

Les cives 

Ceux-ci sont présents de longue date dans toutes les cités62 • Leur premier si
gne distinctif était la propriété foncière, sous forme d'un patrimoine composé 
d'alleux répartis entre le sol urbain et les villages des environs. Profitant des 
surplus de production de leurs domaines et de leurs liens privilégiés avec le 
monde rural, ils se livraient, entre autres, au commerce à grande échelle des 
produits agricoles. Cette activité, de caractère spéculatif, nécessitait des instal
lations de stockage des produits. Certains avaient accès à l'entourage des pro
ceres devenant leurs conseillers voire, comme le souligne Guibert, leurs com
patres. Tous possédaient beaucoup d'argent et des biens de consommation en 
abondance 63. 

Le type même de ces cives opulenti est Robert le Mangeur, Manducator ou 
Manducans - nom évocateur. Celui-ci fut tout à la fois propriétaire et homme 
d'affaires: vir dives et probus. Dans les premières années du XIf siècle, il a 
vendu au chantre de Notre-Dame, Blihard, une maison qu'il possédait dans le 
grand cloître de la cathédrale64• Influent, il figurait parmi les conseillers et 
amis intimes de Guillaume, un proche du châtelain de l'évêque et de Clarem
baud du Marché, l'un des principaux seigneurs de la ville, homme du roi et co
seigneur avec lui de Bruyères-en-Laonnois. 

Certains de ces hommes portaient le nom du quartier où ils résidaient et 
qu'ils dominaient de leur personnalité. On trouve, par exemple, à Amiens, à 
Beauvais et à Laon les familles De Claustro, De Mercato et De Foro65• Her-

61 Jean MASSIET DU BIEST, Les origines de la population et du patriciat urbain à Amiens 
(1109-XIV· siècle), dans: Revue du Nord 30 (1948), p. 113-132. 
62 SCHNEIDER, Les origines des chartes de franchise (voir n. 7), p. 44. 
63 Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), p. 368: quid pecuniarum, quid vestium 
quid in omni specie victualium ibi sit repertum. 
64 A.D. Aisne, cartulaire de la cathédrale Notre-Dame, G 1850, fol. 113v. 
6S LEFRANC, Histoire de la ville de Noyon (Voir n. 2), appendices. Une liste de témoins ex
traite d'une charte de 1123, cartulaire du chapitre cathédral de Noyon, fol. 78, cite Odo de 
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mann de Tournai, évoquant le départ d'un »voyage de reliques« organisé au 
lendemain de l'insurrection laonnoise pour collecter des fonds, énumère quel
ques-uns de ces cives liés au chapitre qui se virent accorder l'honneur de por
ter les châsses. Il les qualifie de boni testimonii viri, ce sont Ricardus, Odo, 
Lambertus, Boso, Johannes Piot, et Theodoricus de Brueriis. Les deux der
niers étant les ascendants de familles célèbres au sein desquelles furent recru
tés par la suite de nombreux magistrats urbains66• De ces familles aisées de 
propriétaires fonciers possessionnés en ville et dans les villages environnants, 
sont issus certains des chevaliers qui ont en charge la garnison et vivent dans 
l'entourage des grands67 • 

5. Les ambitions d'un petit groupe 

Ce tableau de la population urbaine laïque reflète la diversité des statuts juri
diques, des activités et des fortunes. Loin d'apparaître comme le cadre d'une 
simple opposition entre servi et proceres, elle montre une variété de situations 
personnelles à l'origine de tensions plus complexes. Cette diversité s'accom
pagne d'une mobilité sociale profitant à ceux qui se sont engagés dans une 
activité économique en pleine croissance. Cette dynamique, confrontée à la 
complexité du réseau des pouvoirs s'est trouvée entravée par un désordre en
démique. Les citadins d'élite jugèrent insupportables l'arbitraire et l'instabilité 
imposés par les proceres. 

Communauté d'intérêts et proximité des cercles du pouvoir ont permis le 
rapprochement des ministériaux et des cives les plus influents. Animant 
l'économie locale, maîtrisant la gestion des domaines, et connaissant bien la 
coutume, tous ces hommes, par delà leurs statuts, se sont associés par la conju
ration, avec des objectifs communs qui ont pris la forme de la Commune. 
Celle-ci, négociée avec les autorités, est devenue l'instrument d'une recon
naissance de leur influence réelle et de leur ascension sociale. Ce sont eux les 

Mercato; sur les familles de Foro et de Claustro à Laon, voir SAINT-DENIS, Apogée d'une 
cité (voir n. 9), p. 82, 482, entre autres. 
66 Sex quoque laicos ex civibus eis addidimus, Ricardum videlicet, Johannem Piot, Odonem, 
Lambertum, Bosonem, et Theodoricum de Brueriis. Hos itaque cum feretro Domine nostre, 
et aliis capsis reliquiarum transmisimus ad accipienda donaria fidelium, B.M. Laon, ms 166 
bis, fol. 6v. 
67 À Noyon, Olivier Guyotjeannin les a repérés autour de l'évêque: Radbod, miles, dipose en 
1049 d'une maison neuve sur l'enceinte, son frère Enguerrand, son beau-frère Arnoul, Foul
que, Gamelo et Nocher appartiennent au même groupe des milites (GUYOTJEANNIN, Episco
pus et cornes [voir n. 16], p. 209). À Laon, Guibert les montre dans l'entourage des proceres 
(Guibert de Nogent, Autobiographie [voir n. 10], p. 334). 
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acteurs principaux du mouvement et dans les cas de péril, ce petit groupe de 
conjurés a réussi à entraîner une large partie de la population pour s'attaquer à 
ceux qui portaient atteinte à la pérennité de la nouvelle institution68• 

La mise en place des communes n'est cependant que la première phase de 
leur ascension. Par delà les aléas, ces hommes tenaces ont obtenu, plus ou 
moins rapidement, la rédaction de chartes pérennisant les cadres de leur pou
voir. Ils sont parvenus à réguler leurs relations, à protéger les marchés, à assu
rer la protection et la transmission de leur patrimoiné9, à exercer une juridic
tion autonome et à se doter de milices. 

Pariois, obtenant une grande autonomie, ils ont pu exercer une domination sans 
partage sur leur cité. Ce fut le cas à Amiens, ou à Saint-Quentin. L'article 26 
de la charte de cette ville, montre à quel point leur pouvoir de type aristocrati
que s'est substitué à celui des anciens maîtres laïcs et ecclésiastiques 70: 

Un chevalier peut résider toute l'année sur son domaine rural s'il lui plaît; mais si le risque 
de guerre grandissait, il conviendrait que chevaliers et gens des domaines rentrent en ville 
par droit égal. Si d'aventure un seigneur venait à porter atteinte à leur bien ou leur causait un 
tort par colère inconsidérée, la puissance de la conunune en tirerait vengeance et abattrait les 
maisons des seigneurs si le maire en décidait. 

Ailleurs, ils continuent de coexister avec les seigneurs dont les privilèges ont 
été maintenus, comme à Laon. Dans bien des cas, leur combativité s'est mani
festée par des empiètements incessants pour accroître leurs privilèges ou leurs 
prérogatives juridictionnelles. Les succès ont été inégaux, beaucoup de tenta
tives ont avorté car, dès les années 1130, le clergé, comprenant la véritable 
nature des enjeux, et dénonçant la profanation du serment sacré de paix par un 
groupe de laïcs soucieux de leurs intérêts propres, est devenu un adversaire 
coriace71 • 

L'instauration des communes avalisa la naissance d'une nouvelle aristocra
tie plus spécifiquement urbaine dont les représentants, à la fin du XIr siècle, 

68 BARTHÉLEMY, Lectures de Guibert de Nogent (voir n. Il), p. 185-186. Les armes utilisées 
par les révoltés de Laon sont énumérées par Guibert de Nogent, Autobiographie (voir n. 10), 
p. 336: Cum ensibus, bipennibus, arcubus et securibus, clavas lanceasque ferentes, cum 
maxima agmine curiam pontificalem intravere burgenses. Elles en disent long sur la compo
sition du groupe des assaillants, la présence d'épées et d'armes coûteuses révèle la présence 
de meneurs fortunés. 
69 La charte de Laon octroyée en 1128 par Louis VII consacre 4 articles (19-22) aux ques
tions de succession, dont un privilège majeur: l'abolition de la mainmorte et des retouches de 
la coutume concernant les modalités de transmission du patrimoine, des dons et des dots; cf. 
SAINT-DENIS, Apogée d'une cité (voir n. 9), p. 135, 141. 
70 Les établissements de Saint-Quentin, texte établi et traduit par Marguerite TRIou, André 
TRIou, dans: Les chartes et le mouvement conununal, pub!. par la Société Académique de 
Saint-Quentin, Saint-Quentin 1982, p. 3. 
71 Pierre DESPORTES, Le mouvement conununal dans la province de Reims, dans: Les char
tes et le mouvement conununal (voir n. 70), p. 105. 
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se trouvent à la tête d'importants groupes familiaux, vivent dans de vastes de
meures de pierre, détiennent une partie du sol urbain qu'ils aménagent à leur 
gré et des domaines ruraux dont ils tirent d'imposants revenus. Ils sont pré
sents à tous les niveaux de la vie politique, économique, sociale et religieuse. 
On trouve dans leurs rangs des magistrats urbains Gurés), des échevins - véri
tables experts en droit -, des chevaliers, des banquiers, changeurs et mar
chands, des investisseurs construisant immeubles, routes, ponts et quais72, et 
parmi leurs proches des curés de paroisses et des chanoines 73. Comment ne 
pas évoquer ici ce Gérard de Gonesse, descendant d'une famille d'hommes du 
roC4 qui parvint à se distinguer par sa fortune et ses multiples talents? Ce no
table de la fin du XIIe siècle appartenait aux groupe des boni homines et cives 
Lauduni. En reconnaissance du prêt d'une forte somme d'argent à l'Hôtel
Dieu, il obtint en 1193 la jouissance d'un vaste terrain en plein cœur de la cité. 
Il s'empressa d'y construire une dizaine de maisons qui lui rapportèrent de 
substantiels loyers. Gérard est alors un banquier prospère, prêteur sur gages, 
un propriétaire foncier qui lotit des parcelles de haut prix et entreprend la 
construction de coûteuses maisons de pierre. Homme d'affaires avisé, il met 
ses compétences au service de la commune dont il est le maire. Mais le titre 
dont il s'honore en premier lieu est celui de chevalier: n'est-il pas dans son 
rôle de guerrier à la milice communale75? 

Il incarne, par le cumul des compétences et des fonctions, la réussite des 
hommes qui menèrent le mouvement communal au sein d'une société ouverte, 
marquée par la mobilité. Ces >bourgeois( qui ont réussi à obtenir l'instauration 
d'une commune à l'issue de périodes d'instabilité et de dérèglement des rap
ports de pouvoirs, appartenaient à une catégorie étroitement liée à l'aristo
cratie féodale. Ils n'avaient rien de >révolutionnaires( et n'étaient guère dési
reux d'en finir avec l'»ordre seigneurial«. Leurs succès face aux grands et au 
clergé sont demeurés inégaux, mais dans quelques cas, à force de compéten
ces, de persuasion, d'argent, et, parfois, de violence, ils ont réalisé leur ambi
tion de se voir reconnaître des institutions et une juridiction adaptées à leurs 
besoins, le droit de se défendre eux-mêmes et la sécurité pour faire prospérer 
leurs affaires. 

72 Alain SAINT-DENIS, L'apparition d'une identité urbaine dans les villes de commune de 
France du Nord aux Xlr et XIIIe s., dans: Marc BOONE (dir.), Shaping Urban Identity in 
Late Medieval Europe: the Use of Space and Images. Actes du colloque de la Société inter
nationale d'histoire urbaine (Venise, septembre 1998), Gand 2000, p. 65-87. 
73 Pour de nombreux exemples de ces groupes familiaux de cives, cf. SAINT-DENIS, Apogée 
d'une cité (voir n. 9), p. 216-240. 
74 Bien connue à partir de 1128: A.D. Aisne, fonds de Saint-Martin, H 871-873. 
75 A.D. Aisne, fonds de l'Hôtel-Dieu de Laon, Cartulaire A2, nO 50, fol. 38v; ibid, liasse 
B25, n° 16; B26, nO 1, 1193-1198. 





CLAUDIAZEY 

AUTOUR DES SOULÈVEMENTS COMMUNAUX 
EN ITALIE SEPTENTRIONALE ET CENTRALE 

AUX XIe ET XIIe SIÈCLES 

En Italie, le mouvement communal prit son origine comme en France, dans le 
nord du paysl. On rencontre les premiers soulèvements communaux dans la 
région lombarde au milieu du XIe siècle, et ils atteignirent les villes toscanes 
vers les alentours de 1100. Rome ne fut touchée par le mouvement communal 
que vers le milieu du XII" siècle2, tandis que l'Italie méridionale passa au 
cours des XIe et XIIe siècles sous la domination plus centralisatrice des Nor
mands qui surent presque toujours opprimer les penchants des villes vers 
l' autonomie3• 

La Lombardie comme noyau d'éclosion du mouvement communal fut jugée 
digne d'une explication assez développée par Otton de Freising quand celui-ci 
dressa un portrait littéraire de son neveu Frédéric Barberousse et de ses ac
tions4. Otton interrompit le récit des événements de la première expédition du 
roi de la dynastie des Staufen et futur empereur vers l'Italie en l'an 1154 au 
profit d'un portrait de la civilisation italienne en général et de la Lombardie en 
particulier. Après des indications portant sur la géographie et la toponymie, 
Otton se penche sur la situation politique. 

Dans l'administration des villes également et dans le souci du maintien de l'ordre politique, 
les habitants de l'Italie prennent l'art politique des vieux Romains comme modèle. Mais 
surtout ils éprouvent un tel amour de la liberté que dans le désir de se soustraire à un exer-

Je remercie M. Julian Führer pour la traduction de cette contribution en français. 
1 Le concept géographique d'Italie septentrionale et centrale correspond à l'Italie impériale 
(regnum Italie), or cette désignation évoquerait un antagonisme entre les villes et le pouvoir 
royal lors du début de la phase communale qui n'existait pas au degré qu'on constate du 
temps de Frédéric Barberousse. Voir p.ex. les développements de Knut SCHULZ, »Denn sie 
liehen die Freiheit so sehr ... «. Kommunale Aufstiinde und Entstehung des europiiischen Bür
gertums im Hochrnittelalter, Darmstadt 1992, p. 212-214 sur l'action des représentants de la 
ligue lombarde pour honor et libertas Italie d'après la description de Romuald de Salerne. 
2 Le développement communal de Rome ne fait pas partie des centres d'intérêt de cet article. 
3 Voir SCHULZ, »Denn sie lieben die Freiheit so sehr« (voir n. 1), p. 7. 
4 Sur les Gesta Friderici voir en dernier lieu Lars HAGENEJER, Die frühen Staufer hei Otto 
von Freising oder Wie sind die Gesta Friderici entstanden?, dans: Hubertus SEIBERT, Jürgen 
DENDORFER (dir.), Grafen, Herzôge, Kônige. Der Aufstieg der frühen Staufer und das Reich 
(1079-1152), Ostfildern 2005 (Mittelalter-Forschungen, 18), p. 363-396. 
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cice arbitraire du pouvoir, ils préfèrent se soumettre à l'arbitrage de consuls qu'à la volonté 
ordinatrice de souverains. Comme est bien connu qu'ils connaissent trois ordres sociaux, à 
savoir les capitanei, les vavasseurs et le menu peuple, on choisit ces consuls non pas parmi 
un seul, mais parmi tous les trois états afin d'éviter tout orgueil; et pour que ceux-ci ne pren
nent pas le goût de la domination, on les remplace presque tous les ans. Ainsi, comme tout le 
pays est divisé en cités, chaque ville a obligé les habitants de son diocèse à s'adjoindre à elle, 
et on ne trouvera guère de noble ou puissant de telle envergure qu'il ne donne suite aux pres
criptions de sa cité. Grâce à ce pouvoir de contrainte, les villes en question ont l'habitude de 
désigner les territoires respectifs comme >Ieurs( comtés. Afm de ne pas manquer des moyens 
de tenir en échec leurs voisins, ils n'hésitent pas à admettre à la dignité de chevaliers de jeu
nes hommes de basse condition et même des artisans s'adonnant à quelque vil métier méca
nique et que d'autres peuples écartent comme la peste des tâches honorables et plus dignes 
des libres, et à leur permettre d'accéder à de plus hautes fonctions. Ainsi les villes lombardes 
dépassent les autres villes du monde en richesse et en puissanceS. 

Cette description des communes de l'Italie septentrionale dégageant l'admi
ration et l'horreur à la fois6 provient d'un représentant éminent du »monde 

5 Otto von Freising (und Rahewin), Gesta Friderici 1. irnperatoris II 13, éd. par Georg 
WAITZ, Bernhard VON SIMSON, Hanovre, Leipzig 1912 (MGH SS rer. Germ., [46]), S. 116: 
In civitatum quoque dispositione ac rei publicae conservatione antiquorum adhuc Romano
rum imitantur sollertiam. Denique libertatem tantopere affectant, ut potestatis insolentiam 
fugiendo consulum potius quam imperantium regantur arbitrio. Cumque tres inter eos ordi
nes, id est capitaneorum, vavassorum, plebis, esse noscantur, ad reprimendam superbiam 
non de uno, sed de singulis predicti consules eliguntur, neve ad dominandi libidinem pro
rumpant, singulis pene annis variantur. Ex quo fit, ut, tota il/a terra inter civitates ferme 
divisa, singulae ad commanendum secum diocesanos compulerint, vixque aliquis nobilis vel 
vir magnus tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suae non sequatur imperium. 
Consueverunt autem singuli singula territoria ex hac comminandi potestate comitatus suos 
appel/are. Ut etiam ad comprimendos vicinos materia non careant, inferioris conditionis 
iuvenes vel quoslibet contemptibilium etiam mechanicarum artium opifices, quos caeterae 
gentes ab honestioribus et liberioribus studiis tamquam pestem propellunt, ad miliciae cin
gulum veI dignitatum gradus assumere non dedignantur. Ex quo factum est, ut caeteris orbis 
civitatibus divitiis et potentia [longe] premineant. La traduction en langue française suit la 
traduction en allemand par Hagen KELLER, Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft in 
Oberitalien 9. bis 12. Jahrhundert, Tübingen 1979 (Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, 52), p. 17-18, n. 1. La traduction allemande par Adolf SCHMIDT, Bischof 
Otto von Freising und Rahewin, Die Taten Friedrichs oder richtiger Cronica, 00. par Franz
Josef SCHMALE, Darmstadt 1965 (Ausgewiihlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mit
telalters. Freiherr vom Stein-Gediichtnisausgabe, 17), p. 309-310 (ici II 14) pose problème à 
cause d'anachronismes dans la terminologie. Les expressions d'Otton de Freising ressem
blent de près à la caractérisation que donne André de Strumi dans sa Vita Sancti Arialdi c. 2, 
éd. par Friedrich BAETHGEN, dans: MGH SS 30, 2, Leipzig 1934, p. 1047-1075, ici p. 1050: 
Porro superbiam, quae est causa diaboli, ita execrabantur, ut, cum libere modis omnibus 
suis vicinis imminerent atque a nemine eorum, si nol/en t, constringi possent, ceu essent ex 
il/arum minimis, sic se ultra subdebant ipsorum omni iustae conventioni. 
6 Voir l'explication détaillée du texte chez KELLER, Adelsherrschaft und stiidtische Gesell
schaft (voir n. 5), p. 18-21. Sur le »mélange entre étonnement, effroi et répulsion envers les 
soulèvements communaux« (»Mischung aus Erstaunen, Entsetzen und Abscheu auf die 
kommunalen Erhebungen«) chez toute une série d'auteurs contemporains voir SCHULZ, 
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aristocratique de la domination au Moyen Âge«7 qui dresse un tableau sim
pliste des communes comme des collectivités citadines par contrainte. Il re
connaît aux communes un caractère répressif vers l'intérieur comme vers 
l'extérieur et les caractérise comme permissives dans leur structure sociale. 
Par cette description simplifiée Otton de Freising cherche à discréditer leurs 
revendications vers l'autodétermination politique et à souligner en même 
temps la légalité des prétentions royales et impériales à la domination des vil
les dans le règne d'Italie. 

Malgré cette façon tendancieuse de présenter la situation, les développe
ments du célèbre chroniqueur de Freising constituent un fil directeur approprié 
pour l'étude du thème »Révolte et statut social« dans l'espace citadin de 
l'Italie du nord. Otton de Freising traite l'ordre social des communes en plu
sieurs endroits. La répartition dans les trois conditions supérieures des capita
nei, vavasseurs et citadins est présumée par lui comme connue au milieu du 
XIIe siècle8. La participation des classes inférieures et des artisans à 
l'administration des villes constitue pour lui le trait hors du commun qui ap
porte aux communes de l'Italie du nord la richesse et la puissance qui les fait 
devancer toutes les autres villes du monde. Il sera donc question ici des débuts 
de ce développement qui a mené à l'intégration de toutes les classes sociales 
dans la constitution communale. Il se pose plus concrètement la question de 
savoir si et dans quelle mesure des représentants de tous les états ont participé 
aux soulèvements communaux du XIe siècle. Dans un second temps il faudra 
chercher les premiers indices pour l'action des forces respectives menant à 
l'association de classes et groupes dans une constitution communale qui selon 
Otton de Freising a forcé même les nobles à la vie au sein d'une commune. 
Dans une troisième partie, enfin, sera éclaircie la question de la perception et 
de l'appréciation des mouvements communaux et de leurs meneurs dans 

»Denn sie lieben die Freiheit so sehr« (voir n. 1), p. 14-15, 196-197 sur le passage cité 
d'Otton de Freising. 
7 Gerhard DILCHER, Mittelalterliche Stadtkommune, Stiidtebünde und Staatsbildung. Ein 
Vergleich Oberitalien - Deutschland, dans: Heiner LOCK, Bernd SCHILDT (dir.), Recht -
Idee - Geschichte. Beitriige ZUT Rechts- und Ideengeschichte fiir Rolf Lieberwirth anlaBlich 
seines 80. Geburtstages, Cologne, Weimar, Vienne 2000, p. 453-467, ici p. 459: »aristokra
tischen Herrschaftswelt des Hochmittelalters«. Voir également Hans-Werner GOETZ, Das 
Geschichtsbild Ottos von Freising. Ein Beitrag ZUT historischen Vorstellungswelt und ZUT 

Geschichte des 12. Jahrhunderts, Cologne, Vienne 1984 (Beihefte zum Archiv fiir Kulturge
schichte, 19), p. 27. 
8 Sur l'évolution de la terminologie des couches sociales, voir l'ouvrage fondamental de 
KELLER, Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 36-60 ainsi que, pour 
l'usage de la tenninologie du mouvement communal chez les chroniqueurs principaux des 
xr et XIIe siècles, ID., Die soziale und politische Verfassung Mailands in den Anfàngen des 
kommunalen Lebens. Zu einem neuen Buch über die Entstehung der lombardischen Stadt
kommune, dans: Historische Zeitschrift 211 (1970), p. 34-64, ici p. 41-49. 
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l'historiographie des XIe et XIIe siècles comme cela est fourni par Otton de 
Freising. 

Dans le cadre restreint de cette étude, on ne pourra fournir que des éclaira
ges partiels; surtout, il ne sera pas possible de différencier toujours entre les 
différentes villes. Des considérations d'ordre plus général sont néanmoins 
pennises, étant donné que le paysage citadin de l'Italie septentrionale et cen
trale est marqué par grand nombre de points communs qui le distingue des 
villes dans d'autres régions de l'Europe, à commencer par la continuité inin
terrompue de l'évolution urbaine en Italie depuis l'Antiquité. La prédomi
nance de la vie urbaine continua de marquer la structure sociale de la région 
même après la chute de l'Empire romain et les désordres des invasions barba
res9. La noblesse, classe dirigeante à l'époque des Carolingiens, des Ottoniens 
et des Saliens, continuait à résider dans les villes. Nombre de vassaux royaux 
y habitaient ou du moins y possédaient des biens étendus. Eux-mêmes fai
saient partie de la classe dirigeante dans les vilies lO• La noblesse urbaine profi
ta, pour développer son pouvoir, du fait que l'autorité royale ne s'imposa ja
mais au même degré en Italie que dans le royaume franc oriental. Les 
nombreuses expéditions et les longs séjours des souverains ottoniens au 
Xe siècle n'y changèrent rien. Les rois renonçaient au contraire à certains ins
truments du pouvoir comme les droits fiscaux et la souveraineté justicière au 
profit des évêques, sans toutefois pouvoir disposer régulièrement de l'occu
pation des sièges épiscopaux comme c'était le cas au nord des Alpes Il. Le 
pouvoir des évêques seigneurs des villes et des familles nobles où se recrutait 
l'épiscopat fut contré avec succès par le reste de la classe supérieure de la ville 
grâce à sa lutte pour l'hérédité des droits d'usufruit et d'administration qu'elle 
avait reçus en fief de possessions impériales et ecclésiastiques par l'évêque. 
L'hérédité de ces fiefs fut garantie par la grande loi féodale de Conrad II, la 
constitutio defeudis de l'an 103712• 

9 Voir Gerhard DILCHER, Bischof und Stadtverfassung in Oberitalien, dans: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte, Gennanistische Abteilung 81 (1964), p. 225-266. 
10 Voir Hagen KELLER, Der Übergang zur Kommune: Zur Entwicklung der italienischen 
Stadtverfassung im Il. Jahrhundert, dans: Bernhard DIESTELKAMP (dir.), Beitriige zum 
hochrnittelalterlichen Stiidtewesen, Cologne, Vienne 1982 (Stiidteforschung, Reihe A: Dar
stellungen, Il), p. 55-72, surtout p. 56-57. 
Il Voir DILCHER, Bischof und Stadtverfassung (voir n. 9), p. 235-250; ID., Die Entstehung 
der lombardischen Stadtkommune, Aalen 1967 (Untersuchungen zur deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte. Neue Folge, 7), p. 88-98; KELLER, Der Übergang zur Kommune (voir 
n. 10), p. 57-59. 
12 Voir Die Urkunden Konrads II. mit Nachtriigen zu den Urkunden Heinrichs II., éd. par 
Harry BRESSLAU, Hanovre, Leipzig 1909 (MGH Diplomata regum et imperatorum, 4), 
n° 244 (DKo. II. 244); voir à ce sujet KELLER, Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft 
(voir n. 5), p. 286-291 et en dernier lieu, après KELLER, Herwig WOLFRAM, Konrad II., 
990--1039. Kaiser dreier Reiche, Munich 2000, p. 147-148. 
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Les liens étroits entre l'Église et la noblesse urbaine ne concernaient toute
fois pas que l'évêque avec sa famille et sa suite féodale, mais aussi le haut 
clergé. Dans la mesure où l'on est renseigné sur l'origine des membres du 
clergé cathédral, les constats sont plutôt clairs. Les membres des chapitres ca
thédraux étaient originaires en majorité des familles de la noblesse urbainel3 . 

Prenant en considération les relations étroites des classes dirigeantes ecclésias
tique et séculière, il n'est guère surprenant que des troubles sociaux aient né
cessairement perturbé la vie spirituelle et que des revendications dans le sens 
de la réforme de l'Église aient affecté la structure sociale des villes italiennes 
dans son ensemble. Inversement, on pourra s'étonner du fait que les meneurs 
des insurrections motivées aussi bien socialement que spirituellement dans les 
communes urbaines d'Italie venaient de familles nobles. L'observation selon 
laquelle les chefs de mouvements révolutionnaires ne provenaient pas d'une 
manière générale de la même couche sociale que la masse de leurs partisans et 
de ceux qui les soutenaient ne constitue pas un fait nouveau ou limité au 
Moyen Âge l4• Pour le phénomène des révoltes urbaines, ce fait restera néan
moins plus remarquable que dans un contexte rural, car le statut de liberté ju
ridique n'était pas limité aux nobles dans les villes ls et ceux-ci ne disposaient 
pas - du moins en Italie - du monopole sur l'éducation et la culturel6• Pour ce 
qui est du prestige social en ville, les riches marchands n'étaient en rien infé
rieurs aux vassaux nobles17• Pourtant, lors de révoltes communales on les dis-

13 Hagen KELLER, Origine sociale e fonnazione dei clero cattedrale dei secoli XI e XII neUa 
Gennania e neU'Italia settentrionale, dans: Le istituzioni ecclesiastiche deUa >societas chri
stiana< dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie. Atti deUa sesta settimana intemaziona
le di studio, Milano, 1-7 settembre 1974, Milan 1977 (Pubblicazioni deU'Università Cattoli
ca dei Sacro Cuore. Miscellanea dei Centro di Studi Medioevali, 8), p. 136-186, surtout p. 
144-159 ainsi que les trois annexes p. 160-186. Pour Milan, voir ID., Die soziale und politi
sche Verfassung Mailands (voir n. 8), p. 36-38 ainsi que l'annexe p. 62--{j3; ID., Adelsherr
schaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 224-227, 397-398. Pour Plaisance, voir 
Pierre RACINE, La nascita dei comune, in: Storia di Piacenza, Bd. 2: Dai vescovo conte alla 
signoria (996-1313), Plaisance 1984, p. 49-74, surtout p. 63, 65; Olaf ZUMHAGEN, Religiose 
Konflikte und kommunale Entwicldung. Mailand, Cremona, Piacenza und Florenz zur Zeit der 
Pataria, Cologne, Weimar, Vienne 2002 (Stiidteforschung, Reihe A: Darstellungen, 58), p. 157. 
14 Voir p.ex. Wolfgang VON WARTBURG, Sie haben die Welt verandert: Revolutioniire Ge
stalten des 19. und 20. Jahrhunderts, Schaffhausen 21974; Anja Victorine HAR1MANN, Kon
tinuitiiten oder revolutioniirer Bruch? Eliten im Übergang vom Ancien Régime zur Moderne. 
Eine Standortbestimmung, dans: Zeitschrift tiir historische Forschung 25 (1985), p. 389-420. 
15 Voir KELLER, Der Übergang zur Kommune (voir n. 10), p. 56-57. 
16 Voir p.ex. les remarques de Jorg W. BUSCH, Die Mailander Geschichtsschreibung zwi
schen Arnulf und Galvaneus Flamma. Die Beschiiftigung mit der Vergangenheit im Umfeld 
einer oberitalienischen Kommune vom spiiten Il. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Munich 
1997 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 72), p. 44. 
17 Voir KELLER, Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 25, 34, 45-46, 
249-250, 398-399. 
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tingue plutôt au deuxième rang, et non comme des acteurs de premier plan 
. d· 18 agIssant au gran Jour . 
Les sources pertinentes des XIe et XIIe siècles traduisent une conscience 

marquée chez les contemporains de l'appartenance de chaque personne à une 
classe socialel9 . Les nobles ne sont que rarement désignés par les termes géné
raux de nobiles ou nobilitas, plus souvent et bien avant 1100 furent utilisés les 
termes plus différenciés qu'emploie aussi Otton de Freising au milieu du 
XIIe siècle. En premier lieu les capitanei, les grands feudataires des rois, mar
graves, comtes et évêques. Les petits feudataires, les vavasseurs (ou vasvasso
res) leur sont subordonnés et dépendent d'eux. Le reste non noble de la popu
lation est ou bien désigné indifféremment par plebs et populus ou bien on 
établit une autre distinction plus fine comme dans un acte expédié en 1067 
pour la ville de Milan20 où figurent les marchands, les negotiatores, et les au
tres habitants, reliqui ou alii cives. Au milieu du XIe siècle, seuls les ressortis
sants des familles des capitanei sont désignés comme chevaliers, milites. Avec 
le rapprochement de la noblesse des grands et petits feudataires vers le tour
nant du XIe au XII" siècle, les capitanei et vavasseurs sont inclus dans les mili
tes. Au XII" siècle, enfin, on peut trouver des chevaliers qui, sans être nobles, 
combattent à cheval et portent les armes. 

La conscience de l'appartenance de chacun à un état social était d'une im
portance particulière chez les meneurs de révoltes urbaines. Leur origine so
ciale était connue de toute la ville et nous est mentionnée par les chroniqueurs 
commentant les événements. Quand en 1042 le peuple de Milan se révolta 
contre le joug oppressant de la noblesse urbaine, il fut dirigé par un miles Lan
Z021. Pendant des décennies avant et après cette révolte, Lanzo exerça l'office de 

18 Pour les monnayeurs et marchands dans l'entourage de la Pataria milanaise, voir Hagen 
KELLER, Pataria und Stadtverfassung, Stadtgemeinde und Reform: Mailand im »Investitur
streit«, dans: Josef FLECKENSTEIN (dir.), Investiturstreit und Reichsverfassung, Sigmaringen 
1973 (Vortriige und Forschungen, 17), p. 321-350, ici p. 328; Paolo GoLINELLI, La pataria. 
Lotte religiose e sociali nella Milano dell'XI secolo, Milan 1984, p. 42-45. 
19 Pour ce qui suit, voir KELLER, Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), 
p. 25-36 avec les références ainsi que les passages mentionnés plus haut à la note 8 et ID., 
Mailand im Il. Jahrhundert. Das Exemplarische an einem Sonderfall, dans: Jôrg JARNUT, 
Peter JOHANEK (dir.), Die europiiische Stadt im Il. Jahrhundert, Cologne, Weimar, Vienne 
1998 (Stiidteforschung, Reihe A: Darstellungen, 43), p. 81-104, ici p. 98-104. 
20 Il s'agit ici d'un acte de deux légats pontificaux (le cardinal-évêque Mainard de Silva Can
dida et le cardinal-prêtre Jean Minutus de S. Maria in Trastevere), passé vers la fm de leur 
légation à Milan vers la fm du mois de juillet 1067 pour mettre un terme aux attaques des 
partisans de la Pataria contre le clergé milanais. Voir l'édition de l'acte d'après plusieurs 
rédactions chez Joarmes Dominicus MANS!, Sacrorum conciliorum nova et arnplissirna col
lectio. Editio novissima 19, Paris 1902, col. 946-948; Julius VON PFLUGK-HARTTUNG, lter 
Italicum, Stuttgart 1883, p. 424-429, n° 39. 
21 Pour le soulèvement populaire milanais de 1042-1044, voir Arnulf von Mailand, Liber 
gestorum recentium II 18-19, éd. par Claudia ZEY, Hanovre 1994 (MGH SS rer. Germ., 67), 
p. 163-165; Landulfi Historia Mediolanensis II 26-28, éd. par Ludwig Konrad BETHMANN, 
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juge royal à Milan, et remplit temporairement la fonction de messager royae2. À 
ses côtés se trouve un homme dont le prénom, Alberius, est assez fréquent dans 
les milieux marchands, plus tard dans les familles de vavasseurs23 . 

Le même modèle social est connu pour les dirigeants du mouvement de ré
forme de l'Église que ses opposants appelaient dans uns sens péjoratif »Pata
ria«24. On désignait ainsi ceux qui soutenaient énergiquement, et parfois en 
usant de violence, la réalisation des revendications de réforme au sein de 
l'Église et en particulier l'imposition du célibat sacerdotal et l'interdiction de 
l'achat des offices ecclésiastiques. La première phase de son action à Milan 
entre 1056 et 1075 est liée aux noms des clercs Ariald et Landulf et à celui de 
son frère, le chevalier Erlembald25. Alors que la famille d' Ariald, originaire de 
la région de Côme, peut être classée parmi les vavasseurs26, Landulf et Erlem
bald faisaient partie d'une famille de capitanei milanais. Landulf était même 
membre du clergé cathédral de Milan27 . Dans le proche entourage de ce 
groupe dirigeant on arrive encore à identifier quelques monetarii. Ces mon-

Wilhelm W ATTENBACH, dans: MGH SS 8, Hanovre 1848, p. 32-100, ici p. 62--67/Landulfi 
senioris Mediolanensis Historiae libri quattuor II 26-28, éd. par Alessandro CUTOLO, Bolo
gne 1934 (Rerum ltalicarum Scriptores, 24, 2), p. 63-70. Sur les deux éditions de Landulf 
voir en dernier lieu Paolo CHIESA, »Landolfo Seniore«, dans: Dizionario biografico degli 
Italiani 63 (2004), p. 497-501, ici p. 500. 
22 Les références se trouvent chez KELLER, Die soziale und politische Verfassung Mailands 
(voir n. 8), p. 37 n. 16; ID., Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 209-210. 
23 Voir Landulfl' Ancien, Historia Mediolanensis (voir n. 21) II 26, MGH SS 8, p. 64/RIS 24, 
2, p. 65. Pour l'identification des noms de personnes, voir KELLER, Adelsherrschaft und 
stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 237-241. 
24 Voir Cinzio VIOLANTE, La pataria milanese e la riforma ecclesiastica 1: Le premesse 
(1045-1057), Rome 1955 (Studi storici, 11-13); ID., 1 laici nel movimento patarino, dans: 1 
laici ne1la )societas christiana< dei secoli XI eXIl. Atti della terza settimana internazionale di 
studio, Mendola, 21-27 agosto 1965, Milan 1968 (Miscellanea dei Centro di studi medioeva
li, 5), p. 597--687 (repris dans: ID., Studi sulla christianità medioevale. Società - Istituzioni -
Spiritualità, raccolti da Piero ZERBI, Milan 1972 [Cultura e storia, 8], p. 145-246); KELLER, 
Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), avec le relevé de la bibliographie plus ancienne 
p.325, n. 9; Helmut GRITSCH, Die Pataria von Mailand (1057-1075), dans: Innsbrucker 
Historische Stu<lien 3 (1980), p. 7--42; GOLINELLI, La pataria (voir n. 18); Hagen KELLER, 
Olaf ZUMHAGEN, »Pataria«, in: Theologische Realenzyklopiidie 26 (1996), p. 83-85; KEL· 
LER, Mailand im II. Jahrhundert (voir n. 19); ZUMHAGEN, Religiôse Konflikte und kommu
nale Entwicklung (voir n. 13). 
25 À côté des auteurs milanais Arnulf et le soi -disant Landulf l'Ancien, hostiles à la Pataria, 
l'abbé André du monastère réformateur de Strumi du courant de Vallombreuse a décrit 
l'action de la Pataria d'une façon détaillée dans une perspective favorable dans sa Vita Sanc
ti Arial<li (voir n. 5), de même le cardinal-évêque Bonizon de Sutri, plus tard évêque de Plai
sance dans son Liber ad amicum VI et VII, éd. par Ernst DOMMLER, dans: MGH Libelli de 
lite 1, Hanovre 1891, p. 590--609. Voir les brefs aperçus chez GOLINELLI, La pataria (voir 
n. 18), p. 23-33; KELLER, Mailand im Il. Jahrhundert (voir n. 19), p. 94. 
26 Voir ID., Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 166. 
27 Voir ID., Origine sociale e formazione dei clero cattedrale (voir n. 13), p. 185-186; ID., 
Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 26,210-212. 
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nayeurs ou changeurs de monnaie appuyaient durablement les partisans de la 
Pataria avec des moyens financiers et leur fournissaient même des maisons 
afin qu'ils y réalisent la vita communis qu'ils désiraient mener28 • On connaît 
également des bienfaiteurs et partisans de la Pataria dans les milieux profes
sionnels ambitieux des artisans et marchands que le sentiment de leur propre 
valeur encourageait apparemment à vouloir participer aux prises de décision 

l ," 29 ecc eSlastIques . 
Pour d'autres villes de l'Italie septentrionale et centrale, les sources ne per

mettent pas toujours une connaissance aussi approfondie de la structure sociale 
des meneurs de mouvements de révolte du genre de la Pataria comme c'est le 
cas à Milan grâce à une tradition documentaire particulièrement favorable3o. 

Toujours est-il que les informations dont nous disposons donnent à penser que, 
là aussi, les meneurs occupaient un rang social élevé. Pour la ville d'Alba dans 
le Piémont, on connaît un certain Buzi qui en tant que fils de prêtre pouvait 
rallier à lui la suite de l'évêque3l • À Crémone, déjà, les premiers mouvements 
de révolte urbaine contre la domination épiscopale en ville laissent entrevoir 
l'alliance entre la »puissance économique, l'union interne et un commande
ment politiquement expérimenté«32. L'organisation de la Pataria de Crémone 
dans les années 1060 et 1070 se trouvait entre les mains d'un comité de douze 
hommes sous la direction d'un abbé du nom de Christophe. Son monastère 
(S. Pietro al Po) se trouvait dans un quartier avec beaucoup de monastères 
nouvellement fondés grâce au financement de Crémonais aisés, parmi lesquels 
des vassaux de l'évêque33 • Après l'effondrement de la Pataria à Milan en 1075 

28 Voir André de Strumi, Vita Sancti Arialdi (voir n. 5) 6 (Nazarius), II (Azo), 20 (famille 
des Rozo) und 23 (Algisius), p. 1053, 1058, 1065, 1070. 
29 Voir à ce sujet GOLINELLI, La pataria (voir n. 18), p. 42-45; Marco NAVONI (éd.), Andrea 
da Strumi, Passione dei santo martire milanese Arialdo. In appendice: Anonimo, Passione 
dei beato Arialdo, sepolto nella chiesa di S. Dionigi. Introduzione, traduzione e cura, Milan 
1994 (Biblioteca di Cultura Medievale, Storie e cronache), p. 25-26. 
30 Sur les problèmes de méthode pour la comparaison de la situation à Milan avec celle dans 
d'autres villes à cause des conditions différentes de la transmission des textes, voir KELLER, 
Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 323, 327; ID., Mailand im Il. Jahrhundert (voir 
n. 19), p. 81-86; ZUMHAGEN, Religiôse Konflikte und kornrnunale Entwicklung (voir n. 13), 
p.26-39. 
31 Voir Benzo von Alba, Ad Heinricurn IV. imperatorem libri VII, IV 30 (1), éd. par Hans 
SEYFFERT, Hanovre 1996 (MGH SS rer. Genn., 65), p. 364-365; à ce sujet KELLER, Mai
land im Il. Jahrhundert (voir n. 19), p. 94; ZUMHAGEN, Religiose Konflikte und kornrnunale 
Entwicklung (voir n. 13), p. 130-135, surtout 132. 
32 Ibid., p. 145: ZusarnrnenschluB von »okonomischer Macht, Geschlossenheit und politisch 
erfahrener Führung«. Sur le conflit à Crémone entre 1027 et 1030, voir ibid., p. 142-147; 
KELLER, Der Übergang ZUT Kornrnune (voir n. 10), p. 59-60; François MENANT, Cremona in 
età precomunale: Il secolo XI, dans: Giancarlo ANOENNA (dir.), Storia di Cremona. Dall'alto 
medioevo all'età comunale, Crémone 2004, p. 106-197, ici p. 111. 
33 Voir Bonizon de Sutri, Liber ad amicurn (voir n. 25) VI, p. 597; à ce sujet KELLER, Mai
land im 11. Jahrhundert (voir n. 19), p. 97; ZUMHAGEN, Religiose Konflikte und kornrnunale 
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qui avait incité bon nombre de ses partisans à fuir vers Crémone, l'écrivain et 
spécialiste de droit canonique Bonizon de Sutri semble avoir lui aussi renforcé 
l'agitation en faveur de la Pataria à Crémone. D'après ses propres dires, la Pa
taria fut soutenue par l'ensemble du peuple crémonais34 • En 1088, Bonizon fut 
élevé par des partisans de la Pataria à l'évêché de Plaisance, mais il fut inca
pable de se maintenir face à la résistance des milites. Il échoua parce, en tant 
qu'étranger à cette région, tout lien avec la noblesse de Plaisance lui faisait 
défaues. On désigne par le terme de »Pataria fiorentina« le mouvement de re
nouvellement des monastères de Vallombreuse, près de Florence36, inauguré 
par Jean Gualbert en 103637• Son action d'agitateur dans les années 1060 
contre l'évêque Pierre de Mezzabarba, considéré comme simoniaque, bénéfi
cia du soutien de toute la commune urbaine et fut encouragée d'une manière 
efficace par les grands de Toscane38• 

À eux seuls, ces quelques exemples montrent que le succès de révoltes ur
baines dans l'Italie septentrionale et centrale dépendait essentiellement de 
l'ancrage de ses meneurs dans les classes sociales dirigeantes des villes et des 

Entwicklung (voir n. 13), p. 153-154, 170; MENANT, Cremona in età precomunale (voir 
n. 32), p. 107, 127-132, également à propos de la structure sociale. Menant montre des paral
lélismes évidents avec la situation à Milan en renvoyant à la continuité entre les révoltes à 
Crémone motivées plutôt économiquement et socialement de la première moitié du XI' siè
cle et celles plutôt religieusement motivées de la deuxième moitié du XI' siècle. 
34 Voir Bonizon de Sutri, Liber ad arnicum (voir n. 25) VII, p. 605; à ce sujet ZUMHAGEN, 
Religiôse Konflikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 154; MENANT, Cremona in 
età precomunale (voir n. 32), p. 129. 
35 Voir Pierre RACINE, Plaisance du Xe à la fin du XIIIe siècle. Essai d'histoire urbaine l, 
Lille, Paris 1980, p. 215-224; ZUMHAGEN, Religiôse Konflikte und kommunale Entwick
lung (voir n. 13), p. 163-169; Pierre RACINE, Capitanei à Plaisance, dans: Andrea CASTA· 
GNETTI (dir.), La vassallità maggiore dei regno Italico. 1 capitanei nei secoli XI-XII. Atti di 
convegno Verona, 4-6 novembre 1999, Rome 2001, p. 189-205. 
36 Paolo GOLINELLI, 1 Vallombrosani e i movimenti patarinici, dans: Giordano Monzio COM· 
PAGNONl (dir.), 1 Vallombrosani nella società italiana dei secoli XI eXIl. Vallombrosa, 3-4 
settembre 1993, Vallombrosa 1995 (Archivio Vallombrosano, 2), p. 35-56, ici p. 44; ZUM· 
HAGEN, Religiôse Konflikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 179. 
37 Voir Vita lohannis Gualberti auctore Andrea abbate Strumensi, éd. par Friedrich BAETH· 
GEN, dans: MGH SS 30, 2, Leipzig 1934, p. 1080-1104; Vita Iohannis Gualberti auctore 
discipulo eius anonymo, éd. par Friedrich BAETHGEN, dans: MGH SS 30, 2, Leipzig 1934, 
p. 1104-1110; Werner GOEZ, Reforrnpapsttum, Adel und monastische Erneuerung in der 
Toscana, dans: FLECKENSTEIN (dir.), Investiturstreit und Reichsverfassung (voir n. 18), 
p. 205-239, ici p. 229-233; ID., Johannes Gualberti, Abt von Vallombrosa, dans: ID., Le
bensbilder aus dem Mittelalter. Die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer, Darmstadt 1998, 
p. 139-149; Anna BENEVENUTI, San Giovanni Gualberto e Firenze, dans: COMPAGNONI 
(dir.), 1 Vallombrosani nella società italiana (voir n. 36), p. 83-112. 
38 Voir GOEZ, Reforrnpapsttum, Adel und monastische Erneuerung (voir n. 37), p. 233-239; 
Nicolangelo D'ACUNTO, Lotte religiose a Firenze nel secolo XI: aspetti della rivolta contro il 
vescovo Pietro Mezzabarba, dans: Aevum 67 (1993), p. 279-312; GOLINELLI, 1 Vallombro
sani e i movimenti patarinici (voir n. 36), p. 44-56; ZUMHAGEN, Religiôse Konflikte und 
kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 178-202. 
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régions. Il fallait un appui financier pour convaincre et emporter une large ad
hésion à propos de la nécessité de changements sociaux et religieux. Le cheva
lier milanais Erlembald disposait de cet appui et put régner dans la métropole 
milanaise pendant plusieurs années sans être sérieusement inquiété39• Ce n'est 
qu'au moment où il brisa le consensus avec ses partisans pour contrôler en tant 
que maître tous les domaines de la vie urbaine qu'un mouvement massif se 
déclencha, qui à son tour fut porté par tous les groupes sociaux sous la direc
tion de la noblesse40• 

La carrière d'Erlembald renvoie d'une manière générale aux qualités de 
ceux qui se sentaient appelés à mener un mouvement de révolte contre la do
mination des évêques et leur suite féodale dans les villes. Il est impossible, 
faute de sources provenant d'eux-mêmes, de tirer au clair leurs motivations. À 
côté de motifs sociaux et religieux incontestables, des intérêts économiques 
voire politiques très concrets auront sans doute joué leur rôle41 • Pour gagner 
les communes urbaines à leurs intérêts particuliers, les meneurs des révoltes 
communales devaient surtout pouvoir se présenter de façon convaincante dans 
le public. Seul l'espace public pouvait fournir la possibilité de mobilisation 
d'un grand groupe de partisans pour faire vaciller ou même pour renverser les 
structures du pouvoir existantes42 . Ses partisans comme ses opposants étaient 
d'accord sur les capacités magistrales de rhétorique dont disposait le protago
niste de la Pataria milanaise Landulf, de même nul ne contestait le caractère 
charismatique de la personnalité de Jean Gualbert de Vallombreuse43 • Même si 
les sermons transmis sous le nom de Landulf sont les produits d'un remanie-

39 Voir KELLER, Adelsherrschaft und stiidtische Gesellschaft (voir n. 5), p. 210-212 avec les 
références; ZUMHAGEN, Religiose Kontlikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), 
p.57-64. 
40 Voir KELLER, Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 325-326, 331, 343, 345-346; 
ZUMHAGEN, Religiose Kontlikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 73-75, 89-93. 
41 Sur le problème du dégagement des motifs d'action de chacun des acteurs malgré la partia
lité des sources, voir déjà KELLER, Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 330-333. 
42 Voir les réflexions de ZUMHAGEN, Religiose Konflikte und kommunale Entwicklung (voir 
n. 13), p. 80-83 sur le sujet »Ie public comme forme de débat et d'agitation?« (6ffentlichkeit 
ais Forum der Diskussion und Agitation?). 
43 Sur Landulfvoir Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) III 8, p. 175-176: 
Landulfus vero cum esset expeditioris lingue ac vocis nimiusque favoris amator, repente dux 
verbi efficitur usurpato sibi contra morem ecc/esie predicationis officia; André de Strumi, 
Vita Sancti Arialdi (voir n. 5) 5, p. 1053: Landulfus, de urbanis excellentibus tam ordine 
quam natione, nimis potens in voce et sermone; Landulf l'Ancien, Historia Mediolanensis 
(voir n. 21) III 5, MGH SS 8, p. 76/RIS 24, 2, p. 86: Landulfus de magna prosapia oriundus 
... ltaque Zingua eius modo dulcem, modo amaram aquam turpissimis verbis discurrentibus 
perfundens, nunc c/anculo nuncque aperte omnes detrahens, quasi adamas ipsorum corda 
induraverat; Bonizon de Sutri, Liber ad amicum (voir n. 25) VI, p. 591: Landulfus ex maio
rum prosapia ortus, vir urbanus et facundissimus. Sur Jean Gualbert voir les vies citées à la 
n. 37 et à propos de celles-ci ZUMHAGEN, Religiose Kontlikte und kommunale Entwicklung 
(voir n. 13), p. 182-184. 
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ment littéraire, ils renvoient, tout comme les lettres de Jean Gualbert, au ni
veau culturel élevé de leurs auteurs44 • Les différentes étapes de leur formation 
intellectuelle ne se distinguent que difficilement. On suppose qu' Ariald, parti
san de la Pataria de Milan, avait acquis son savoir dans le domaine de la théo
logie lors de séjours d'étude à l'étranger45 • De même les chevaliers dirigeants 
de tels mouvements devaient être en mesure de rallier la communauté urbaine 
derrière eux. Erlembald atteignit cet objectif d'une façon spectaculaire en fai
sant porter la dépouille d' Ariald assassiné en 1066 à travers la ville et en le 
faisant vénérer comme martyr 46. 

De toute façon, les meneurs ne devaient pas avoir peur de la mort. Les chefs 
de la Pataria milanaise Ariald, Landulf et Erlembald périrent tous d'une mort 
violente47 • Bonizon de Sutri fut mutilé au visage avant qu'on ne le chassât de 
Plaisance48• Il partagea cette destinée avec beaucoup d'autres49• Des peines 

44 Des sennons de Landulf que l'on pourra considérer comme typiques de la façon 
d'argumenter des partisans de la Pataria sont transmis par Arnulf de Milan, Liber gestorum 
recentium (voir n. 21) III 9, p. 176-178, André de Strumi, Vita Sancti Arialdi (voir n. 5) 10, 
p. 1055-1057 et Landulf l'Ancien, Historia Mediolanensis (voir n. 21) III 25, MGH SS 8, 
p. 91-92/RlS 24, 2, p. 113-114 (Oratia Arialdi et Landulfl). Voir Giovanni MICCOLI, Per la 
Storia della Pataria Milanese, dans: ID., Chiesa Gregoriana. Ricerche sulla Rifonna dei seco-
10 XI, Florence 1966 (Storici antichi e moderni. Nuova serie, 17), p. 101-167, surtout 146-
149; KELLER, Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 337; GOLINELLI, La pataria (voir 
n. 18), p. 26. Deux lettres de Jean Gualbert ont été insérées par André de Strumi dans la Vita 
S. Iohannis Gualberti (voir n. 37) 67 et 80, p. 1093-1094, 1100-1101. L'agitation de Val
lombrosa est relatée également par voie indirecte dans la lettre des Florentins à Alexandre II, 
ibid., 75, p. 1096-1099. À ce sujet Giovanni MICCOLI, Pietro Igneo. Studi sull' età gregoria
na, Rome 1960 (Istituto storico Italiano per il medio evo. Studi storici, 40-41), p. 139-157. 
Voir par ailleurs Desiderius von Montecassino, Dialogi de miraculis Sancti Benedicti III 4, 
éd. par Gerhard SCHWARTZ, Adolf HOFMEISTER, dans: MGH SS 30, 2, Leipzig 1934, 
p. 1146-1147. 
45 Voir André de Strumi, Vita Sancti Arialdi (voir n. 5) 4, p. 1051 et les explications de NA
VONI, Andrea da Strumi (voir n. 29), p. 59 n. Il. 
46 Voir André de Strumi, Vita Sancti Arialdi (voir n. 5) 23-25, p. 1070-1072; Lan
dulfl' Ancien, Historia Mediolanensis (voir n. 21) III 30, MGH SS 8, p. 95-96/RlS 24, 2, 
p. 121-122. 
47 Voir le résumé de GOLINELLI, La pataria (voir n. 18), p. 35-41 ainsi que, plus en détail, 
Francesca ROVERSI MONACO, Landolfo, dans: Dizionario biografico degli ltaliani 63 (2004), 
p. 486-489; Cosimo Damiano FONSECA, Arialdo, dans: Dizionario biografico degli ltaliani 4 
(1962), p. 135-139; Alfredo LUCION!, Arialdo, santo (t 1066), dans: Dizionario della chiesa 
ambrosiana 1 (1987), p. 254-255; ID., Erlembaldo, santo Ct 1075), dans: Dizionario della 
chiesa ambrosiana 2 (1988), p. 1129-1131; Jorg W. BUSCH, Hagen KELLER, Erlembaldo, 
dans: Dizionario biografico degli Italiani 43 (1993), p. 205-209. 
48 Voir Giovanni MICCOLI, Bonizone, dans: Dizionario biografico degli ltaliani 12 (1970), 
p. 246-259, ici p. 248. 
49 P.ex. le clerc Liprand/Liutprandus favorable à la Pataria gravement mutilé en relation avec 
l'assassinat d'Erlembald à Milan en 1075, voir Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium 
(voir n. 21) N 10, p. 216 et n. 92 sur les sources parallèles. ZUMHAGEN, Religiose Konflikte 
und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 169 renvoie à la mutilation des partisans de la 
Pataria comme symbole de la défaite de tout le mouvement. 
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corporelles, la destruction des maisons et la mise en exil furent des peines ty
piques des communes qui étaient appliquées encore plus souvent en temps de 
révoltes urbaines50. 

Dans ce contexte, la communauté des citadins apparaît plutôt comme une 
foule déchaînée que comme un organe de décision fondée sur le consensus. 
Pourtant, la capacité de s'unir et de renforcer cette union par un serment est 
attestée assez tôt à Milan. L'influence marquante du mouvement français de la 
paix de Dieu est patente5l . 

L'insurrection populaire milanaise contre la noblesse se termina en 1044 par 
une union de paix devant les portes de la ville et une messe en commun dans 
l'église du patron de la ville, saint Ambroise52• Depuis 1057 de grands ras
semblements populaires sont attestés dans la ville 53. Des cloches ou des trom
pettes servaient de signaux indiquant en même temps le lieu de rassemblement 
(le théâtre, la cathédrale ou Saint-Ambroise). D'abord les rassemblements 
permirent aux révoltés de faire connaître leurs doléances et de soumettre les 
groupes d'opposants à leur volonté, ce qui leur réussit grâce aux premières 
conjurations (coniurationes ou iuramenta communia)54. Les détenteurs tradi-

50 Voir KELLER, Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 339-340, surtout n. 55-56; ID., 
Der Übergang zur Konunune (voir n. 10), p. 65. 
51 Sur le débat autour de l'influence du mouvement de la paix de Dieu sur la formation des 
conununes qu'approuve Hagen Keller contrairement à Hans-Werner Goetz et Knut Schulz 
voir KELLER, Mailand im Il. Jahrhundert (voir n. 19), p. 92-93 n. 58; ZUMHAGEN, Religiiise 
Konflikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 204 n. 5. 
52 Voir Arnulf de Milan, Liber gestorurn recentium (voir n. 21) II 19 et III 1, p. 165, 168-
169; Landulfl'Ancien, Historia Mediolanensis (voir n. 21) II 26, MGH SS 8, p. 65lRIS 24, 2, 
p. 67; KELLER, Die soziale und politische Verfassung Mailands (voir n. 8), p. 51-52; ID., 
Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 336-337; SCHULZ, »Denn sie lieben die Freiheit 
so sehr« (voir n. 1), p. 28; ZUMHAGEN, Religiiise Konflikte und konununale Entwicklung 
(voir n. 13), p. 78-80. 
53 Voir, également pour ce qui suit, Landulfl'Ancien, Historia Mediolanensis (voir n. 21) III 9, 
MGH SS 8, p. 80lRIS 24, 2, p. 92-93; à ce sujet KELLER, Die soziale und politische Verfas
sung Mailands (voir n. 8), p. 52-53; ID., Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 337-340; 
ZUMHAGEN, Religiiise Konflikte und konununale Entwicklung (voir n. 13), p. 82-93. 
54 Pour les iuramenta communia de 1057 et 1066/67 provoqués par les partisans de la Pataria 
voir Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) III Il et 18, p. 180, 194; à ce 
sujet KELLER, Die soziale und politische Verfassung Mailands (voir n. 8), p. 52; ID., Pataria 
und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 338-339; ZUMHAGEN, Religiiise Konflikte und konunu
nale Entwicklung (voir n. 13), p. 93-95. Voir aussi les réactions au soulèvement des vavas
seurs de 1035 hors de l'Italie du nord que relève KELLER, Pataria und Stadtverfassung (voir 
n. 18), p. 333. Sur les coniurationes voir en général Otto Gerhard OEXLE, Die Kultur der 
Rebellion. Schwureinung und Verschwiirung im früh- und hochmittelalterlichen Okzident, 
dans: Marie Theres FÔGEN (dir.), Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische undjuri
stische Studien zur Rebellion, FrancfortlM. 1995 (lus conunune: Sonderhefte. Studien zur 
europliischen Rechtsgeschichte, 70), p. 119-137; ID., Friede durch Verschwiirung, in: Johan
nes FRIEO (dir.), Trliger und Instrurnentarien des Friedens im hohen und spliten Mittelalter, 
Sigmaringen 1996 (Vortrlige und Forschungen, 43), p. 115-150, surtout p. 121-123 sur les 
mouvements communaux en Italie et en France. 
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tionnels du pouvoir en revanche apprirent vite55 et se servirent à leur tour du 
rassemblement populaire comme moyen d'imposer leurs décisions. Si l'on en 
croit les récits de contemporains milanais, il était tout à fait normal de délibé
rer dans les rues et sur les places publiques sur des questions religieuses56• Le 
rassemblement populaire était ainsi devenu partie intégrante de la vie politique 
milanaise57. Déjà depuis la fin des années 1060, des conjurations s'étaient 
formées sur la base d'un consensus de plus en plus large de tous les groupes 
de la population58 . La commune urbaine tira de cette mise en œuvre commune 
pour la paix en ville un sentiment de sa propre valeur que personne ne pouvait 
désormais négliger. Même après la fin de l'agitation de la Pataria, seul celui 
qui se savait en accord avec les représentants de l'assemblée populaire était 
capable de gouverner dans la métropole lombarde59• Déjà vers 1080, il y a des 
indices concrets de l'existence de représentants élus de l'assemblée populaire6o 

qui s'intensifient vers le tournant du siècle61 • À partir de 1120 il n'y a plus de 
doute possible. Un conseil urbain se forme à partir de l'assemblée populaire; il 
est constitué de sept capitanei, sept vavasseurs et six personnalités estimées de 
Milan 62. La première mention des vingt consuls de Milan date de l'an 111763 • 

Pour Crémone, Plaisance et Florence aussi, on connaît l'importance de 
l'assemblée populaire en tant qu'embryon des institutions communales64• 

55 Voir ZUMHAGEN, Religiôse Konflikte und kommunale Gesellschaft (voir n. 13), p. 95, 205. 
56 Voir ibid., surtout p. 204. 
57 Voir KELLER, Die soziale und politische Verfassung Mailands (voir n. 8), p. 52-55; ID., 
Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), p. 337-338, n. 45, 47, p. 340. 
58 Sur la conjuration de 1067 voir les sources mentionnées à la note 20 ainsi que Arnulf de 
Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) III 21, p. 195-196; pour la conjuration de 1071 
à l'occasion de l'élection d'un nouvel archevêque voir ibid., III 23, p. 203 ainsi que pour la 
conjuration de 1075 menant à la chute d'Erlembald ibid., N 10-11, p. 215-218; Lan
dulfl' Ancien, Historia Mediolanensis (voir n. 21) III 30, MGH SS 8, p. 96lRIS 24, 2, p. 122; 
Bonizon de Sutri, Liber ad amicum (voir n. 25) VII, p. 602, 604-605; à ce sujet KELLER, Die 
soziale und politische Verfassung Mailands (voir n. 8), p. 51-52; ID., Pataria und Stadtver
fassung (voir n. 18), p. 331, 337, 344-346; ZUMHAGEN, Religiôse Konflikte und kommunale 
Entwicklung (voir n. 13), p. 87-88. 
59 Voir pour ce qui suit ibid., p. 98-128. 
60 Voir ibid., p. 107. 
61 Pour la soi-disant première mention de consuls milanais en 1097 voir DILCHER, Die Ent
stehung der lombardischen Stadtkommune (voir n. 11), p. 131-132; ZUMHAGEN, Religiôse 
Konflikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 117. 
62 Voir SCHULZ, »Denn sie lieben die Freiheit so sehr« (voir n. 1), p. 47. 
63 Voir ibid.; DILCHER, Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune (voir n. Il), p. 
133-134; ZUMHAGEN, Religiôse Konflikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 125-
128. L'existence ininterrompue d'une constitution basée sur des consuls ne peut cependant 
être prouvée qu'après 1138 selon KELLER, Mailand im Il. Jahrhundert (voir n. 19), p. 97. 
64 Pour Milan, Crémone et Plaisance voir DILCHER, Die Entstehung der lombardischen 
Stadtkommune (voir n. Il), p. 139-140; à ce sujet dans une perspective critique ZUMHAGEN, 
Religiôse Konflikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 169-177; pour Florence 
ibid., p. 195-202. 
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Seule l'assemblée florentine peut néanmoins être mise en relation évidente 
avec le mouvement contestataire religieux de Vallombreuse. 

Les moyens par lesquels d'autres villes de l'Italie septentrionale et centrale, 
de cités auparavant dirigées par des évêques ou margraves qu'elles étaient, se 
transformèrent en communes restent pour la plupart obscurs65 • Or des privilè
ges royaux des années 1080 pour les habitants de Lucques, Pise, Mantoue et 
Plaisance montrent que les structures établies du pouvoir connurent aussi à 
d'autres endroits des crises dans le sillon de la réforme de l'Église et de la que
relle des investitures66• Les habitants font face au roi en tant que communauté 
consciente d'elle-même et se font rémunérer leur fidélité au roi par l'attribution 
de larges droits. On leur garantit que leurs villes et leur statut juridique demeu
reraient indemnes, on les libère de redevances et de services, on encourage le 
commerce et la circulation. Il restait, également pour ces villes-là, un bon bout 
de chemin jusqu'à la formation d'une constitution communale, mais l'aspiration 
à l'autonomie juridique et économique se distingue déjà nettement. 

La situation à Milan montre d'une façon particulière à quel point notre 
connaissance du développement des communes dépend de la transmission de 
textes historiographiques67• Aucune autre ville ne présente une transmission 
aussi dense de savoir historique pour le XIe et XII" siècle, qui nous renseigne 
sur la perception et l'appréciation des débuts du mouvement communal et de 
leurs meneurs. L'intérêt particulier de ces écrits réside dans le parti pris résolu 
des auteurs. Il s'agit d'écrits polémiques dans le meilleur sens du terme, qui 
devaient servir aussi bien à réconforter les partisans qu'à dénoncer le parti ad
verse. Les personnages prépondérants dans l'action et dans l'agitation étaient 
au centre de l'intérêt. Or les louanges et la critique étaient exprimées dans des 
formes typologiquement différentes, ce qui renvoie à un autre mode de percep
tion. Les propos panégyriques étaient exprimés ou bien dans des vies de saints 
comme dans les vies d'Ariald et de Jean Gualbert par l'abbé André de Stru
mi68 , ou bien ils se trouvaient dans des passages hagiographiques insérés dans 
le cours du récit comme chez Bonizon de Sutri69• L'ardeur religieuse des pro
tagonistes est particulièrement mise en relief. Ils sont présentés comme mar-

65 Voir l'examen de la bibliographie chez KELLER, Mailand irn Il. Jahrhundert (voir n. 19), 
passim dans les notes. 
66 Sur les actes de Henri IV, éd. par Dietrich VON GLADISS, Alfred GA WUK (MGH Diploma
ta regum et irnperatorum, 6), Berlin, Weimar, Hanovre 1941-1978, nO 334, 336, 421, *519 
voir Tilman STRUVE, Heinrich IV. und diefideles cives der stiidtischen Kommunen Oberita
liens, dans: Deutsches Archiv fiir Erforschung des Mittelalters 53 (1997), p. 497-553, aussi 
pour ce qui suit. 
67 Pour ce qui suit, voir aussi n. 25, 30. 
68 Voir n. 5, 37. 
69 Voir Bonizon de Sutri, Liber ad amicum (voir n. 25) VI, p. 596-597 sur Ariald ainsi que 
VI, p. 598-599 et VII, p. 604--605 sur Erlembald. 
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tyrs de la vraie foi. L'impact de leur action sur des changements au sein de la 
société n'est guère évoqué. 

Il en allait tout autrement dans les œuvres historiographiques de leurs adver
saires. Ces derniers prirent la plume avec l'objectif unique de dénoncer le fait 
que l'ordre social considéré par eux comme approprié avait été sérieusement 
ébranlé par ces soulèvements. Le changement du status urbis et ecc/esie70 , 

donc de l'état de la ville et de l'Église, constitue pour eux l'origine de tous les 
maux7!. La critique du comportement de ceux qui transgressent leur condition 
sociale dans un objectif révolutionnaire n'en ressort que plus violente. Le che
valier Lanzo est critiqué pour avoir dirigé un mouvement populaire en tant que 
représentant d'une famille de la noblesse72• On blâme le chevalier Erlembald 
de s'être mêlé, en tant que laïc, des affaires ecclésiastiques 73. On s'attaque au 
clerc Landulf parce qu'il s'était arrogé le droit de prêcher sans avoir été or
donné prêtre 74. 

Il ne s'agit pas que du »refus conscient ou de la diabolisation du nouveau en 
tant que nouveauté«75, mais au contraire du dédain ostentatoire des limites de 
la condition sociale et de l'incitation d'autrui au mépris de ces limites. On dé
crit les conséquences dans des termes évoquant la confusion et le chaos76• Le 
chroniqueur Benzon d'Alba n'hésita pas à s'adresser directement au roi et aux 
évêques de l'Italie du nord en leur demandant de mettre un terme à cette folie. 
n s'écria vers l'archevêque de Milan: »Ne tournez pas le dos aux lâches, mon-

70 Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) II 18 et III Prologue, p. 163, 167. 
71 Voir KELLER, Mailand im Il. Jahrhundert (voir n. 19), p. 95-97; ZUMHAGEN, Religiose 
Konflikte und kommunale Entwicklung (voir n. 13), p. 28-34 avec la bibliographie ancienne. 
72 Voir Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) II 18, p. 163-164 (avec le 
relevé des sources parallèles dans les notes): Lanzo quidam ingenuus civitatis miles plebeie 
turbe favebat instantius, cuius fota iuvamine plurimum convalescebat. 
73 Voir Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) III 14, p. 187 (avec le relevé 
des sources parallèles dans les notes): Arialdus itaque taU destitutus collega instigat Arlem
baldum assidue defuncti fratris vicem suscipere. Qui cum esset laycus, quasi fraterne gratia 
pietatis opus sibi presumpsit indebitum ... Dum ergo laicus iudicat, clericus tantum vapulat. 
74 Voir Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) III 8, p. 175-176 (avec le 
relevé des sources parallèles dans les notes): Landulfus vero cum esset expeditioris lingue ac 
vocis nimiusque favoris amator, repente dux verbi efficitur usurpato sibi contra morem ec
clesie predicationis officio. 
7S Knut SCHULZ, Die Reaktion auf die frühe kommunale Bewegung vom Ende des II. bis 
zur Mitte des 12. Jahrhunderts, dans: Hans-Joachim SCHMIDT (dir.), Tradition, Innovation, 
Invention. Fortschrittsverweigerung und Fortschrittsbewusstsein im Mittelalter, Berlin, 
New York 2005 (Scrinium Friburgense. Veroffentlichungen des Mediavistischen Instituts 
der Universitat Freiburg Schweiz, 18), p. 335-360, ici p. 337: »bewuBte Ablehnung oder 
Verteufelung des Neuen ais Neues«. 
76 Voir Arnulf de Milan, Liber gestorum recentium (voir n. 21) IV ll-12, p. 217-219. 
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trez votre face; rangez l'ordre terrible de la bataille contre ces gens; ceux qui 
. d' h ' 77 se crOIent gros se verront ec arnes« . 

L'analyse des événements et l'appréciation des personnages par les auteurs 
hostiles à la Pataria du xr siècle étaient marquées par la passion. Un autre 
niveau d'explication était réservé à des chroniqueurs disposant de plus de dis
tance chronologique, personnelle et géographique. Otton de Freising, spécia
lement, en fait partie. Chez lui aussi, le refus de la nouveauté constitue une 
trame principale du récit, mais il s'aperçoit clairement de l'efficacité des 
communes sans être aveuglé par une haine partiale78• De même, d'autres ob
servateurs de condition ecclésiastique commentaient les mouvements commu
naux dans d'autres régions de l'Europe dans une perspective semblable79• 

Il est révélateur que les communes ne trouvaient du soutien que chez des au
teurs de condition laïque8o• Revenons une dernière fois à Milan où l'histoire 
était apparemment écrite uniquement par des laïcs du milieu du XIIe jusqu'au 
milieu du XIIr siècle8!. Parmi eux se trouvaient même quelques notaires qui 
participaient à la vie de la commune par des décisions gouvernementales et en 
tant que détenteurs d'offices. Ils se proposaient comme sujet l'ambition de la 
commune des habitants vers l'autonomie et les débuts d'un nouvel ordre so
cial. Contrairement à leurs prédécesseurs ecclésiastiques, ils choisissaient 
comme fil directeur le développement juridique et prenaient par là une nou
velle perspective conformément à la nouvelle époque qui s'annonçait82. 

Dans leurs œuvres se reflète néanmoins aussi un changement de paradigme 
pour l 'histoire des communes italiennes dans la deuxième moitié du XIIe siè
cle. Avec l'entrée en scène de Frédéric Barberousse en Italie, les communes se 

77 Benzon d'Alba, Ad Heinricum IV Imperatorum (voir n. 31) IV 30, p. 358-359: Non igna
vis terga dentur, demonstrate faciem; Ordinate contra tales terribilem aciem; Qui videntur 
sihi pingues, vertantur in maciem. 
78 Voir n. 7. 
79 SCHULZ, Die Reaktion auf die friihe kommunale Bewegung (voir n. 75), p. 337 divise les 
réactions aux débuts du mouvement communal en quatre catégories, dont il décrit la 
deuxième comme »Ie refus dans une perspective néanmoins attentive et respectueuse envers 
le caractère innovatif et ses répercussions« (»Die lurückweisung mit einem aufinerksamen 
oder respektvollen Blick auf das Innovative und seine Auswirkungen«). Il mentionne ibid., 
p. 346-347, à côté d'Otton de Freising l'attitude respectueuse face au soulèvement des habi
tants de Worms chez Lampert de Hersfeld et les nuances qui apparaissent dans le récit de 
Guibert de Nogent malgré son rejet général des mouvements communaux à Laon. 
80 SCHULZ, Die Reaktion auf die friihe kommunale Bewegung (voir n. 75), p. 348-353 men
tionne sous sa troisième catégorie »l'acceptation ou l'encouragement intentionnels du nou
veau en tant que nouveauté« (»Die bewuBte Bejahung oder Fôrderung des Neuen ais 
Neues«) trois actes royaux. 
81 Voir la vue d'ensemble chez BUSCH, Die Mailiinder Geschichtsschreibung (voir n. 16), 
p. 35; à ce sujet Claudia lEY, lu Editionen und Interpretationen von Mailiinder Geschichts
werken des Hoch- und Spiitmittelalters, dans: Deutsches Archiv fiir Erforschung des Mittel
alters 56 (2000), p. 179-199, ici p. 195-197. 
82 Voir BUSCH, Die Mailiinder Geschichtsschreibung (voir n. 16), p. 70-144, 234-243. 
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virent confrontées à des prétentions à la domination par déduction du droit 
romain et d'une grande portée, puisque celles-ci déniaient en fait l'autonomie 
urbaine. La réponse des communes à cette pression extérieure fut, comme on 
le sait, la fédération organisée dans la ligue lombarde à laquelle même Barbe
rousse dut finalement se plier83 . 

83 Voir à ce sujet le passage pertinent chez KELLER, Pataria und Stadtverfassung (voir n. 18), 
p. 321 avec la bibliographie plus ancienne; Alfred HAVERKAMP, Die Stiidte im Herrschafts
und Sozialgefüge Reichsitaliens, dans: Friedrich VITTINGHOFF (dir.), Stadt und Herrschaft. 
RiimÎsche Kaiserzeit und Hohes Mittelalter, Munich 1982 (Historische Zeitschrift, Beiheft 
N.F. 7), p. 149-245; Renato BORDONE, 1 communi italiani nella prima Lega Lombarda: con
fronto di modelli istituzionali in un'esperienza politico-diplomatica, dans: Helmut MAURER 
(dir.), Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich, Sigmaringen 
1987 (Vortriige und Forschungen, 33), p. 45-61; SCHULZ, »Denn sie lieben die Freiheit so 
sehr« (voir n. 1), p. 187-216. 





UWEIsRAEL 

VON COLA DI RIENZO ZU STEFANO PORCARI 

Revolten im Rom des 14. und 15. Jahrhunderts 

Jede Untersuchung zur Geschichte der Stadt Rom im spateren Mittelalter steht 
vor dem Problem groBer Quellenarmut. Verloren sind beispielsweise die 
Stadtratsbeschlüsse, die Briefbücher der Kommune, die Ein- und Ausgabe
bücher, die Steuerverzeichnisse, die Tauf-, die Zunft- sowie die Strafrechts
überlieferung'. Erfreulicherweise wenden sich aber erziihlende Quellen, Reden 
und Briefe dramatischen Ereignissen wie den hier zu behandelnden Um
wiilzungen ausfùhrlicher zu; allerdings muB bei ihnen hiiufig mit einer 
Perspektive ex post und einer starken Parteilichkeit gerechnet werden. 

Zu Cola di Rienzo (gest. 1354), des sen Briefwechsel sich zum Teil erhalten 
haf, auBerten sich etwa der mit ihm bekannte Francesco Petrarca3 und die 
Chronik des Anonimo Romano4, die bei aller Ausfùhrlichkeit starke ldealisie
rungen aufweist, zu Stefano Porcari (gest. 1453), dessen rhetorisch glanzende 
Florentiner Reden überliefert sind5, Leon Battista Alberti6 und Petrus de Godis 7. 

1 Arnold ESCH, Rom in der Renaissance. Seine Quellen ais methodisches Problem, in: Histo
rische Zeitschrift 261 (1995), S. 337-364. 
2 Cola di Rienzo, Briefwechsel, hg. von Konrad BURDACH, Paul PIUR, 5 Tle., Berlin 1913-
1929 (Vom Mittelalter zur Reformation, 2). 
3 Francesco Petrarca, Lettera a Cola di Rienzo e al popolo romano, hg. von Murzio MAZ
zoccm ALEMANNI, Gaeta 1996. Vgl. Mario Emilio COSENZA, Petrarch. The Revolution of 
Cola di Rienzo, New York 21986; JosefMACEK, Petrarque et Cola di Rienzo, in: Historica 
Il (1965), S. 5-51; Francesco ERCOLE, Il Petrarca e Cola di Rienzo, Arezzo 1935/1936. 
4 Anonimo romano, Cronica, hg. von Giuseppe PORTA, Mailand 1979. Vgl. Gustav SEIBT, 
Anonimo romano, Stuttgart 1992 (Sprache und Geschichte, 17; zugl. Konstanz, Univ., Diss. 
1990); dazu: Massimo MIGLIO, Anna MODIGLIANI, La »Cronica« dell'Anonimo romano, in: 
Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note 1992, S. 19-37. 
S Vgl. Massimo MIGLIO, »Viva la libertà et populo de Roma«. Oratoria e politica: Stefano 
Porcari, in: Palaeographica diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli, 
Bd. 1, Rom 1979 (Storia e letteratura, 139), S. 381-428; Oreste TOMMASINI, Documenti 
relativi a Stefano Porcari, in: Archivio Storico Romano 3 (1880), S. 63-133. 
6 Leon Battista Alberti, De Porcaria coniuratione epistola, in: Opera inedita, hg. von Hiero
nymus MANCINI, Florenz 1890 (Raccolte di opere inedite 0 rare di ogni secolo della lettera
tUTa italiana, 8), S. 257-266. 
7 Petrus de Godis, Petri de Godis Vicentini Dyalogon de conjuratione Porcaria. Aus einer 
Kônigsberger Handschrift hg. von Max PERLBACH, Greifswald 1879. 
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Wlihrend die Forschung sich Stefano Porcari und seiner Verschworung, der 
am Ende kein Erfolg beschieden war und die ibn das Leben kostete, nur am 
Rande widmete (zu erwahnen sind ein liingeren Aufsatz von Roberto Ces si 
vom Anfang des letzten Jahrhunderts8, einige kürzere Arbeiten von Massimo 
Miglio9 sowie eine Monographie über die Familie Porcari von Anna Modi
gliani aus dem Jahre 19941°), hat die Beschiiftigung mit dem ebenfalls gewalt
sam beendeten Leben des Cola di Rienzo seit einer im Jahre 2000 ver
anstalteten internationalen Tagungll eine wahre Renaissance erlebt: Nachdem 
es bereits eine Vielzahl von biographischen Untersuchungen gab l2 (ins
besondere im Gefolge der bfugerlichen Revolutionen des 19. Jahrhunderts und 
des Risorgimento, aIs man in Cola ein Vorbild fùr Einheit und Freiheit sahI3), 

erschienen seit 2002 gleich vier neue Lebensbeschreibungen. 
Den Anfang machten Tommaso di Carpegna Falconieri mit einer auch an 

das breitere Publikum gerichteten Biographie und Amanda Collins, die in ihrer 
Oxforder Dissertation einen Schwerpunkt auf die imperialen Phantasien ihres 
Helden legtel4. lm Jahr darauf wandte sich Ronaldo Musto in einer in Berke
ley erschienenen Arbeit dem Tribunen und insbesondere seinen apokalypti
schen Vorstellungen zu, wlihrend Carmela Crescenti das Hauptaugenmerk auf 
Symbole und Allegorien in seinem Leben und Wirken legte l5. lm letzten Jahr 
erschienen daruber hinaus noch die beiden Bande von Andreas Rehberg, der 

8 Roberto CESSl, La congiura di Stefano Porcari, in: Saggi Romani, Rom 1956, S. 65-112 
(zuerst 1912). 
9 Massimo MIGLIO, Il progetto politico di Cola di Rienzo ed i comuni dell'ltalia centrale, in: 
DERS., Scritture, serittori e storia, Bd. l, Manziana 1991, S. 89-98 (zuerst 1988); DERS., 
Gruppi sociali e azione politica nella Roma di Cola di Rienzo, in: DERS., Scritture, scrittori e 
storia, S. 55-87 (zuerst 1975); DERS., »Viva la libertà« (wie Anm. 5). 
10 Anna MODIGLIANI, 1 Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo e Rinascimento, 
Rom 1994. Vgl. DIES., Porcari-Verschwôrung, in: Lexikon des Mittelalters 7 (1995), 
Sp. 102f.; DIES., Aporie e profezie petrarchesche tra Stefano Poreari e Niccolô MachiaveUi, 
in: La Cultura 33 (1995), S. 53--67. 
Il Centro Studi »Giuseppe Gioachino Belli«: Convegno intemazionale di studi su Cola di 
Rienzo, Roma, 8-10 novembre 2000. 
12 Vgl. Raoul MANSELLI, Cola di Rienzo, in: Lexikon des Mittelalters 3 (1986), Sp. 26-28, 
mit weiterer Literatur; Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, Cola di Rienzo, in: Dizionario Biogra
fieo degli ltaliani 26 (1982), S. 662--675, mit weiterer Literatur; Paul PIUR, Cola di Rienzo. 
Darstellung seines Lebens und seines Geistes, Wien 1931. 
13 Vgl. Raffaello MORGHEN, Il mito storico di Cola di Rienzo, in: DERS., Civiltà medioevale 
al tramonto. Saggi e studi sulla crisi di un'età, Bari 21973, S. 201-229; Gabriele D'AN
NUNZIO, La vita di Cola di Rienzo, Mailand 1999 (zuerst 1913). 
14 Tommaso DI CARPEGNA FALCONIERI, Cola di Rienzo, Rom 2002; Amanda COLLINS, 
Greater than Emperor. Cola di Rienzo (ca. 1313-54) and the World of Fourteenth-Century 
Rome, Ann Arbor 2002 (Oxford, Univ., Diss. 1996). Vgl. dazu Andreas REHBERG, Cola 
di Rienzo, l'uomo politieo romano. Annotazioni intomo a due nuove pubblicazioni, in: 
Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note 2003, S. 5-16. 
IS Ronaldo G. MUSTO, Apocalypse in Rome. Cola di Rienzo and the Politics of the New 
Age, Berkeley 2003; Carrnela CRESCENTI, Cola di Rienzo. Simboli e allegorie, Parma 2003. 
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sich Klientelen und Fazionen um Cola zuwandte, sowie von Anna Modigliani, 
die dem Nachwirken seiner RefonnanstoBe in den spliteren Statuten der Stadt 

h · 16 nac gmg . 
lm weiteren sollen die Revolten, Machtergreifungen, Tumulte und Ver

schworungen einander gegenübergestellt werden, die Cola di Rienzo in den 
Jahren 1347 sowie 1354 und Stefano Porcari in den Jahren 1451 sowie 1453 
anzettelten. Besondere Aufinerksarnkeit soli dabei dem Sozialstatus der beiden 
Protagonisten und - soweit wir diesen erkennen konnen - dem ihrer Unter
stützer zugewandt werden. Es ist danach zu fragen, welche Motive hinter ihren 
Taten steckten, welche unmittelbaren Erfolge diesen beschieden waren, und 
welche Femwirkungen sie unter Umstlinden entfalteten. Dabei wird von Cola 
di Rienzo mehr zu reden sein aIs von Stefano Porcari: Einmal weil sein Um
sturzversuch gelang, dann weil er immerhin einige Monate das Regiment fiihr
te und schlieBlich weil sich seine politischen ldeen auch nach dem Scheitem in 
der Konstitution der Stadt wiederfanden. 

Das 14. wie das 15. Jahrhundert waren fUr ganz Italien Zeiten zahlreicher 
Revolten und Aufstandsversuche17. In den Stlidten waren damais einerseits 
erstaunliche Integrationsleistungen zu beobachten, andererseits Gewalt im 
Kampf um die Kontrolle stlidtischer Riiume verbreitetl8. Besonders in den 
zentral- und norditalienischen Kommunen und verstlirkt in dem Jahrhundert 

16 Andreas REHBERG, Clientele e fazioni nell'azione politica di Cola di Rienzo, Rom 2004 
(Roma nel Rinascimento. Inedita, 33,1); Anna MODIGLIANI, L'eredità di Cola di Rienzo: Gli 
statuti dei comune di popolo e la riforma di Paolo II, Rom 2004 (Roma nel Rinascimento. 
Inedita, 33,2). 
17 Vgl. nur Giuliano MILAN!, L'esc1usione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e 
in altre città italiane tra XII e XIV secolo, Rom 2003 (Nuovi studi storici, 63); Michele Luz
ZA TI, La ribellione di Pisa al dominio florentino (1494), in: Bollettino Storico Pisano 63 
(1994), S. 5-9; Giustina OLGIATI, Genova 1446. La rivolta dei >patroni< contro il dogato di 
Raffaele Adorno, in: Nuova rivista storica 72 (1988), S. 341-464; Rinaldo COMBA; Rivolte e 
ribellioni fra Tre e Quattrocento, in: Nicola TRANFAGLIA, Massimo FIRPO (Hg.), La Storia. 
Grandi problemi dal Medioevo all'Età contemporanea, Bd. l, Turin 1987, S. 673-691. Vgl. 
zum grôBeren Zusammenhang, Claire V ALENTE, The Theory and Practice of Revoit in Me
dieval England, Aldershot 2003; Violence et contestation au Moyen Âge, Paris 1989 (Actes 
du congrès national des Sociétés savantes, 114); Ferdinand SEIBT, Revolution in Europa. 
Ursprung und Wcgc innerer Gewalt. Strukturen, Elemente, Exempel, München 1984; Peter 
BLICKLE, Unruhen in der stiindischen Gesellschaft. 1300-1800, München 1988 (Enzyklo
piidie deutscher Geschichte, 1); DERS. (Hg.), Revolte und Revolutionen in Europa, München 
1975 (Historische Zeitschrift, Beiheft 4); Victor RUTENBURG, Révoltes ou révolutions en 
Europe aux XIV-XV siècles, in: Annales 27 (1972), S. 678-683; Michel MOLLAT, Philippe 
WOLFF, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIV et 
XV" siècles, Paris 1970, bes. S. 98-104. 
18 John K. HYDE, Contemporary Views of Faction and Civil Strife in Thirteenth and Four
teenth-Century ltaly, in: Lauro MARTINES (Hg.), Violence and Civil Disorder in ltalian 
Chies. 1200-1500, Berkeley u.a. 1972 (DCLA Center for Medieval and Renaissance Studies, 
Contributions 5), S. 273-307. 
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nach der GroBen Pest zeigten sich die Auswirkungen der ôkonomischen Ver
werfungen sowie der groBen geographischen und sozialen Mobilitii.t. 

Es lliBt sich aber kein klarer Gegensatz aufbauen zwischen Stadt und Land, 
wo es ebenfalls eine Vielzahl von Aufstânden gab l9• Nicht nur die Adligen 
und die Reichen, auch viele Handwerker und sogar Tagelôhner besaBen au
Berhalb der Mauem Grundstücke, und ein stâdtisches Proletariat im Sinne des 
spliteren W ortes existierte nicht. Allerdings verkomplizierten sich die traditio
nellen Auseinandersetzungen zwischen popolo minuto und dem stâdtischen 
Adel um EinfluB in der Kommune in den Textilstii.dten, nachdem viele Hand
werker im Verlaufe des 14. Jabrhunderts ihre Selbstii.ndigkeit verloren und ais 
Lohnarbeiter in die Abhii.ngigkeit von Verlegem gerieten. W 0 man keine au
tonomen Zünfte zulassen wollte, konnte es zu Aufstânden kommen wie in den 
1370er Jabren bei den Lohnarbeitem und kleinen Handwerkem in Florenz, Sie
na oder Perugia. Die bekannteste Revolte (damais tumulto genannt)20 war die 
der Ciompi, der einfachen Wollarbeiter von Florenz im Jabre 137821 . Doch trotz 
zeitweiliger Erfolge der Aufstândischen blieb der po polo grosso, man kônnte 
sagen: die reichere Mittelschicht, im allgemeinen weiter Herr der Okonomie22• 

Die Situation in Rom war wllhrend des 14. und 15. Jabrhunderts deutlich 
verschieden von den wirtschaftlich entwickelten Stii.dten Mittel- und Oberita
liens23 . Rom stellt eine Ausnahme dar, und zwar nicht nur, weil es das Erbe 
der antiken Urbs zu tragen hatte24 und die Kathedra der Nachfolger Petri25, 

19 Vgl. Samuel Kline COHN, Popular Protest in Late Medieval Europe. ltaly, France and 
Flanders, Manchester 2004; DERS., Le rivolte contadine nello Stato di Firenze sul primo 
Rinascimento, in: Studi Storici 41 (2000), S. 1121-1150; DERS., Creating the Florentine 
State: Peasants and Rebellion, 1340 to 1438, Cambridge 1999; Giovanni CHERUBINI, Pro
testa e rivolta contadina nell'Italia medievale, in: Annali dell'lstituto Alcidi Cervi 16 (1994), 
S.173-205. 
20 Vgl. zur allg. Begriffsgeschichte Jôrg FISCH, Neithard BULST, Revolution, Rebellion, Auf
ruhr, BÜfgerkrieg: III. Mittelalter, in: Geschichtliche Grundbegriffe 5 (1984), S. 670--689. 
21 Alessandro STELLA, La Révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail, Paris 1993 
(Recherches d'histoire et de sciences sociales, 57); Il Tumulto dei Ciompi. Un momento di 
storica fiorentina ed europea, Florenz 1981; Ernst PIPER, Der Aufstand der Ciompi, Mün
chen 2000 (zuerst 1978). 
22 COMBA, Rivolte (wie Anm. 17), S. 689. 
23 Vgl. zur Geschichte im 14. Jahrhundert Eugenio DupRÈ THESEIDER, Roma dal comune di 
popolo alla signoria pontificia (1252-1377), Bologna 1952 (Storia di Roma, Il). 
24 Vgl. Andrea GIARDINA, André VAUCHEZ, Il mito di Roma da Carlo Magno a Mussolini, 
Rom u.a. 2000; Jürgen STROTHMANN, Kaiser und Senat. Der Herrschaftsanspruch der Stadt 
Rom zur Zeit der Staufer, Kôln 1998 (Beihefte zum Archiv fur Kulturgeschichte, 47; zugl. 
Bochum, Univ., Diss. 1995/1996); Massimo MIGLIO, Roma dopo Avignone: La rinascità 
politica dell'antico, in: Salvatore SETTIS (Hg.), Memoria dell'antico nell'arte italiana, Bd. l, 
Turin 1984, S. 73-111, bes. S. 107-111. 
25 Vgl. DERS., Riflessioni su Roma tardomedievale: Città e papato. in: Paolo DELOGU (Hg.), 
Roma medievale. Aggiornamenti, Florenz 1998, S. 25-32. 
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sondern weil auch die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt eigene 
Wege ging26• 

Zwischen den Aktionen Colas Mitte des 14. und denjenigen Porcaris Mitte 
des 15. Jabrhunderts lagen wichtige Ereignisse, die der Geschichte der Stadt 
und des sogenannten Kirchenstaates eine neue Richtung gaben. Nachdem 
Papst Bonifaz VIII. im Jabre 1303 von einem der machtigsten Barone der 
Stadt, Sciarra Colonna, gefangengenommen und maltratiert worden war, hat
ten seine Nachfolger der Ewigen Stadt den Rücken gekehrt und sich mit der 
Kurie unter den Schutz des franzôsischen Kônigs begeben, mit schlimmsten 
Foigen fUr die Kommune. Der Abzug der Kurie nach Frankreich und schlieB
lich nach Avignon war allein schon einer ôkonomischen Katastrophe fUr die 
Stadt gleichgekommen, weil der wichtigste Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor 
von einem auf den nachsten Tag fehlte, überdies blieben die Kurienbesucher 
und Pilger aus (allein zum ersten Jubeljabr 1300 sollen 200000 gekommen 
sein27). 

Die Papste kehrten erst im Jabre 1377, nach sieben langen Jahrzehnten, von 
der Rhône an den Tiber ZUfÜck: Nun wurde die Stadt wieder kosmopolitisch28 . 

Aber auch nachdem die Kurie wieder permanent in der Stadt residierte, erholte 
sich Rom demographisch wie ôkonomisch nur langsam29• Ende des 14. Jabr
hunderts zahlte man innerhalb des noch lange viel zu weiten Mauergürtels aus 

26 Sandro CAROCCI, Marco VENDITTELLI, Società ed economia (1050--1420), in: André 
VAUCHEZ (Hg.), Roma Medievale, Rom 2001 (Storia di Roma dall'antichità a oggi), S. 71-
116, hier S. 99-108; Isa LORI SANFILIPPO, La Roma dei romani. Arti, mestieri professioni 
nella Roma dei Trecento, Rom 2001 (Nuovi studi storici, 57); Ludovico GATTO, Storia di 
Roma nel Medioevo, Rom 32003 (zuerst 1999); Arnold ESCH, Wirtschaft und Gesellschaft 
im Rom der Renaissance, in: Jahrbuch der Braunschweiger wissenschaftlichen Gesell
schaft 1997, S. 183-195; Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, Classe dominante et classes diri
geantes à Rome à la fin du Moyen Âge, in: Storia della città 1 (1976), S. 4-26; Arnold ESCH, 
Vom Mittelalter zur Renaissance. Menschen in Rom 1350--1450, in: Jahrbuch der Akademie 
der Wissenschaften in Gôttingen 1970, S. 26-33; Gina FASOLI, Roma dal Medioevo al Ri
nascimento, Florenz 1940; Ferdinand GREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im Mittel
alter, Bde. 2 und 3, MUnchen 21988 (zuerst 1859-1872). 
27 Vg!. Claudio STRINATI, Franco CARDINI u.a., Storia dei giubilei, Bd. 1: 1300--1423, Prato 
1997. 
28 Vg!. Uwe ISRAEL, Fremde aus dem Norden. Transalpine Zuwanderer im sp1!.tmittelalter
lichen Italien, Tübingen 2005 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Ill; 
zug!. Gôttingen, Univ., Habil.-Schr. 2003), S. 58-60; Michael MATHEUS, Fremde in Rom. 
Vom kommunalen Rom zur plipstlichen Residenzstadt in der Renaissance, in: Fremdsein -
Historische Erfahrungen, Essener Unikate 6/7, Essen 21999 (zuerst 1995), S. 43-52, hier 
S. 51; Anna ESPOSITo, 1 »forenses« a Roma nell'età deI Rinascimento: aspetti e problemi di 
una presenza »atipica«, in: Gabriella ROSSETTI (Hg.), Dentro la città. Stranieri e realtà urba
ne nell'Europa dei secoli XII-XVI, Europa mediterranea. Quademi 2, Pisa 1989, S. 163-
175, hier S. 167. Vg!. Eugenio SONNINO (Hg.), Popolazione e società a Roma dal medioevo 
ail' età contemporanea, Rom 1998 (Pagine della memoria, 5). 
29 Karl Julius BELOCH, Bevôlkerungsgeschichte Italiens, Bd. 2: Die Bevôlkerung des Kir
chenstaates, Toscanas und der Herzogtümer am Po, Berlin 21965 (zuerst 1939), S. 3-5. 
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spiitantiker Zeit, der ja einst fùr eine Millionenstadt angelegt worden war, nur 
etwa 25 000 Einwohner, Mitte des 15. Jahrhunderts waren es ohne die Geist
lichkeit erst etwas über 33 000. In weiten Bereichen des Stadtgebietes setzte 
eine Reagrarisierung ein; auBerhalb entvolkerte sich die einst so tlorierende 
Campagna mit der Vielzahl ihrer Dorfer insbesondere in den Jahrzehnten nach 
der Pest und machte einer vor allem mit Saisonkriiften betriebenen Bewirt
schaftung in Form von casale genannten Domanen Platz, die zu Verhaitnissen 
führte, wie sie bereits einmai im Il. Jahrhundert geherrscht hatten. 

In Rom fehlte die Dialektik zwischen Contado und Stadt, die anderswo hau
fig die Produktivitat und den Reichtum einer Kommune garantierte30. Sowenig 
wie es Rom je gelang, die Papstherrschaft abzuschütteln, sowenig konnte die 
Stadt einen Contado aufbauen: Dagegen standen die Bemühungen der Kurie, 
eine zusammenhangende Herrschaft um Rom zu errichten. Wir haben es in 
bezug auf Rom mit einer gravierenden Disproportionalitat zu tun: Hier der 
Anspruch, der nicht nur von Cola und Porcari vorgebracht wurde, im Glanz 
der antiken Geschichte das Haupt der christlichen Welt sein zu wollen - dort 
die Viehherden, die zwischen den innerstiidtischen Siedlungsinseln weideten. 

Kurz nach dem Scheitem der Revolte Colas schrieb der Jurist Bartolo da 
Sassoferrato in seinem »Tractatus de regime civitatis<c Zur Beschreibung der 
Verfassung Roms31 gereiche keine der sechs aristotelischen Staatsformen, es 
müsse eine siebente definiert werden, die er das regimen monstruosum nannte. 
In Rom gebe es nicht einen, sondem viele Tyrannen, die magnifici viri ge
nannten Barone. Jeder einzelne sei stiirker aIs die Kommune, aber keiner so 
dominierend, daB er über den anderen stünde32• Diese Beschreibung war da
maIs zwar nicht mehr ganz aktuell, traf aber auf die Zeiten vor Cola di Rienzo 
durchaus zu: Von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts gab es 
eine klar abgegrenzte Gruppe von etwa zwolf baronalen Hiiusem, aus denen 
fünf oder sechs Linien herausragten: die Annibaldi, Colonna, Conti, Orsini, 
Savelli und daneben zeitweise die Frangipani, Normanni oder Caetani33• Be-

30 Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, Capital économique et capital symbolique. Les contrafic
tions de la société romaine à la fin du Moyen Âge, in: Paolo BREZZI, Egmont LEE (Hg.), 
Sources of Social History, Toronto 1984. 
31 Vg!. Alain DE BOÛARD, Le régime politique et les institutions de Rome au Moyen-Âge 
1252-1347, Paris 1920 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 118). 
32 Diego QUAGLlONI, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il »De tyranno« di Bartolo da 
Sassoferrato (1314-1357), Florenz 1983, S. 152. Vg!. Sandro CAROCCI, Baroni in città. 
Considerazioni sull'insediamento e i diritte urbani della grande nobiltà, in: Étienne HUBERT 
(Hg.), Rome aux XIIIe et XIV" siècles. Cinq études réunies, Rom 1993, S. 137-173, hier 
S.137. 
33 Vg!. Andreas REHBERG, Kirche und Macht im rornischen Trecento. Die Colonna und ihre 
Klientel auf dem kurialen Pfründenrnarkt (1278-1378), Tübingen 1999; Étienne HUBERT, 
Ceti dirigenti e urbanizzazione (secoli XII-XIV), in: DELOGU (Hg.), Roma medievale (wie 
Anrn. 25), S. 167-173; Sandro CAROCCI, Baroni di Roma. Dorninazioni signorili e lignaggi 
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reits wahrend des 13. lahrhunderts hatte es eine Vielzahl von Rebellionen und 
Aggressionen gegeben, die regelma13ig zu Regimentswechseln zwischen Ba
ronen und Popolaren gefiihrt hatten34, ohne da13 man die Auseinandersetzung 
zwischen ihnen ais Klassenkampf zwischen Adel und Bfugern mi13verstehen 
dürfte. Man kônnte sagen, Revolten gehôrten im spatmittelalterlichen Rom 
fast zum politischen Alltag und trugen zur Austarierung der Krafte und Aus
gestaltung der Ordnung stets von neuem bei. 

Die in anderen StMten wie Florenz, Bologna oder Perugia ritualisierten 
Auseinandersetzungen zwischen popoto und nobiltà fanden in Rom, wo diese 
beiden Gruppen ineinander übergingen, in besonderer Form statt. Wahrend 
des Machtvakuums in der Zeit der Abwesenheit der Kurie hatten die Barone 
ein weitverzweigtes Klientelnetz aufgebaut, das quer durch aile Gesellschafts
schichten reichte35 • Zwischen den Baronen und den alten stadtischen Familien 
gab es verwandtschaftliche Verbindungen; Stadtadlige arbeiteten auch aIs 
Schlachter, Notare, Hiindler oder Schreiber, sie waren direkt am Handel oder 
den KaufleuteZÜllften beteilige6. 

Die beiden Protagonisten Cola di Rienzo und Stefano Porcari stammten aus 
unterschiedlichen sozialen Schichten37, ziihlten aber bereits vor ihren Aktio
nen zur gesellschaftlichen Elite38. Beiden gemeinsam war die hohe Bildung 
und die Niihe zum Humanismus39; Cola lernte in Avignon40 Petrarca kennen, 

aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Rom 1993 (Collection de l'École française 
de Rome, 181; Nuovi studi storici, 23); DERS., Baroni in città (wie Anrn. 32). 
34 Vg!. Robert BRENTANO, Violence, Disorder, and Order in Thirteenth-Century Rome, in: 
MARTINES (Hg.), Violence (wie Anm. 18), S. 308-330. Vg!. allg. Jean-Claude MAIRE VI
GUEUR, Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XII"-Xnf 
siècles, Paris 2003 (Collection civilisations et sociétés, 114); Emanuele CONTE, La ribellione 
al sistema signorile nel Duecento italiano. Aspetti giuridici, in: Marie Theres F6GEN (Hg.), 
Ordnung und Aufruhr im Mittelalter. Historische und juristische Studien zur Rebellion, 
Frankfurt a.M. 1995 (lus Commune, Sonderhefte 70), S. 313-337; Knut SCHULZ, »Denn sie 
lieben die Freiheit so sehr ... K Kommunale Aufstiinde und Entstehung des europaischen Bür
gertums im Hochrnittelalter, Darmstadt 21995 (zuerst 1992); Lauro MARTINES, Political 
Violence in the Thirteenth Century, in: DERS. (Hg.), Violence (wie Anrn. 18), S. 331-353; 
Walter GROSS, Die Revolutionen in der Stadt Rom 1219-1254, Vaduz 1965 (Historische 
Studien, 252) (zuerst 1934). 
35 REHBERG, Clientele (wie Anm. 16), bes. S. 67-97. 
36 Giorgio CRACCO, Social Structure and Conflict in the Medieval City, in: Anthony MOLHO, 
Kurt RAAFLAUB, Julia EMLEN (Hg.), City States in Classical Antiquity and Medieval Italy, 
Ann Arbor 1991, S. 309-329, hier S. 326. 
37 Vg!. zum Begriff der Schichten Jürgen ELLERMEYER, »Schichtung« und »Sozialstruktur« 
in spatrnittelalterlichen Stadten. Zur Verwendbarkeit sozialwissenschaftlicher Kategorien in 
historischer Forschung, in: Geschichte und Gesellschaft 6 (1980), S. 125-149. 
38 Vg!. allg. Élisabeth CROUZET-PAVAN, Les élites urbaines, in: Les élites urbaines au 
Moyen Âge, Paris 1997, S. 9-28. 
39 Vg!. Thomas C. GIANGRECO, Reform, Renewal and Renaissance. The Thought of Cola 
di Rienzo in his Historical Context, Diss., Frodham 1997. 
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in Prag den Kanzler Karls IV., Johann von Neumarkt, der seine Briefe voller 
Bewunderung abscbrieb; Porcari stand in Florenz ais Capitano dei popoto mit 
Leon Battista Alberti oder Lorenzo Valla in Kontakt. 

Cola di Rienzo, der nach der Chronik des Anonimo Romano Sohn eines ro
mischen Schankwirts und einer Wascherin gewesen sein solI, also dem po polo 
minuto entstammte, wurde früh Waise und wuchs auBerhalb der Stadt auf. Ais 
er mit etwa 20 Jahren nach Rom zuruckkehrte, hatte er sich offenbar bereits 
Ansehen erworben, denn er konnte die Tochter eines Notars heiraten, was ge
sellschaftlichem Aufstieg gleichkam. Dank seiner auBergewohnlichen Rede
gabe vermehrte er in Rom seine Geltung und trat ais wortgewaltiger Gegner 
der Barone auf. Seine Aversion gegen den Baronaladel ist nicht allein von sei
ner niedrigen Herkunft oder seinen politischen Idealen her zu erklaren. Er hat
te zudem personliche Griinde, denn sein Bruder war von einem Adligen ge
totet worden, ohne daB dies gesühnt worden ware. 

Die Barone hatten wlihrend der Abwesenheit der ordnenden Kraft des Ponti
fex maximus bald ein halbes Jahrhundert lang fUr Chaos und Anarchie in Rom 
und seinem Umland gesorgt. Und dies nicht nur, weil sie sich untereinander 
bekriegten, wofUr sie antike Monumente wie das Hadrians-, das Augustus
Mausoleum oder das Kolosseum zu Festungen umbauten und Dutzende von 
Turmburgen innerhalb der Stadtmauem errichteten41 , sondem weil sie sich in 
und auBerhalb der Stadt überdies auch ais Briganten und StraBenriiuber be
tatigten. Unter solchen Umstiinden war ein Wirtschaften kaum môglich, und es 
verwundert nicht, daJ3 es gerade die dynamischsten Schichten der Gesellschaft 
waren, die nach einem Ende dieses Terrors riefen - und in einer charismati
schen Figur wie Cola ihre Rettung sahen. Wenn sich Cola an die Offentlich
keit wandte, sprach er stets generalisierend vom po polo romano, doch war er 
vielmehr das Sprachrohr einer Mittelschicht, deren wirtschaftliche Dynamik 
wegen der Abwesenheit der Kurie und der Gewalttiitigkeit der Baronalfamili
en an einer Entfaltung gehindert war42. 

Die ersten, die Cola überzeugte, waren die bobacterii. Unter diesen las sen 
sich die Eigentümer und Betreiber der casale, der groBen Agrarbetriebe in der 
Campagna subsumieren, aber auch GroJ3hiindler und wohlhabende Geldleiher. 
Die bobacterii besaBen eine besondere Bedeutung in der intensiv Handel trei
benden Schicht der sogenannten cava/lerotti, reiche Romer, die in der stiidti
schen Miliz zu pferd dienten. Daneben konnte Cola einen Teil der Handwer
ker, Kaufleute, Notare und des nichtbaronalen Adels für sich gewinnen43 : Eine 

40 V gl. F. FIUPPINI, Cola di Rienzo e la Curia avignonese, in: Studi Storici 10 (1901), 
S. 241-287, Studi Storici II (1902), S. 3-35. 
41 CAROCCI, Baroni in città (wie Anm. 32). 
42 Vgl. REHBERG, Cliente1e (wie Anm. 16), S. 28-33; JosefMACEK, Les racines sociales de 
l'insurrection de Cola di Rienzo, in: Historica 6 (1963), S. 45-107. 
43 MIGUO, Gruppi (wie Anm. 9). 
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recht heterogene Gruppe also, die man anderswo popolo grasso genannt Mtte, 
die die aufsteigenden sozialen Schichten in sich vereinte und schon die Speer
spitze vorhergehender Popolo-Regimenter gewesen war: Gerade sie hatten am 
meisten unter den Baronen zu leiden. 

Es waren Zünftevertreter gewesen, die Cola im Vorfeld seiner Revolte im 
lahre 1342 an der Spitze einer Gesandtschaft nach Avignon sandten. Er sollte 
Papst Clemens VI. die üblen Zustiinde der von den Baronen bedruckten Stadt 
schildem und ihn zu einer Rückkehr nach Rom oder zumindest zur Ausrufung 
eines Heiligen lahres für 1350 bewegen. Wenn sich durch ein Heiliges Jahr 
die gesellschaftlichen oder politischen VerMltnisse vielleicht aucb nicbt 
grundsatzlicb andem lie6en, so waren von dem Pilgerstrom docb ein ver
mebrter GeldzufluB, allgemeine ôkonomiscbe Impulse und für eine gewisse 
Zeit eine gewisse Befriedung zu erwarten. Der Papst sagte zwar nicht seine 
Rückkehr, aber die Ausrufung des Jubeljahres zu. Der überraschende Erfolg, 
den Cola sicb zugute hielt, verscbaffte ibm in Rom eine ungemeine Populari
tat. Zudem war er im Jahre 1344 ais Notar der Camera capitolina von Papstes 
Gnaden zurückgekebrt. Er konnte also an allen Sitzungen der Kommune teil
nehmen und sich so aus erster Hand über Stimmungen und Entwicklungen 
inforrnieren. Das war eine wicbtige Voraussetzung zur Planung und Durcb
führung eines Umsturzes, der ihm am 20. Mai 1347 gelang. 

Am 19. Mai 1347, dem Vorabend des Pfingsttages, rotteten sicb seine An
hanger auf dem Kapitol zusammen, vertrieben die Wachen und riefen auf dem 
dortigen Markt für den Folgetag ein parlamentum zusammen, was an sich 
nichts Ungewôhnliches war. Cola ze\ebrierte diesen lange vorbereiteten Tag. 
Die Nacht auf den Sonntag verbrachte er in der Kirche Sant' Angelo in Pe
schiera, um hintereinander 30 Heilig-Geist-Messen zu hôren. Immer wieder 
soUte er auch spater davon sprechen, yom Spiritus Sanctus beseelt zu sein. Am 
Pfingstsonntag, an dem Tag also, an dem die Christenheit das Erscheinen des 
Heiligen Geistes auf Erden feiert, unterbreitete er der Volksversammlung sein 
politisches programm44• Es war ein typisch popolares Programm: Die Barone 
sollten verjagt und dafür ein Regiment errichtet werden, das für Ordnung, Ge
rechtigkeit und Frieden sorgte45 . Die Revolte sollte der Beginn eines von gôtt
licher Ordnung und Gerechtigkeit geleiteten buono stato, eines »Guten Re
giments« sein, eines Zeitalters des Heiligen Geistes46. 

Ohne gewaltsame Auseinandersetzungen wurde sein Programm per Akkla
mation angenOmmen und Cola das Regiment übertragen. Von Anfang an setz-

44 MODIGLIANI, L'eredità (wie Anm. 16), S. 17--46. 
4S V gl. allg. Massimo MIGLIO, Pace e giustizia in Roma a metà deI Trecento, in: La pace nel 
pensiero nella politica negli ideali deI Trecento, Todi 1975 (Convegni dei Centro di Studi 
sulla Spirituaiità Medievale, 15), S. 177-197. 
46 MODIGLIANI, L'eredità (wie Anm. 16), S. 71-80. Vgl. allg. Paola GUERRINI, Propaganda 
politica e profezie figurate nel tardo Medioevo, Neapel 1997 (Nuovo medioevo, 51). 
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te Cola auf symbolische Repriisentationsfonnen seiner Macht47• Er lieB sich 
Tribun nennen48 und in einer Porphyrwanne (in der einst Kaiser Konstantin 
getauft und von der Lepra geheilt worden sein soli) in der rômischen Basilika 
S. Giovanni in Laterano zum Ritter weihen49• lndem er auf die Lex regia 
Vespasians verwies, deren Inschrifttafel er wieder sichtbar machte, postulierte 
er fiir die Rômer das Recht auf die Kaiserwahl. Es gab ja aus der jüngeren 
Vergangenheit bereits das Beispiel Ludwigs des Bayem, der im Jabre 1328 in 
Rom von vier Vertretem der Stadt und erst nachtriiglich von Nikolaus V. ge
krônt worden war; und dieser Gegenpapst war selbst nicht durch ein Kardi
nalskolleg, sondem durch Akklamation eines rômischen Parlaments erhoben 
worden50• 

Zu der darauffolgenden Zeremonie eines Verbrüderungsfestes mit den ita
lienischen Kommunen hatte Cola reichlich Einladungen ausgesprochen, die 
allerdings nur zum Teil angenommen worden waren5!. Bald danach, an Mariae 
Himmelfahrt, lieB er sich mit sechs Kronen kronen, womit er seine imperialen 
Ansprüche anmeldete52• Von da an lautete sein Titel Candidatus Spiritus 
Saneti mi/es Nieolaus severus et clemens. liberator Urbis, zelator Italiae, 

47 MODIGLIANI, L'eredità (wie Anm. 16), S. 28-46; CRESCENTI, Cola (wie Anm. 15), pas
sim; Ludovico GATTO, Terni e spunti di propaganda politica nella Roma dei Trecento: il 
caso di Cola di Rienzo, in: La propaganda politica nel basso medioevo, Neapel2002 (Centro 
italiano di studi sul basso medioevo, N.S. 15), S. 411-453, bes. S. 426-431 (vgl. dazu die 
Rezension von Anna MODIGLIANI in: Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note 2003, 
S. 110-112); Serena ROMANO, L'irnrnagine di Roma, Cola di Rienzo e la fine dei Medioevo, 
in: Maria ANDALORO, Serena ROMANO, Arte e iconografia a Roma dal Tardoantico alla fine 
deI Medioevo, Mailand 2002, S. 175-194; DIES., »Regio dissimilitudinis«: irnrnagine e paro
la nella Roma di Cola di Rienzo, in: Jacqueline HAMESSE (Hg.), Bilan et perspectives des 
études médiévales en Europe, Louvain-la-Neuve 1995 (Textes et études du Moyen Âge, 3), 
S. 329-356; Andrea SOMMERLECHNER, Die ludi agonis et testatie - Das Fest der Kornrnune 
Rom im Mittelalter, in: Romische Historische Mitteilungen 41 (1999), S. 339-370, hier 
S. 344; Marta RAGOZZINo, Le forme della propaganda. Pittura, politica al tempo di Cola di 
Rienzo. Proposte per una ricerca, in: Roma moderna e conternporanea 6 (1998), S. 35-56. 
V gl. allg. Anna MODIGLIANI, 1 segni sulla città: feste, cerimonie e uso degli spazi pubblici a 
Roma tra medioevo e rinascimento, in: Francesca BOCCHI, Rosa SMUTRA (Hg.), Imago ur
bis. L'irnrnagine della città nella storia d'Italia, Rom 2003, S. 481-504; Chiara SAVETTIERI, 
Lo spettacolo dei potere: i luoghi, i sirnboli, le feste, in: Antonio PINELLI (Hg.), Roma dei 
Rinascimento, Rom 2001 (Storia di Roma dall'antichità a oggi), S. 161-198. 
48 Vgl. allg. Jacques S. ZELLER, Les tribuns et les révolutions en Italie, Paris 1874. 
49 Vgl. Lorenz BONINGER, Die RitteIWÜrde in Mittelitalien zwischen Mittelalter und frUher 
Neuzeit, Berlin 1995 (Müochen, Univ., Diss. 1993), S. 93-95,114. 
50 Vgl. Tilman STRUVE, Cola di Rienzo und die antike lex regia, in: Mario ASCHERI (Hg.), 
Ins Wasser geworfen und Ozeane durchquert. Festschrift fiir Knut Wolfgang Norr, Koln 
2003, S. 1009-1029; Carrie E. BENES, Cola di Rienzo and the Lex Regia, in: Viator 30 
(1999), S. 231-251. 
SI Vgl. MIGLlO, Progetto (wie Anm. 9). 
52 Vgl. allg. Eugenio DUPRÈ-THESEIDER, L'idea imperiale di Roma nella tradizione dei me
dioevo, Mailand 1942. 
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amator orbis et Tribunus Augustus. Die Barone mul3ten Cola in einer feier
lichen Zeremonie die Treue schwôren; gleichwohl kam es zu einer Fronde ge
gen ibn, die er allerdings in einer blutigen Schlacht an der Porta S. Lorenzo am 
20. November 1347 besiegte: Zahlreiche Barone verloren damaIs ihr Leben. 

Colas Regiment wies im Vergleich zu vorausgegangenen Popolo-Regimen
tem keine grundstürzenden Neuerungen auf, das Besondere war vielmehr sei
ne kohâ.rente und rur die gesamte Gesellschaft güItige Vision sowie die Kon
sequenz, mit der er sie umsetzte. Cola wollte Freizügigkeit und freien Waren
verkehr gewahren und untersagte den Baronen, Wegezoll zu nehmen. Er 
konfiszierte die meisten AdelstürIne in der Stadt, verbot vasallitische Bindun
gen der Rômer an die Barone und untersagte das Anbringen von magnatischen 
Zeichen, womit wichtige Identifikations- und Sozialisationsmittel der Nach
barschaften wegfielen, die so wichtig fiir die baronale Kontrolle inner
stadtischer Raume gewesen waren. 

Wenn er mit diesen Vorgaben auch grundsatzlich gegen die Magnaten vor
ging, so kam er in seiner Auseinandersetzung mit den Colonna doch nicht um
hin, gelegentlich mit deren Gegenspielem, den Orsini, zu paktieren und fiir sie 
Ausnahmen zu machen. Urteile gegen die Barone, die bislang meist obne Fol
gen geblieben waren, wurden allerdings nun grundsatzlich exekutiert. Gegen 
jede Delinquenz, auch in moralischen Belangen, ging er vor, so wurden Kor
ruption, Blasphemie und Spiel nun hart bestraft. AIs Exempel statuierte Cola 
die Hinrichtung von Martino Stefaneschi di Porto auf dem Kapitol, der ein 
neapolitanisches Schiff gekapert hatte. Was Cola nicht beseitigen konnte, wa
ren die klientelaren Bindungen der Barone, die quer zu geographischen aber 
auch zu sozialen Grenzen weiterbestanden. Die Barone konnten ihre Familien 
über die Kardinale auch weiterhin in Kirchen, Kapellen und Grabmalem mit 
Hilfe von heraldischen Zeichen, Bildem und Mosaiken reprasentieren. Wenn 
auch nicht mehr militâ.risch und hegemonial, so waren sie in der Stadt doch 
weiterhin symbolisch-kommunikativ prasent. 

Seine überzogenen Projekte von einer Einigung Italiens unter der Führung 
RomsS3 und einer Wiederherstellung des antiken Staates irritierten viele seine 
Anhanger, seine phantastischen Inszenierungen und Usurpationen trugen ihm 
schlieBlich die Exkommunikation ein. Ein papstlicher Legat erhielt den Auf
trag, Cola zu entrnachten. Nachdem man der Stadt mit dem Interdikt und dem 
Entzug des Heihgen Jabres gedroht hatte, wurde die Opposition gegen ibn 
noch starker. lm Viertel seiner Hauptfeinde, der Colonna, kam es zu einer Re
volte, nun gegen ibn. Cola kampfte nicht, sondem floh. lm Grunde ein nicht 
recht zu erklâ.render Verzicht auf die Macht, die nicht emsthaft bedroht war. 
Man schatzt diese Gegenbewegung nicht so stark ein, aIs daB er ihr nicht mit 
Unterstützung des po polo minuto hatte standhalten kônnen. 

53 V gl. Monika-Renate JUHAR, Der Romgedanke bei Cola di Rienzo, Kiel, Diss. 1977. 
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Nach seiner Flucht aus Rom lebte Cola einige Zeit unter Fratizellen und Spi
ritualen in den Abruzzen. Inspiriert durch die von joachitischen Vatizinien 
angeregte Erwartung von der Ankunft des Heiligen Geistes ging der tribunus 
sompniator, wie er sich nun nannté4, nach Prag an den HofKarls IV., um sich 
von ihm zum kaiserlichen Vikar für Italien ernennen zu lassen und ihn zum 
Romzug und zur Erneuerung der Kirche zu überreden. Er gab vor, ein Bastard 
Heinrichs VII. zu sein, und stilisierte sich gleichzeitig aIs Engelsbote mit Ge
heimauftrag. Karl nahm dies offenbar nicht ernst und lieferte ihn an den Papst 
aus, der Cola zunlichst inhaftierte. 

Überraschenderweise erhielt Cola einige Jahre spliter eine zweite Chance: 
nun aIs alleiniger Senator und in direktem kirchlichen Auftrag, denn Inno
zenz VI. (1352-1362) suchte Mittel zur Befriedigung von Rom. lm Zu
sammenhang mit den Restaurierungsbemühungen, die Egidio Albornoz im 
Patrimonium Petri durchführte, um die Rückfùhrung der Kurie an den Tiber 
vorzubereiten, sah man Cola aIs den rechten Mann an, um ein popolares Re
gime gegen die Barone, die stiirksten Gegner des Papstes, zu fiihren. Doch 
konnte sich Cola nicht lange halten. Wiihrend sein ers tes Regiment immerhin 
von Mai bis Dezember 1347 gedauert hatte, wahrte sein zweites nur mehr von 
August bis Oktober des Jahres 1354. 

Dnter seinen Anhlingern waren auch diesmal, wie es beim Anonimo Roma
no heiBt, viele populari e buoni huomini, worunter cavalerotti und reiche 
Handler zu verstehen sind. Die Begeisterung unter seinen alten und neuen An
hangern über sein erneutes Regiment im Namen der Kirche kühlte aber rasch 
ab55. lm Verlauf einer vom Adel geschürten popolaren Erhebung wurde Cola 
gelyncht. Offenbar hatte er es in der kurzen Zeit seines Wirkens nicht ge
schafft, das Netz klientelarer Abhangigkeiten der Barone zu zerreiBen56• Dnter 
seinen Mordern war auch ein Kollege: Francesco Vecchi, der Notar des rione 
Trevi, dem Colas antimagnatischen Aktionen nicht weit genug gegangen wa
renS7• Obwohl Colas Rhetorik von einem idealisierten populus ausging und 
gegen die Tyrannen gerichtet sein sollte, hatte er am Ende sogar die Unter
stützung der Popolaren verloren. 

Das Wiedererstehen antiker Gloria für Rom war zwar ein Traum des selbst
ernannten Tribuns geblieben, doch wurden nach seinem Tod seine Vorstellun
gen von einem bono stato aufgegriffen und die Barone bald dauerhaft von der 
Macht ausgeschlossens8. Colas Wirken beschleunigte den Emanzipationspro
zeB der Popolaren, die inzwischen okonomisch stiirker geworden waren. Am 

54 VgL Arsenio FRUGONI, Cola di Rienzo »tribunus sompniator«, in: DERS., Incontri nel 
Rinascimento, Bologna 1954, S. 9-23. 
55 REHBERG, Clientele (wie Anm. 16), S. 120f. 
56lbid., S. 121-138. 
57 DERS., Cola (wie Anm. 14), S. Il. 
58 Vgl. MODIGLIANI, L'eredità (wie Anm. 16), S. 81-109. 
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Ende dieses Prozesses war das Klientelsystem weniger bedeutsam im offentli
chen Leben. Albornoz gelang es, die Revolte zu besiegen und eine pli.pstliche 
Verwaltung zu errichten. Das Regime gelangte wieder in die Hli.nde der cava
lerotti und Hli.ndler, allerdings durften die Barone nun Senatoren stellen, und 
die Parteikli.mpfe innerhalb der Stadt flarnmten erneut auf. Um dem zu begeg
nen, setzte der Papst bald nicht mehr auf ein popolares Regiment mit Senato
ren, sondem auf grundsli.tzliche Reformen: Ab 1358 regierten sieben Reforma
tores reipublice, die weitgehende Kompetenzen erhielten und neue Statuten 
auszuarbeiten hatten. Die so gewonnenen Rechtsnormen bestli.tigten die popo
lare Ausrichtung der Stadt, die sogenannte Felice Società dei balestrieri e pa
vesati59• Mit den neuen Statuten von l360/1363, die wichtige Grundsli.tze und 
Rechtsnormen Colas aufgriffen, waren die Barone in bezug auf innerstli.dtische 
Fragen entmachtet. 

Um den Baronen dauerhaft die Stirn bieten zu konnen, war aber militli.rische 
Macht vonnoten. Zusli.tzlich zu dem kommunalen Heer fiir li.ul3ere Konflikte 
wurde eine neue Miliz von 3000 Mann aufgestellt. Ihre beiden Hauptmli.nner, 
die Banderesi, die man spli.ter esecutori di Giustizia nannte, fùhrten das Re
giment vier Jahrzehnte lang bis zum Ende der autonomen Kommune im Jahre 
1398. Die Barone waren von dem neuen Regiment grundsli.tzlich ausgeschlos
sen, selbst ihre Bastarde lieB man nicht zu; auch Tünne durften sie innerhalb 
der Stadt nicht mehr besitzen. Es soUte aber trotz dieser Prinzipien noch bis 
zum Ende des 15. Jahrhunderts dauern, bis der EinfluB der Barone im Magi
strat endgtiltig gebrochen war: Selbst die Pli.pste konnten weder Stadt noch 
Staat regieren, ohne sich auf die eine oder andere baronale Familie zu stützen. 

Die Stabilitli.t der Verhli.ltnisse sowie die relative Befriedung, die nach 1358 
einsetzte, fùhrten zu einer aUmiihlichen Erholung der Wirtschaft in Stadt und 
Land, was sich nach der Rückkehr der Kurie an den Tiber verstli.rkte. Nun 
wurde der Papst der entscheidende Bezugspunkt60. Nach dem Ende des Schis
mas und der Einnahme der Kathedra durch Martin V. gewannen der wirt
schaftliche und demographische Aufschwung an Dynamik61 . Spiitestens seit 
dem Jubilli.umsjahr 1450 war Rom eine prosperierende Stadt62• 

Der stete GeldzufluB im Zusammenhang mit Pilgem und Klienten der Kurie 
hatte in den Jahren nach 1377 nicht nur den Wohlstand gehoben, sondern auch 
stli.dtische Autonomiebestrebungen gedampft. Nachdem die Kommune durch 

59 Jean-Claude MAIRE VIGUEUR, Il comune romano, in: VAUCHEZ (Hg.), Roma medievale 
(wieAnm.26),S.117-157. 
60 Vgl. MIGLIO, Roma (wie Anm. 24), bes. S. 79f. 
61 Vgl. Maria CHlABO, Alle origini della nuova Roma. Martin V. (1417-1431), Rom 1992 
(Nuovi Studi storici, 20). 
62 Egmont LEE, Changing Views of F oreigners in Rome at the End of the Middle Ages, in: 
Cultura e società nell'Italia medievale. Studi in onore di Paolo Brezzi, Bd. 2, Perugia 1988 
(ISI. Studi storici, 188-192), S. 457-477, hier S. 459; vgl. DERS., Foreigners in Quattrocento 
Rome, in: Renaissance and Reformation N.F. 7 (1983), S. 135-146. 
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und nach Cola wieder zu sich gefunden hatte und die Barone weitgehend ent
machtet waren, gelang es nur zwei Jahrzehnte nach der Rückkehr der Piipste in 
die Ewige Stadt dem miichtigen Bonifaz IX. (1389-1404), die seit über zwei 
Jahrhunderten wiihrende Autonomie der Stadt endgültig zu beseitigen. Um ein 
popolares Regiment zu verhindem, hatten die nobiles im Senat im Sommer 
1398 die Macht dem Bischof von Rom übergeben. Der Stadtherr stellte das 
Haupt der Popolaren unter Hausarrest und verhinderte damit deren gewalt
same Machtübemahme, die sie mit Hilfe eines Condottiere zu erreichen ge
sucht hatten. AIs einige nobiles aber wieder selbst regieren wollten und einen 
Coup gegen den Papst planten, lieB Bonifaz sie verhaften und hinrichten. 
Spiitestens seit diesem Moment hatte das Papstturn über die Kommune gesiegt 
und die Oberherrschaft über Rom wiederhergestellt. Die spiiteren Protest
bewegungen der Literaten um Bartolomeo Platina, Revolten und Adelsver
schworungen, wie die von Stefano Porcari, die allesamt kaum Resonanz in der 
Bevolkerung fanden, auch die Besetzung durch fremde Heere konnten die 
Papstherrschaft über Rom auf Dauer nicht mehr emsthaft in Gefahr bringen. 

Von republikanischen Idealen beseelt und mit ganz anderer StoBrichtung aIs 
Cola di Rienzo wollte sich Stefano Porcari in einer vor allem yom stiidtischen 
Adel getragenen Verschwôrung (trattato63 ) zum Tribun ausrufen lassen und 
Rom seine alte Autonomie wiedergeben, indem er es von der Papstherrschaft 
befreite. Porcari entstammte einer nicht besonders reichen niederadligen Fami
lie, hatte aber die besten Beziehungen zu den wichtigsten Baronalgeschlech
tem Roms, den Orsini und vor allem den Colonna. Wie Cola machte er eine 
gute Partie. Durch Forderung des Colonna-Papstes Martin V., der ihn zum 
Ritter erhob, wurde Porcari im Jahre 1427/1428 Capitano dei po polo in Flo
renz und in den Jahren danach Podestà von Bologna, Siena und Orvieto64• 

lm Gegensatz zu Cola hatte Porcari mit seinem Ruf nach popolo e libertà 
eine durchaus pragmatische Konzeption. Trotz imperialer Vorstellungen war 
er kein Idealist: Ihm ging es um die Rückgewinnung kommunaler Autonomie, 
wie sie in fast allen Kommunen des Patrimonium Petri seit dem 14. und noch 
mehr im 15. Jahrhundert Realitat war. Seine Aufstandsversuche waren zwar 
weniger getragen von den Idealen des Humanismus aIs von den politischen 
Erfahrungen, die er in seinen verschiedenen Âmtem hatte samme ln kônnen. 
Vielleicht sah sich Porcari aber auch ermutigt durch humanistische Kritik am 
weltlichen Regiment der Nachfolger Petri. Erst kurz zuvor, im Jahre 1440, war 
der piipstlichen Autoritiit ein herber Schiag versetzt worden, aIs Lorenzo Valla 

63 Stefano Infessura, Diario della città di Roma, hg. von Oreste TOMMASINI, Rom 1890, 
S. 53. Vgl. Stefano Infessura, Romisches Tagebuch, übers. von Hermann HEFELE, Düssel
dorfu.a. 1979 (Das Zeitalter der Renaissance, 1,8). 
64 Vgl. B6NINGER, Die Ritterwürde (wie Anm. 49), S. 140f. 
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die Echtheit der Konstantinischen Schenkung bestritten und die Sakularisation 
des Kirchenstaates verlangt hatte65. 

Noch im Jabr 1434 war Porcari, der den Papsten so viel zu verdanken hatte, 
aIs Vennittler zwischen der Kommune und dem geflüchteten Papst Eugen IV. 
aufgetreten. Vielleicht trugen dessen Unnachgiebigkeit und das Scheitem sei
nes Vermittlungsversuchs mit dazu bei, seine politischen Vorstellungen zu 
radikalisieren. Nach dem Tod Papst Eugens im Jabre 1447 forderte er in einer 
Gemeindeversammlung, man solle vom Kardinalskolleg (gemeint war der 
künftige Papst) Garantien fiir eine gro13ere Autonomie verlangen, wie sie auch 
kleineren Kommunen im Patrimonium Petri zugestanden werde - nach dem 
»Diaro« des Senatsschreibers Stefano Infessura: »auf dal3 Rom mit der Kirche 
und dem Papst ad capitulo, in freiem Bundesvertrag, lebe«66. Porcari wurde 
von erschreckten Stadtraten und dem Gouverneur der Stadt, dem Erzbischof 
von Benevent, in seiner Rede unterbrochen, so daB es damaIs noch zu keinen 
Weiterungen kam. Es waren wohl auch auBere Faktoren, die an jenem Tag eine 
Revolte verhinderten: Man befiirchtete, daB der sich im nahen Tivoli be
findliche Konig von Neapel die Situation ausnützen und in Rom einrücken 
konnte. 

Die Erwartung, daB sich breitere Kreise an einem Aufstand beteiligen WÜf

den, war damaIs im Prinzip nicht unbegründet gewesen. Porcari konnte auf 
eine allgemein verbreite antikuriale und antiklerikale Stimmung setzen, die in 
Zeiten stiirkerer Intemationalisierung der Kurie genahrt wurde von einer an
genommenen oder vorhandenen Benachteiligung der Romer bei der Vergabe 
kurialer Amter. Überdies hatte die Kurie wichtige Amter der kommunalen 
Verwaltung an sich gezogen, andere wurden direkt vom Papst vergeben. So 
wurde die Porcari-Verschworung beispielsweise vom Gouverneur beendet. 
Eugen IV. hatte das Amt, das grundsatzlich von einem Papstfamiliaren zu be
setzen war, im Jahre 1436 eingeführt, um die innere Sicherheit und Ordnung 
zu gewahrleisten67. Das zuvor so wichtige Amt des Prafekten von Rom war 
demgegenüber zu einem reinen Ehrenamt herabgesunken, womit die senato
riale Autoritat untergraben war. 

Wie sensibel die an einer Selbstandigkeit der Kommune interessierten Krei
se auf die Kreation von Amtem reagierten, die geeignet waren, ihr auch die 
letzten Reste einer Autonomie zu nehmen68, ist daran abzulesen, da13 Porcari 
spater just am Tag nach der VerOffentlichung eines neuen Statuts losschlagen 

65 MODIGLIANI, 1 segni (wie Anm. 47), S. 485. 
66 Vivere ad eapitulo colla Ecclesia et eollo sommo pontifiee. Infessura, Diario (wie 
Anm. 63), S. 45. 
67 Stefano ANDRETTA, Le istituzioni e l'esercizio dei potere, in: PINELLI (Hg.), Roma (wie 
Anm. 47), S. 93-121, hier S. 109-112. 
68 Stefano SIMONCINI, Tenedenze e figure della cultura, in: PINELLI (Hg.), Roma (wie 
Anm. 47), S. 211. 



164 Uwe Israel 

wollte, mit dem der Papst die Stadtplanung ganz an sich zog und damit die 
magistri viarium aufwertete69• Mit dem PontifIkat Nikolaus' V. traten namlich 
nicht nur politische und ideologische, sondem auch groBe urbanistische Ver-
1l.nderungen ein: Die wiederbegrilndete universelle Rolle des Papsttums sollte 
gegen konziliaristische Bestrebungen und die civitas romana durchgesetzt und 
auch symbolisch manifestiert werden; die Macht der Piipste nicht nur im Vati
kan, sondem gerade auch auf dem Kapitol, mithin im Herzen der Kommune, 
lesbar sein. So lieB Nikolaus ab 1450 den Senatorenpalast und zwei Türme des 
Konservatorenpalastes in seinem Sinne emeuem. 

Nikolaus V. wollte die Begabung Porcaris nach seinem Auftritt vom labre 
1447 in andere Richtungen lenken und emannte ibn zum Rektor der Campania 
und Marittima, der seinen Sitz auBerhalb Roms in Ferentino hatte. Kaum zu
rück in Rom, warb er allerdings bei den agonalen Spielen70 des Jahres 1451 aIs 
Demagoge fùr einen Aufstand, der die Befreiung der Kommune erreichen soll
te. Doch war die Zeit fùr eine Erhebung gegen den Pontifex maximus wieder 
ungünstig, hatte doch die Stadt vom Heiligen Jahr, das gerade abgelaufen und 
Papst Nikolaus V. zu verdanken gewesen war, ungemein profItiert. Es karo 
lediglich zu kleineren Tumulten. Weil der antipiipstliche Charakter aus den 
Forderungen Porcaris nicht klar zu erkennen war, beliel3 es Nikolaus bei einer 
Verbannung des Demagogen nach Bologna. 

Eventuell wollte der Kreis um Porcari im Jahre 1452 bei Gelegenheit des 
Krônungszugs Friedrichs III. losschlagen, wie es bei Stefano Caccia zu lesen 
ist71 , doch blieb wiihrend der Anwesenheit des rômisch-deutschen Kônigs in 
der Stadt alles ruhig. Anfang Januar 1453 kehrte Porcari aber verbündet mit 
anderen Exilierten heimlich aus Bologna zurück. Ein Neffe hatte Ver
bindungen in die Kurie geknüpft, ein anderer zusammen mit zwei Schwiigem 
in der Stadt Bewaffuete gesammelt. Man recbnete mit einer allgemeinen Er
hebung und war offenbar bereit, die Kardiniile und selbst den Papst 
gefangenzunehmen. Doch sollte es dazu nicht kommen, weil das Untemehmen 
verraten und Porcari sowie seine Mitverschworenen rasch hingerichtet 
wurden. 

Die Aktionen Porcaris wurden von seinen Zeitgenossen, auch von ibm be
kannten und befreundeten Humanisten, zumeist negativ beurteilt. Letztere hat
ten in Papst Nikolaus einen groBzügigen Miizen gefunden wie Gianozzo Ma
netti, Francesco Filelfo, Poggio Bracciolini, Leon Battista Alberti, Enea Silvio 
Piccolomini, Bartolomeo Platina und selbst Lorenzo Valla. Wlihrend Chroni
sten wie Stefano Infessura in seinem »Diario« oder Paolo dello Mastro in sei
nem »Memoriale«, die mit seinen Idealen sympathisierten, Porcari aIs Lieb-

69 Maria Letizia GUALANDI, »Roma resurgens«, in: PINELLI (Hg.), Roma (wie Anm. 47), 
S. 123-161, hier S. 134. 
70 Vgl. SOMMERLECHNER, Die ludi agonis et testatie (wie Anm. 47). 
71 CESS!, La congiura (wie Anm. 8), S. 81. 
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haber des Wohls und der Freiheit Roms stilisieren oder in ibm einen der 
besten Manner sehen, der lediglich von üblen Gefolgsleuten umgeben war12, 

betrachten ibn Berichterstatter wie der Mail1inder Gesandte Niccolo 
Tranchedini, die aber vielleicht sein politisches Programm nicht verstanden, 
aIs Aufriihrer, der nach auBen mit einem Appell fUr libertà e popoto de Roma 
seine Anhiinger zusammengetrieben habe, wiihrend er sich in Wabrheit an den 
Gütem der Kurie bereichem wollte; so berichtet nur k:urz nach der Hinrichtung 
Porcaris der Gesandte Bartolomeo da Lagazara in seine Heimatstadt Siena, 
seine Anhiinger seien nur wenige unzufriedene Popolaren gewesen, die er mit 
Aussicht aufReichtum durch Plünderung des Papsthofes gewonnen habe73• 

Kaum war die Verschwôrung Porcaris niedergelegt, aIs die Nachricht vom 
Fall Konstantinopels gegen die Türken die christliche Welt und sein geist
liches Oberhaupt erschütterte. Mit dem Frieden von Lodi aus dem Jabr nach 
der Porcari-Verschwôrung kehrte fUr die fünf italienischen GroBmachte ein 
G1eichgewicht und auf Jahrzebnte eine Entspannung ein; innerhalb Roms aber 
blieben die Anarchie und Gewalt noch allgegenwartig. lm Jabre 1460, aIs der 
Papst auf dem KongreB zu Mantua und seiner Stadt fem war, zogen beispiels
weise die Jugendbande um Tiburzio, einen Neffen Porcaris, marodierend 
durch die StraBen, auch Diplomaten wurden ausgeraubt. Der Mailander Ge
sandte Ottone deI Carretto da Montefiascone schrieb in jenem Jahr lakonisch 
in die Heimat: Die Rômer seien ein periculoso populo74. Den mehreren hun
dert Halbstarken ging es aber offenbar nicht um die Abschaffung des Papst
tums, auch wenn Pius II. in seinen Kommentaren spilter dramatisierend 
schrieb, Tiburzio habe, befeuert durch Rachegelüste, die Ideale und das Pro
gramm seines Onkels wieder aufgreifen wollen75• Ihre Ziele waren wohl be
scheidener, und sie planten keine Revolte: Sie hatten es vor allem auf Plünde
rungen abgesehen. So hinderte den Papst auch niemand daran, im Okto
ber 1460 triumphierend in seine Stadt zurückzukehren. 

Mit dem am Aufgang zum Kapitol gelynchten Cola di Rienzo und dem in 
der Engelsburg gehenkten Stefano Porcari fanden zwei Emeuerer ein gewalt
sames Ende, die es dank ihrer Begabung und Tatkraft und dank papstlicher 
Fôrderung aus bescheidenen Verhiiltnissen bis in die Elite und an die kommu
nale Spitze geschafft hatten; Cola in Rom, Porcari auBerhalb der Stadt. Von 
unterschiedlicher Herkunft, hatten sie ihre Anhiinger zu unterschiedlichen Zei
ten aus unterschiedlichen sozialen Schichten gewonnen. Gemeinsam war ih-

72 Infessura, Diario (wie Anm. 63), S. 53f.; Il »Memoriale« di Paolo di Benedetto di Cola 
dello Mastro dei Rione di Ponte, hg. von Francesco ISOLDI, Bologna 1910-1912 (RIS 24/2), 
S.96f. 
73 Paola FARENGA, »1 Romani sono periculoso populo ... «. Roma nei carteggi diplomatici, in: 
GENSINI, Roma capitale 1447-1527, Rom 1994, S. 289-315, hier S. 295f. 
74 Ibid., S. 293. 
75 Ibid., S. 305. 
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nen das Ziel, der Kommune Rom wieder die Autonomie zurückzugewinnen. 
Wiihrend es Cola in Zeiten der Papstfeme gelang, den übermttchtigen Baronen 
das Regiment abzutrotzen, scheiterte Porcari am wieder erstarkten rômischen 
Papsttum. Inzwischen hatten sich die Lebensverhâltnisse der kleinen Leute, 
obne die ein Umsturz nicht zu gewinnen war, gebessert, und eine reine Adels
revolte hatte keine Chance. 

Am Ende siegte Cola, der Tribunus sompniator, der die Ankunft des Heili
gen Geistes erwartete, auch im Scheitem, weil wenigstens seine auf die Kom
mune bezogenen Reformvorstellungen umgesetzt wurden und die Schicht, die 
ibn unterstützt hatte, für lângere Zeit an die Führung gelangte, wiihrend der 
erfahrene Politiker Porcari unterlag, weil er nicht gegen irgendeinen Stadt
herrn, sondem gegen den Pontifex maximus kâmpfte, und nicht in irgendeiner 
Kommune, sondem in Rom. 



JORG PELTZER 

RÉVOLTES EN ANGLETERRE 
AU MOYEN ÂGE CENTRAL ET TARDIF 

Le thème de la révolte - tel que ce recueil d'essais le prouve - jouit d'une po
pularité traditionnelle parmi les historiens 1• Les publications des dernières an
nées montrent que les médiévistes, quant à eux, se sont particulièrement inté
ressés à l'opposition au roi. Ernst Schubert et Frank Rexroth, par exemple, ont 
analysé en détailles dépositions des rois2, tandis que dans une approche plus 
générale Martin Kintzinger et Jôrg Rogge ont publié un recueil d'essais trai
tant la violence royale et celle exercée contre le roi3• Dans leur recueil, la si
tuation en Angleterre est le sujet de l'article de Christopher Allmand, qui 
examine l'opposition envers le pouvoir royal en Angleterre au Bas Moyen 
Âge4• À l'époque où il rédigeait cette synthèse (2002/2003), Allmand ne pou
vait pas encore consulter l'ouvrage de Claire Valente »The Theory and Prac
tice of Revolt in Medieval England«, publié en 20035• Consacrée aux révoltes 
aristocratiques en Angleterre entre 1215 et 1415, l'étude examine en détailles 
motivations des rebelles, leurs justifications, leurs statuts sociaux, leurs origi
nes géographiques ainsi que les différentes formes d'actions. Grâce à son ana
lyse, l'anatomie sociale des révoltes aristocratiques est beaucoup mieux 
connue et ses résultats forment une base très solide pour des recherches ulté
rieures. Aussi l'analyse suivante profite-t-elle considérablement du travail de 
Val ente, en poursuivant cependant une démarche différente de celle suivi par 
la chercheuse américaine. Ici, l'intérêt principal porte sur la révolte »comme 
phénomène révélateur - en tant que moment de cristallisation - de l'évolution 

1 Je tiens à remercier Isabelle Defiers, Heidelberg, d'avoir corrigé le français de cet article. 
2 Frank REXROTH, Tyrannen und Taugenichtse. Beobachtungen zur Ritualitiit europiiischer 
Konigsabsetzungen im spiiten Mittelalter, dans: Historische Zeitschrift 278 (2004), p. 27-53; 
Ernst SCHUBERT, Kônigsabsetzung im deutschen Mittelalter. Eine Studie zum Werden der 
Reichsverfassung, Gottingen 2005 (Abhandlungen der Akadernie der Wissenschaften zu 
Gottingen. Philologisch-Historische Klasse, Folge 3, 267). 
3 Martin KINTZINGER, Jorg ROGGE (dir.), Konigliche Gewalt - Gewalt gegen Konige. Macht 
und Mord im spiitmittelalterlichen Europa, Berlin 2004 (Zeitschrift für Historische For
schung, Beiheft 33). Ce recueil d'essais est le résultat d'une section tenue au 44. Deutscher 
Historikertag (Halle/Saale) en 2002. 
4 Christopher ALLMAND, Opposition to Royal Power in England in the Late Middle Ages, in: 
KINTZINGER, ROGGE (dir.), Konigliche Gewalt - Gewalt gegen Konige (voir n. 3), p. 51-70. 
S Claire V ALENTE, The Theory and Practice of Revoit in Medieval England, Aldershot 2003. 
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des rapports sociaux en général et de l'incidence du statut social sur la partici
pation au pouvoir en particulier«6. Par conséquent, l'analyse ne peut pas se 
limiter aux révoltes aristocratiques, car une étude concentrée sur des questions 
relatives au statut social du rebelle doit tenir compte de tout type de révolte, 
qu'elle soit qualifiée d'aristocratique ou de paysanne. Pareillement, il n'est pas 
possible de se limiter aux seules révoltes »programmatiques«, c'est-à-dire aux 
révoltes à partir de 12157• Bien entendu, les événements autour de la Magna 
Carta jouent un rôle fondamental dans l 'histoire des révoltes anglaises, mais 
ils ne constituent pas impérativement le point de départ d'une analyse sociale 
des rebelles et des révoltes. Au contraire, la prise en considération des révoltes 
avant 1215 donne la possibilité de comparer les révoltes »programmatiques« à 
celles qualifiées »non-prograrnmatiques« et, par conséquent, d'enrichir la dis
cussion. C'est pour cette raison que la révolte de 1173/1174 est aussi incluse 
dans l'analyse suivante. Finalement, une telle approche implique l'examen de 
certains aspects dont le statut social du rebelle au moment de la rébellion n'est 
qu'un parmi d'autres. L'examen de l'influence du résultat d'une révolte (suc
cès, échec) sur le statut social du rebelle par exemple, ou la comparaison entre 
la perception du statut du rebelle par ses contemporains et celle de l'historien 
moderne sont d'autres aspects d'un intérêt considérable. De manière générale, 
ces questions ouvrent un vaste champ d'enquête, qui, en ce qui concerne aussi 
l'Angleterre du Haut et Bas Moyen Âge, est loin d'être encore épuisé. 

Je vais donc ici tout d'abord discuter la question de savoir qui a le droit ou 
le devoir de recourir à la révolte et qui ne l'a pas. Dans un deuxième temps, je 
tenterai de déterminer en quoi le jugement des contemporains et l'analyse des 
historiens se recoupent à propos de la perception du statut social des acteurs et 
des meneurs d'une révolte. Dans un troisième temps, j'analyserai brièvement 
le phénomène d'émergence d'une élite par le biais de la révolte, à savoir si on 
peut observer une ascension sociale durable d'un groupe ou d'un individu. 
Finalement, cette étude se consacrera aux conséquences sociales causées par 
l'échec d'une rébellion. Ici, la question est de déterminer si et en quoi la ré
pression d'une révolte a exacerbé les différences sociales. 

L'analyse présente est principalement fondée sur les révoltes de 1173/1174, 
1215-1217, 1258-1265, 1321/1322, 1381, 1387/1388 et 1399. Une sélection 
n'est jamais parfaite, mais en couvrant des types divers de révoltes, celle-ci 
devrait permettre cependant de tirer des conclusions valables. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet il est nécessaire de signaler que l'usage 
des termes »rebelle«, »rébellion« et »révolte« n'est pas sans difficulté. Ils dé
signent en effet des actions menées contre l'ordre existant et ont plutôt une 

6 Introduction de Philippe Depreux, p. 9-17, dans ce volume. 
7 V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 10-11. 



Révoltes en Angleterre au Moyen Âge central et tardif 169 

connotation d'illégitimité que de légitimité8• Dans cette étude ces termes sont 
utilisés dans un sens »neutre«, c'est-à-dire qu'ils sont employés pour désigner 
toute sorte d'opposition au roi ou au pouvoir royal. La question de savoir, si et 
quand ces actions ont été considérée comme légitimes ou illégitimes fait partie 
de la discussion suivante: Est-ce que certains groupes sociaux, contrairement à 
d'autres, avaient le devoir de révolte? Autrement dit, le statut social d'un re
belle influençait-il sa légitimité? 

À la fin du XIXe siècle, Frederick Pollock et Frederic W. Maitland ont sup
posé que, jusqu'en 1352, la prise d'armes contre le roi n'était pas considérée 
comme une trahison. En 1352, le parlement anglais définit cette action comme 
trahison et à partir de cette date, le rebelle était en général puni de mort9. Au
jourd'hui les nouvelles études nous offrent une image plus complexe. Les 
chercheurs sont d'accord sur le fait qu'en pratique, la révolte était considérée 
comme crime de trahison dès le règne d'Edouard 1er (1272-1307); dès la fin du 
XIIIe siècle, un rebelle vaincu risquait fortement d'être puni de mort lO• Mais 
pour la période comprise entre la conquête normande, en 1066, et le règne 
d'Edouard le" les avis sont fortement partagés Il. Pour les uns, notamment John 
Gillingham, Matthew Strickland et David Carpenter, l'opposition au roi était 
toujours considérée comme une trahison; les actions d'Edouard 1er représentent 
donc plus une continuité qu'une innovationI2 • Pour les autres, notamment John 
Bellamy, Maurice Keen et Claire Valente, l'opposition au roi n'était pas 
considérée comme une trahison avant le règne d'Edouard lerI3. L'interprétation 

g Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle, 16 t., 
Nancy 1971-1994, t. 14, p. 473-474,1105-1106. 
9 Frederick POLLOCK, Frederic W. MAITLAND, The History of EngIish Law, 2 t., Cambridge 
21968,2, p. 500-511; The Statutes of the Realm, 11 t., Londres 1810-1828, l, p. 319-320. 
10 L'importance du règne d'Edouard 1er dans cette évolution a été soulignée par John G. 
BELLAMY, The Law of Treason in England in the Later Middle Ages, Cambridge 1970 
(Cambridge Studies in English Legal History), p. II, 14,23-58; voir aussi Jean DUNBABIN, 
Government, dans: James H. BURNS (éd.), The Cambridge History of Medieval Political 
Thought, c. 35O-c. 1450, Cambridge 1988, p. 477-519, ici p. 492; VALENTE, Revoit (voir 
n. 5), p. 33. 
Il Ibid. 
12 John GILLINGHAM, 1066 and the Introduction of Chivalry into England, dans: George 
GARNETT, John HUDSON (dir.), Law and Government in Medieval England and Normandy. 
Essays in Honour of Sir James Holt, Cambridge 1994, p. 31-55, en particulier 
p. 47: »Rebellion was always treason«; Matthew STRICKLAND, Against the Lord's An
nointed: Aspects ofWarfare and Baronial Rebellion in England and Normandy, 1075-1265, 
dans: GARNETT, HUDSON (dir.), Law and Government, p. 56--79, ici p. 74; ID., War and 
Chivalry. The Conduct and Perception ofWar in England and Normandy, 1066-1217, Cam
bridge 1996, p. 230-57; David CARPENTER, From King John to the First English Duke, 
dans: The House of Lords. A Thousand Years of British Tradition, Londres 1994, p. 28-43, 
188-193, ici p. 31-35. 
Il BELLAMY, The Law of Treason (voir n. 10), p. 9-14,23-58; Maurice KEEN, The Laws of 
War, Londres 1965 (Studies in Political History), p. 73 et n. 1; ID., Treason Trials under the 
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de la clémence des rois envers les rebelles vaincus ou, autrement dit, l'absence 
d'exécution formelle des rebelles pendant cette période joue un rôle central 
dans ce débat. Pour Valente, la clémence des rois suggère que, dans le monde 
aristocratique, se révolter n'était pas considéré comme une trahisonl4• Les par
tisans de la thèse adverse ont essayé de démontrer, au contraire, que la clé
mence était surtout le résultat du code chevaleresque introduit par les Nor
mands en 1066 et des circonstances politiques, qui ne permettaient pas de se 
montrer trop sévère envers les aristocrates rebelles vaincus. Une réponse à ce 
débat ne peut pas être fournie ici l5 • En effet, on pourrait ajouter un troisième 
point de vue, qui envisagerait un compromis entre les deux hypothèses 
contraires: il est possible d'envisager que, du point de vue royal, une révolte 
aristocratique était perçue comme une trahison, mais que la clémence répéti
tive envers les rebelles vaincus fit croire aux aristocrates que leurs actions re
vêtaient une certaine légitimité. Quoi qu'il en soit, la théorie politique de 
l'époque n'excluait la possibilité d'une révolte légitime contre le roi. Dans son 
»Policraticus«, rédigé vers 1159, Jean de Salisbury écrivait que si le roi agis
sait comme un tyran, c'est-à-dire s'il ne respectait pas les lois, il devait être 
combattu (persequitur)16. Cependant, Jean et les penseurs qui ultérieurement 
traitèrent le sujet de la résistance au tyran envisageraient avec beaucoup de 
précaution la possibilité d'un coup d'État ou même d'un tyrannicide. Claire
ment, ils ne concevaient cette solution seulement comme une ultima ratio, 
qu'il fallait mieux éviter17• 

Law of Anns, dans: ID., Nobles, Knights and Men-at-Anns in the Middle Ages, Londres 
1996, n° 9, p. 149-166, ici p. 165; V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 32-41. 
14 Thid. 
15 Il est bien possible que ces controverses trouvent leurs origines aussi dans une interpréta
tion différente du rôle de l'aristocratie dans l'exercice du pouvoir. L'opinion selon laquelle 
le roi et l'aristocratie exercent ensemble le pouvoir est plus inclinée à attribuer la légitimité à 
une révolte aristocratique que celle considérant l'aristocratie comme subordonnée au roi. 
Une analyse détaillée de historiographie fournirait très probablement des éclaircissements 
sur cet aspect. Pour une analyse de l'historiographie de l'aristocratie de l'Empire, voir le 
travail de Werner HECHBERGER, Adel im friinkisch-deutschen Mittelalter. Zur Anatomie 
eines Forschungsproblems, Ostfildern 2005 (Mittelalter-Forschungen, 17). 
16Clemence C. J. WEBB (éd.), Ioannis Saresberiensis episcopi Camotensis Policratici sive de 
nugis curialium et vestigiis philosophorum libri viii, 2 t., Oxford 1909, l, lib. 3, cap. 15: Et, 
cum multa sint crimina maiestatis, nullum grauius est eo, quod aduersus ipsum corpus iusti
tiae exercetur. Tirannis ergo non modo publicum crimen sed, si fieri posset, plus quam pu
blicum est. Si enim crimen maiestatis omnes persecutores admittit, quanto magis i/lud quod 
leges premit, quae ipsis debent imperatoribus imperare? Certe hostem publicum nemo ulcis
citur, et quisquis eum non persequitur, in seipsum et in totum rei publicae mundanae corpus 
delinquit. Voir aussi V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 15. 
17 Pour Jean de Salisbury, voir Richard H. ROUSE, Mary A. ROUSE, John of Salisbury and 
the Doctrine of Tyrannicide, dans: Speculum 42 (1967), p. 693-709; pour des auteurs ulté
rieures, voir DUNBABIN, Govemment (voir n. 10), p. 493-496. 
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Mais s'il n'y avait vraiment plus aucun espoir que le roi n'améliorât sa con
duite, qui avait alors le devoir d'agir contre lui? Jean de Salisbury ne semble 
pas attribuer ce rôle à un groupe spécifique. Selon lui, quelle que soit la per
sonne (quisquis) qui n'agirait pas contre le tyran, celle-ci commettrait une 
faute l8• En effet, la pratique des révoltes montre que la justification selon la
quelle »le roi ou le pouvoir royal agit injustement« n'était pas liée à un certain 
groupe social. Au contraire, c'était une carte blanche jouée par les rebelles, ré
volte après révolte, indifféremment de leur statut social. Les barons l'utilisaient 
comme leur justification standard, mais le roi Henri le Jeune, en 1173/1174, 
ainsi que les rebelles, en 1381, cherchèrent aussi à en profiterl9• Cependant, 
ces deux derniers cas montrent bien que tout le monde ne jouit pas de la même 
légitimité en tant que rebelle. Henri le Jeune était le fils du roi et ce fait était, 
au moins du point de vue ecclésiastique, un grave empêchement à toute légi
timité de sa cause. Le chroniqueur Raoul de Diceto était tellement choqué par 
l'action d'Henri le Jeune qu'il inséra dans sa chronique une digression de 
quelques pages traitant des malheureuses révoltes de fils contre leurs pères à 
travers l'histoire2o. Selon Raoul, l'agression du fils contre le père ne pouvait 
jamais rien provoquer de bon. Il est bien connu que Raoul dans l'ensemble de 
sa chronique favorisa le vieil Henri21 , mais son opinion n'est pas un cas isolé. 
Henri le Jeune lui-même envoya une longue lettre au pape Alexandre III, dans 
laquelle il cherchait à justifier ses actes qu'il savait violer le commandement 
fait par Dieu d'honorer ses parents22 . 

La position des paysans et des petits artisans en 1381 était encore beaucoup 
plus fragile. Bien entendu, en 1381, ce n'était pas la première fois que des 

18 Voir n. 16. 
19 V ALENTE, Revoit (voir n. 5), passim; pour Henri le Jeune, voir sa lettre au pape Alexan
dre III, Léopold DELISLE et al. (éd.), Recueil des historiens des Gaules et de la France, 24 t., 
Paris 1869-1904, xvi, p. 643-648. Sur l'authenticité de cette lettre voir Dorothy WHITE
LOCK et al. (éd.), Councils and Synods with Other Documents Relating to the English 
Church I. A.D. 871-1204,2 t., Oxford 1981,2 (1066-1204), p. 958-959, n. 2; W. J. MIL
LOR, Christopher N. L. BROOKE (éd.), The Letters of John of Salisbury. II. The Later Letters 
(1163-1180), Oxford, 1979 (Oxford Medieval Texts), nO 311, p. 764-765, n. 8. 
20 William STUBBS (éd.), The Historical Works of Master Ralph de Diceto, Dean of London, 
2 t., Londres 1876 (RoUs Series, 68), 1, p. 355-366. 
21 John GILLINGHAM, Royal Newsletters, Forgeries and English Historians: Sorne Links 
between Court and History in the Reign of Richard l, dans: Martin AURELL (dir.), La cour 
Plantagenêt (1154-1204). Actes du colloque tenu à Thouars du 30 avril au 2 mai 1999, Poi
tiers 2000 (Civilisation médiévale, 8), p. 171-186, ici p. 178-179. 
22 DELISLE et al. (éd.), Recueil des historiens des Gaules et de la France (voir n. 19), xvi, 
p. 644: Novimus, Pater venerande, admirari quamplures, et etiam detestari tam gravem, 
peccatis nos tris exigentibus, inter nos et dominum patrem meum dissensionem obortam, cum 
Dominus, sicut ja7l'ljam a pluribus didicimus, de honorandis parentihus speciale mandatum 
dederit, et quod ipsos persequentes ignominiosi erunt et infelices. 19itur, ne, de humani te
meritate judicii, in nostrae famae depressionem tam inhumana, tam atrox in nos culpa refon
datur, nostrae dissensionis causam apostolatui vestro paucis intimare necessarium duximus. 
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paysans participaient à des révoltes23 • L'action la plus célèbre était peut-être 
celle des paysans de Peatling Magna (Leicestershire) pendant la révolte de 
1258-1265. Quelques jours après la bataille d'Evesham (4 août 1265), des 
habitants du village de Peatling Magna essayèrent d'arrêter le chariot et les 
chevaux menés par un homme de Peter de Neville, partisan d'Henri III. Peter 
de Neville rapportait qu'ils étaient, lui-même et ses hommes, accusés de trahi
son et d'autres crimes sous prétexte qu'ils avaient porté atteinte au bien-être de 
la communauté du royaume ainsi qu'aux barons24• Mais à Peatling Magna 
comme ailleurs avant 1381, les actions des groupes sociaux inférieurs se dé
roulaient toujours au cours de révoltes initiées et menées par des barons. Le 
fait que des paysans soient eux-mêmes meneurs d'une révolte était une chose 
inattendue et inacceptablé5; les groupes dirigeants de la société, l'aristocratie 
et le clergé, n'accordaient pas aux paysans le devoir et, par conséquent, le 
droit d'agir comme gardiens du royaume. Les chroniqueurs, alors même qu'ils 
montraient une certaine compréhension pour la fureur des paysans contre les 
taxes imposées par le parlemenr6, toléraient beaucoup moins leurs actions 
armées contre le roi ou leurs seigneurs.27 Le plus radical parmi eux était Tho
mas Walsingham, moine du grand monastère de Saint-Alban; son dégoût pour 
les actions des rustici apparaît à chaque page du récit qu'il fait des événements 

23 V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 68-162. 
24 Henry G. RICHARDSON, George O. SAYLES (éd.), Select Cases of Procedure without Writ 
under Henry III, Londres 1941 (The Publications of the Selden Society, 60), n° 30: Et Petrus 
venit et duxit predictos obsides et defendit vim et iniuriam quando etc., et bene cognoscit 
quod predicti Galfridus, Simon et alii sunt in custodia sua tanquam obsides pro fine viginti 
marcarum quam homines de predicta villa ipsi et hominibus suis fecerunt in transitu eorum 
per eandem villam post predictum conjlictum, inponentes ipsi et hominibus suis seditiones et 
alia opprobria, eo quod fuerunt contra utilitatem communitatis regni et contra barones, ac 
homines suos verberauerunt, vulnerauerunt et maletractauerunt. David CARPENTER, English 
Peasants in Politics, 1258-1267, dans: Past & Present 136 (1992), p. 3-42, ici p. 3. 
25 Voir aussi Richard E. BARTON, Lordship in the County of Maine, c. 890-·1160, Wood
bridge 2004, p. 166-167. 
26 Voir, par exemple, Geoffrey H. MARTIN (éd.), Knighton's Chronicle 1337-1396, Oxford 
1995 (Oxford Medieval Texts), p. 206-208, par exemple p. 208: Cumque uidissent com
munes de Cancia et finitimis locis erga eos rem sic grauiter peragi et noua quasi import
abilia onera eis indesiniter absque remedio imponi. istiusmodi oppressionis grauamen ulte
rius ferre non ualentes. conferebant adinuicem quam remedii uel subsidii caute/am inde 
reperire ualerent. Vivien H. GALBRAITH (éd.), The Anonimalle Chronicle, 1333 to 1381. 
From a Ms. Written at St. Mary's Abbey, York, Manchester 1970, p. 133-135. 
27 MARTIN (éd.), Knighton's Chronicle (voir n. 26), p. 208-220, par exemple, p. 210: Sicque 
congregate sunt [Commons] super le Blakeheth, ubi pre mu/titudine seipsos obliti et causa 
pristine non contenti. necque minoribus sceleribus pacati, maiora inexquisita mala meditate 
sunt inmisericorditer. nec a suo nephando proposito desistere disposuerunt. quoadusque 
omnes procures regni et magnates fonditus exstirparent. GALBRAITH (éd.), The Anonimalle 
Chronicle (voir n. 26), p. 135-150; Chris GIVEN-WILSON (éd.), The Chronicle of Adam Usk, 
1377-1421, Oxford 1997 (Oxford Medieval Texts), p. 2-5. 
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de 1381. Pour Thomas, témoin direct de la révolte28 , le comportement des re
belles était absolument inacceptable. Sa description des événements qui se 
déroulèrent en la tour de Londres exprime toute son indignation: »Les rebelles 
qui, avant, comptaient parmi les serfs les plus humbles, entraient et sortaient 
comme des seigneurs; et des porchers se plaçaient au dessus des soldats, 
même s'ils ne se comportaient pas comme des chevaliers, mais comme des 
paysans«29. La description du comportement de Wat Tyler, le meneur des re
belles, pendant les négociations avec le roi Richard II à Smithfield est tout 
aussi comparable. Comme précédemment dans la tour de Londres, le rebelle 
avait la prétention de se comporter comme un seigneur: Tyler, selon Walsing
ham, déclara que le chevalier John Newton, intermédiaire entre le roi et lui, 
devrait s'approcher de lui-même, alors qu'il était en selle, à pied plutôt qu'à 
cheval. Newton, de son côté, qui, comme Walsingham le remarque avec plai
sir, »n'avait pas encore complètement oublié son vieil honneur chevaleres
que«, répondit qu'étant donné que Tyler était assis sur un cheval, ce n'était pas 
lui faire une insulte si lui-même l'approchait aussi assis sur un cheval. Cette 
réponse n'était pas à même de calmer la situation et quand, par la suite, Tyler 
commença à menacer Newton avec son couteau, le roi commanda au maire de 
Londres, William Walworth, de l'arrêter. En exécutant cet ordre, Walworth et 
ses hommes attaquèrent le meneur des rebelles avec leurs épées. Mortellement 
blessé, Tyler tomba de son chevaeo. Dans ce contexte, la description de cette 
chute est beaucoup plus qu'un simple détail. Elle a une signification symboli
que: le paysan n'était pas un seigneur. Il ne faisait pas partie de l'aristocratie et 
n'avait pas le droit d'assumer un rôle aristocratique. 

Or, c'était l'aristocratie, et en particulier les grands barons, qui s'était ap
propriée le rôle de corriger les actions du roi et qui y trouvait une certaine re
connaissance. Les magnats se considéraient comme les conseillers naturels du 
roi. Pour eux, donner cons ilium n'était pas seulement un devoir prescrit par 

28 Pour Thomas Walsingham, voir John TAYLOR et al. (éd.), The St Alban's Chronic1e. The 
Chronica maiora of Thomas Walsingham, i (1376-1394), Oxford 2003 (Oxford Medieval 
Texts), p. xviii-xxvii; ID., English Historical Literature in the Fourteenth Century, Oxford 
1987,p.60-77,319-320. 
29 ID. et al. (éd.) The St Alban's Chronic1e (voir n. 28), p. 424: Intrabant et exibant ut domi
ni, qui quondam fuerant uilissime condicionis serui; et preferebant se militibus non tam mili
tum, set rusticorum subulci. 
30 Ibid., p. 436-438: Ille [Wat Tyler] quidem indignatus qui equo uectus miles accesserat, et 
non pedes, mox cum furore dixit, decere eum pocius pedes quam equum insidens sue presen
cie propinquare. Mi/es vero, nondum oblitus omnino mi/icie sue ueteris probitatis, i/ico sic 
respondit, >Sedenti<, inquit, >tibi in equo non est iniuriosum me equitum accessisse<. [ ... ] At 
mox ab aliis minis tris regiis circumclusus, gladiis diuersis in locis corporis transuerberatur; 
corruensque de equo in terram, primum dedit spem Anglicane milicie, fere mortue, commu
nibus posse resisti.; voir aussi Siméon LUCÉ et al. (éd.), Chroniques de J. Froissart, 15 t., 
Paris 1869-1975, x (1380-1382), p. 119-122. 
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leur hommage au roi, mais aussi un droie1• Le roi devait les consulter. S'il ne 
le faisait pas et, par conséquent, prenait des décisions injustes, les magnats 
croyaient avoir l'obligation de prendre des mesures correctives. Bien entendu, 
il serait naïf de croire que leurs motifs étaient d'ordre altruiste. Les ambitions 
personnelles ont toujours joué un rôle important et, parfois, elles ont même 
dominé les actions des barons. La justification classique invoquée par les re
belles, selon laquelle le roi était entouré de mauvais conseilleurs qu'il fallait 
éloigner, n'était pas seulement une excuse protectrice pour éviter de se voir 
accusé de vouloir attaquer le roi personnellement32, mais reposait souvent sur 
de fortes rivalités de cow':13• Néanmoins, il semble que le bien de la commu
nauté n'était pas uniquement une formule vide pour cacher des ambitions per
sonnelles. Les actions autour de la Magna Carta laissent deviner une respon
sabilité pour la communauté du royaume au moins parmi quelques barons34 et 
un demi siècle plus tard, pendant la révolte de 1258-1265, les rebelles firent 
constamment référence au bien de la communauté comme but principal de leur 
action35 • Ces deux exemples montrent bien qu'en pratique, il est très difficile 
de déterminer dans quels cas un tel argument est utilisé par conviction ou 
comme simple prétexte. On peut même se demander si une telle distinction est 
valable, car du point de vue d'un baron, la poursuite de ses propres ambitions 
n'était pas nécessairement incompatible avec la poursuite du bien de la com
munauté. Robert Fitz Walter, par exemple, l'un des meneurs de la révolte 
contre le roi Jean, avait de forts intérêts personnels36 et les historiens ont peut
être raison de ne pas le compter parmi les rebelles principalement intéressés 
par le bien de la communauté37. Il est toutefois imaginable que pour Robert et 
ses partisans, le titre de »maréchal de l'armée de Dieu et de la Sainte Église en 

31 Gavin LANGMUIR, Per commune consilium regni in Magna Carta, dans: Studia Gratiana 
15 (1972), p. 465-485; voir aussi James C. HOLT, Magna Carta, Cambridge 21992, p. 317-
321; pour l'Empire, voir Bemd SCHNEIDMOLLER, Konsensuale Herrschaft. Ein Essay über 
Fonnen und Konzepte politischer Ordnung im Mittelalter, dans: Paul-Joachim HEINIG et 
al. (dic.), Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift fUr Peter Mo
raw, Berlin 2000 (Historische Forschungen, 67), p. 53-87. 
32 Joel T. ROSENTHAL, The King's »Wicked Advisers« and Medieval Baronial Rebellions, 
dans: Political Science Quarterly 82 (1967), p. 595-618; V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 40. 
33 La révolte de 1387/1388 en est un exemple, voir ibid., p. 171-187. 
34 HOLT, Magna Carta (voir n. 31), p. 520-522; Ralph TURNER, Magna Carta. Through the 
Ages, Harlow 2003, p. 57; V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 60,65. 
35 Voir par exemple Reginald E. TREHARNE, Ivor J. SANDERS, Documents of the Baronial 
Movement of Reform and Rebellion, 1258-1267, Oxford 1973 (Oxford Medieval Texts), 
p.98 (Provisions o[ Oxford): [ ... ] ad provisionem istam sic [actam pro communi utilitate 
tocius regni.; cf. ibid., p. 92; V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 78-90. 
36 Sidney PAINTER, The Reign of King John, Baltimore 1949, p. 31-35; James C. HOLT, The 
Northemers. A Study in the Reign of King John, Oxford 1965, p. 78-83, 96-97. 
37 Voir par exemple TURNER, Magna Carta (voir n. 34), p. 56. 
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Angleterre« (marescallus exercitus dei et sancte ecclesie in Anglia38 ), qu'il 
portait pendant la révolte, était bien plus qu'un titre prétentieux. Un exemple 
illustrant l'inséparable lien entre les intérêts personnels et altruistes de façon 
beaucoup plus explicite que chez Robert Fitz Walter est celui de Simon de 
Montfort. John Maddicott a démontré qu'au cours des événements de 1258-
1265, Simon poursuivait à la fois ses intérêts personnels en même temps qu'il 
œuvrait à une réforme du royaume - en particulier celle de la justice - pour le 
bien de la communauté. Les deux, ambition et idéalisme, étaient le moteur de 
ses actions39. 

Outre le rôle du baron comme conseiller du roi, les révoltes aristocratiques 
bénéficiaient d'un certain air de légitimité dû au fait que prendre les armes 
pour résoudre un conflit faisait partie de la culture aristocratique4o. Dans ce 
contexte il est important de rappeler que l'épée était le symbole du statut aris
tocratique et qu'elle distinguait ainsi l'aristocratie des autres groupes de la so
ciété41 . Donc, même si la fonction d'homme de guerre en soi ne légitimait pas 
une révolte aristocratique, une telle action paraissait beaucoup moins extraor
dinaire qu'une révolte menée par de simples paysans. 

En outre, la question de la légitimité d'une révolte est peut-être liée à celle 
du traitement de l'adversaire. Ici, on observe un changement net entre le 
Moyen Âge central et le Moyen Âge tardif: l'adversaire est traité avec une 
dureté croissante. Au Moyen Âge central, les rebelles hésitaient à faire la 
guerre contre la personne du roi. Au lieu de cela, l'agression militaire se diri
geait surtout vers les partisans du roi42. Et même si une rencontre militaire di
recte entre roi et rebelles avait lieu, la vie du roi ne semble pas avoir été sou
mise à un danger particulier43 . En 1264, par exemple, pendant la bataille de 
Lewes entre Henri III, ses fils Edouard et Henri d'un côté et Simon de Mont
fort de l'autre, le but des rebelles n'était probablement pas de tuer le roi ou ses 
fils44. Aussi le fait que Simon de Montfort, vainqueur de la bataille, ne déposa 
pas Henri III suggère que c'était encore une chose de lever les armes contre le 

38 HOLT, Magna Carta (voir n. 31), p. 490--491 (appendix II); voir aussi Henry R. LUARD 
(éd.), Matthaei Parisiensis, monachi sancti Albani, chronica majora, 7 t., Londres 1872-1883 
(RoUs Series, 57), t. 2, p. 586: Quae cum magnates cognovissent, constituerunt Robertum 
filium Walteri principem militiae suae, appel/antes eum marescal/um exercitus Dei et sanc
tae ecclesiae. 
39 John MADDICOTT, Simon de Montfort, Cambridge 1994, p. 151-345, en particulier 
p.151-191. 
40 STRlCKLAND, War and Chivalry (voir n. 12), p. 98-131; Richard W. KAEUPER, Chivalry and 
Violence in Medieval Europe, Oxford 1999, p. 129-188; BARTON, Lordship in the County of 
Maine (voir n. 25), p. 146-173. 
41 David CROUCH, The Image of Aristocracy in Britain, 1000-1300, Londres 1993, p. 190-
198. 
42 STRICKLAND, Against the Lord's Annointed (voir n. 12), p. 57-70. 
43 Ibid., p. 73. 
44 Ibid. 
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roi, et tout à fait une autre de le déposer. Néanmoins, le traitement d'Henri III 
suite à la bataille de Lewes semble avoir été le premier signe d'un durcisse
ment du traitement de l'adversaire tel qu'on l'observe au XIV" siècle. Simon 
de Montfort n'a pas seulement pris le contrôle du gouvernement du royaume, 
mais aussi de la personne du roi dont il contrôlait en effet chaque mouvement. 
L'humiliation que ce traitement occasionna pour le roi fut bien remarquée par 
les contemporains4s • Un siècle plus tard, un roi captif risquait fortement d'être 
déposé et même de perdre la vie. En 1386, après l'échec du roi Richard II à 
respecter les stipulations d'un compromis conclu avec les Commons en 1385, 
un groupe de magnats menés par l'oncle du roi, Thomas, duc de Gloucester, 
alla chercher le roi pour l'obliger à expulser ses conseilleurs, qui ne donnaient 
rien qu'un ineptum consilium. S'il ne les expulsait pas, il risquerait sa déposi
tion46• Un an plus tard, déçu des actions de Richard, les magnats mirent à exé
cution leur menace. Ils emprisonnèrent le roi et, voyant qu'il persistait à igno
rer leurs requêtes, ils le déposèrent. Après trois jours »sans couronne« Richard 
céda et fut restitué dans sa position royale47• Une douzaine d'années plus tard, 
il fut moins chanceux. Après une décennie de relative tranquillité concernant 
les relations entre Richard et les magnats, le roi décida en 1397 de punir les 
rebelles de 1387/1388. La condamnation du duc de Gloucester, de l'earl de 

4S MADDICOTT, Simon de Montfort (voir n. 39), p. 270-345, en particulier p. 280-287, 311, 
331,337-338. À Evesham en 1265, Simon de Montfort a mené Henri, armée aux couleurs de 
Simon, dans la bataille, Harry ROTHWELL (éd.), The ChronicIe of Walter of Guisborough 
previously Edited as the ChronicIe of Walter of Hemingford or Hemingburgh, Londres 1957 
(Camden Series, 89), p. 201. Cette action a été interprétée différemment par les historiens. 
Matthew Strickland a voulu y voir une tentative de Simon de faire tuer Henri par ses propres 
hommes, tandis que Bjôm Weiler a suggéré que la présence du roi servait à légitimer les 
actions et les troupes de Simon, STRICKLAND, Against the Lord's Annointed (voir n. 12), 
p.73; Bjôm WEILER, Symbolism and Politics in the Reign of Henry III, dans: Michael 
PRESTWlCH et al. (dir.), Thirteenth Century England IX. Proceedings of the Durham Confer
ence 2001, Woodbridge 2003, p. 15-41, ici p. 29. 
46 MARTIN (éd.), Knighton's Chronicle (voir n. 26), p. 353-360, p. 360: Set et unum aliud de 
nuncio nostro [les magnats] superest nobis ex parte populi uestri [Richard II] uobis imitare. 
Habent enim ex antiquo statuto, et de facto non longe retroactis temporibus experienter 
(quod dolendum est habito), si rex ex maligno consilio quocumque uel inepta contumacia aut 
contemptu seu proterua uoluntate singulari, aut quouis modo irregulari se alienauerit a 
populo suo, nec uoluerit per iura regni et statuta ac laudabiles ordinaciones cum salubri 
consilio dominorum et procerum regni gubernari et regulari, set capitose in suis insanis 
consiliis pro priam uoluntatem suam singularem proterue exercere, extunc licitum est eis 
cum communi assensu et consensu populi regni ipsum regem de regali solio abrogare, et 
propinquiorem aliquem de stirpe regia loco eius in regni solio sublimare [00']; voir aussi 
L. C. HECTOR, Barbara D. HARVEY (éd.), The Westminster ChronicIe, 1381-1394, Oxford 
1982 (Oxford Medieval Texts), p. 226-229. 
47 Maude V. CLARKE, Vivian H. GALBRAITH, The Deposition of Richard II, dans: Bulletin of 
the John Rylands Library 14 (1930), p. 125-181, ici p. 157-161, 157: [00']' adierunt [rebel
les] regem Ricardum et eum de solio regali deposuerunt et sic per triduum mansit discoro
natus; VALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 174-175. 
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Warwick et celle de l'earl d'Arundel ne provoquait aucune une résistance no
table, mais la confiscation des biens du duc de Lancaster après la mort de John 
of Gaunt en 1399 provoqua une nouvelle révolte48 . Le fils de John of Gaunt, 
Henri Bolingbroke, n'accepta pas la confiscation de son héritage et leva les 
armes contre le roi. Sa campagne fut victorieuse. Il emprisonna Richard en la 
tour de Londres, le fit déposer et se fit couronner à sa place. Richard mourut 
peu de temps après en prison 49. 

Dans un deuxième temps, on constate que le traitement réservé par le roi 
aux rebelles a suivi un déroulement similaire. Au Moyen Âge central, un re
belle aristocrate vaincu pouvait, dans la plupart des cas, compter sur la clé
mence du roi. Le comportement d'Henri II après sa victoire triomphale sur ses 
fils en 1173/1174 est un exemple célèbre de la clémence royale. Le roi n'a pas 
puni ses fils, mais il s'est réconcilié avec eux. Henri le Jeune dut accepter de 
transmettre à son frère, Jean, quelques châteaux et revenus en Angleterre, en 
Normandie et en Anjou, mais son statut de successeur d'Henri II ne fut pas 
remis en question. En ce qui concerne les partisans du jeune Henri et ses frè
res, on s'accorda à rétablir le status quo ante, c'est-à-dire la situation qui exis
tait quinze jours avant le commencement des hostilités50. Cette clémence ne 
peut pas cacher le fait que la révolte était une entreprise pleine de risques 
comme en témoignent les cas du roi d'Ecosse, Guillaume, de Ranulf, earl de 
Chester, et de Robert, earl de Leicester. Ces trois hommes, qui agirent de ma
nière particulièrement virulente contre Henri II, étaient volontairement exclus 

48 Ibid., p. 195-196. 
49 GIVEN-WILSON (éd.), Adam Usk (voir n. 27), p. 50-91, ici p. 68; Sentencia deposicionis. 
Et sic - ut quid mora? - licet seipsum [Richard] deposuerat ex habundanti, ipsius deposicio
nis sentencia, in scriptis redacta, consensu et auctoritate totius parliementi per magistrum 
Iohannem Treuar de Powysia, Assaven' episcopum, palam publiee et solempniter lecta fuit 
ibidem. Successio novi regis. Et sic, uacante regno, consensu totius parliementi dictus dux 
Lancastr' in regem erectus, per archiepiscopos predictos in sede regali ad statim intronizari 
optinuit. Ibid., p. 88-90: Mors Ricardi. Iam hii in quibus Ricardus nuper rexflduciam habuit 
releuaminis ceciderunt, qua audito, magis usque ad sui mortem lugendo condoluit, in castro 
de Pomffret, catenis ligato et uictualium penuria, domino N. Swynford ipsum tormentante, 
sibi ultimo die Februarii miserabiliter contingentem; V ALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 196-
200; Anthony TUCK, Richard II and the English Nobility, Londres 1973, p. 187-225; Nigel 
SAUL, Richard II, Yale 1997, p. 405-434. 
50 Léopold DELISLE, Élie BERGER (éd.), Recueil des actes de Henri II, roi d'Angleterre et 
duc de Normandie, concernant les provinces françaises et les affaires de France, 3 t., Paris 
1916-1927 (Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France), 2, nO 468: Notum sit tam 
presentibus quam futuris quod pax inter dominum H[enricum] regem Angl[orum] et fllios 
ejus, H[enricum] videlicet regem et Ricardum et Gaufridum in hunc modum Deo volente 
reformata est. [ ... ] Et dominus rex debet rehabere, ipse et barones et homines sui, omnes 
terras suas et castella sua, que habuerunt XV. diebus antequam fllii sui recederent ab eo. 
Similiter barones et homines sui qui reeesserunt ab eo et secuti sunt fllios suos, debent reha
bere terras suas quas habuerunt xv. diebus antequam ipsi ab eo recederent; voir aussi ibid., 
nO 488. 
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des termes du traité conclu entre Henri et ses fils, à Falaise en avril 117451 • En 
ce qui les concerne, la révolte leur coûta très cher. Henri II confisqua les terres 
de Ranulf et Robert jusqu'en 117752, tandis que Guillaume dut accepter en sa 
qualité de roi d'Ecosse de voir son rang abaissé du fait qu'il fut obligé de prê
ter hommage à Henri pour son royaume53• En 1174, le traitement sévère d'un 
rebelle était encore exceptionnel, mais au cours du siècle suivant la sévérité 
devint la norme: ce n'est plus une réconciliation à laquelle le rebelle vaincu 
devait s'attendre, mais à une exécution. Là aussi, on observe encore une fois 
un premier signe de durcissement de comportement au cours des événements 
de 1258-1265. A la bataille décisive d'Evesham en 1265, les troupes royales 
ne tentèrent pas de capturer les meneurs de l'opposition. Au contraire, Edou
ard et l'earl de Gloucester décidèrent de les tuer54. Il est possible que cette me
sure radicale ait été provoquée par le traitement d'Henri et ses fils après la ba
taille de Lewes. Il est possible également que cette décision ait été prise parce 
qu'ils n'avaient pas encore les moyens judiciaires de faire exécuter Simon de 
Montfort après la bataille55 • De toute façon, ils voulaient mettre un terme au 
règne de Simon et, comme la mort brutale de celui-ci le suggère, faire un 
exemple: tué lors de la bataille, son corps fut mutilé par ses adversaires: la 
tête, les bras, les pieds et les testicules furent coupéss6• Une mort turpissima et 

51 DELISLE, BERGER (éd.), Actes de Henri II (voir n. 50), 2, nO 468: Prisones vero qui cum 
domino rege finem fecerunt ante pacem factam, vide/icet rex Scocie, et comes Legrecestrie, 
et comes Cestr[ieJ, et Radulfus de Fulgeriis, et obsides eorum, et obsides a/iorum prisonum 
quos prius habuerat, sunt extra conventionem istam. Raoul de Fougères était un autre adver
saire éminent d'Henri II. Mais contrairement aux trois autres, Raoul a réussi à établir rapi
dement de bonnes relations avec Henri II, Judith A. EVERARD, Brittany and the Angevins. 
Province and Empire, 1158-1203, Cambridge 2003 (Cambridge Studies in Medieval Life 
and Thought), p. 54-55. 
52 William SruBBS (éd.), Gesta regis Henrici secundi Benedicti abbatis: the Chronicle of the 
Reigns of Henry 1 and Richard I, A.D. 1169-1192, Known Commonly under the Name of 
Benedict of Peterborough, 2 t., Londres 1867 (RoUs Series, 49), l, p. 134: Cumque rex aud
isset eum [Robert of Leicester] ita pie loquentem, commotus pietate, reddidit ei omnia tene
menta sua, in integrum, sicut ea habuit quindecim diebus ante gwerram, [ ... ]; p. 135: In 
eodem concilio apud Northamtun rex reddidit comiti Cestriae totam terram suam, quam 
habuit ante guerram; sed retinuit in misericordia sua castellum Cestriae. 
53 DELISLE, BERGER (éd.), Actes de Henri II (voir n. 50), 2, nO 470-471, nO 470: Willelmus 
rex devenit homo /igius domini regis contra omnem hominem de Scotia et de omnibus aliis 
terris suis, etc [ ... ]. 
54 Olivier DE LABORDERIE et al., The Last Hours of Simon de Montfort: a New Account, 
dans: English Historical Review 115 (2000), p. 378--412, ici p. 403. 
55 Ibid. 
56 Annales monasterii de Oseneia (A.D. 1016-1347), dans: Henry R. LUARD (éd.), Annales 
Monastici,5 t., Londres, 1864-1869 (RoUs Series, 36), iv, p. 1-352, ici p. 170-171: Et cum 
tantae multitudini diu resistere non praevaleret, se ipsum et causam suam Deo et gloriosae 
Matri suae commendans, ibidem interfectus est morte turpissima et inaudita. Nam caput ejus 
amputabant, manus, pedes, et membra virilia, quod dictu horribile est, abscidebant, et super 
ea sicut super arma sua ut quis quid tolleret, quasi sortem mittebant. 
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inaudita comme les annales d'Oseney la commente5?, mais une mort qui 
n'était pas sans rappeler la punition des traîtres par castration58 . Pour les 
hommes d'Henri III, Simon était un traître et devait être puni comme tee9• 

C'était encore un événement isolé, mais Edouard semble avoir appris la leçon. 
Probablement aussi influencé par le droit romain, qui accordait le droit de 
prendre les armes uniquement aux princes sans souverain, Edouard introduisit 
pendant son règne la pratique de traiter les rebelles comme des traîtres, c'est
à-dire de les condamner à mort60• Sous le règne de son fils, Edouard II, cette 
pratique devint la norme. Le meneur de la révolte de 1321/1322, Thomas, duc 
de Lancaster, et certains parmi ses alliés en firent l'expérience: après leur dé
faite et leur arrestation à Boroughbridge en 1322, le procès que leur fit le roi 
les accusait entre autre de trahison. Déclaré coupables, ils furent exécutés61 . 

Enfin, en 1352, cette règle fut fixée par écrit lorsque le parlement qualifia la 
prise d'armes contre le roi de crime de trahison62• 

Tournons-nous maintenant vers la comparaison entre la perception du statut 
social des rebelles par leurs contemporains et celle de l 'historien moderne. La 
question de savoir en quoi le jugement des contemporains et celui des histo
riens se recoupent est avant tout un problème de sources. Pour le Moyen Âge 
central au moins, les opinions contemporaines se trouvent principalement dans 
les chroniques. S'il existe une abondance d'autres sources concernent les par
ticipants à la révolte, l'historien a la possibilité de comparer et par conséquent 
d'arriver à des conclusions différentes de celles du chroniqueur. Mais si la 
chronique est la seule source, les moyens de l 'historien sont plus restreints. Il 
ne peut qu'espérer que le chroniqueur mentionne un grand nombre de partici-

57 Voir note précédente. 
58 Sur la castration comme punition du crime de trahison, voir Klaus VAN EICKELS, Dome
stizierte Maskulinitat. Die Integration der Norrnannen in das westfrankische Reich in der 
Sicht des Dudos von St-Quentin, dans: Ingrid BENNEWITZ, Ingrid KASTEN (dir.), Gender
diskurse und Kôrperbilder im Mittelalter. Eine Bilanzierung nach Butler und Laqueur, Mün
ster 2002 (Bamberger Studien zum Mittelalter, 1), p. 97-134. 
59 Un argument évoqué aussi par WEILER, Symbolism and Politics in the Reign of Henry III 
(voir n. 45), p. 29-30. 
60 BELLAMY, The Law of Treason (voir n. 10), p. 1-58, en particulier p. 14; pour le royaume 
de France, voir Simon H. CUTTLER, The Law of Treason and Treason Trials in Later Medie
val France, Cambridge 1981 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought), p. 4-27. 
61 Friedrich W. D. BRIE (éd.), The Brut or the Chronicles of England, 2 t., Londres 1906/1908 
(The Early English Text Society 131, 136), 1, p. 221-224; Wendy R. CH/LOS (éd.), Vita Ed
wardi Secundi. The Life of Edward the Second, Oxford 2005 (Oxford Medieval Texts), p. 210-
215; selon l'auteur anonyme de la »Vita Edwardi secundi«, le roi appelait ses adversaires des 
proditores (traîtres), p. 204; voir aussi Annales Paulini, dans: William SruBBS (éd.), Chroni
cles of the Reigns of Edward 1 and Edward II, 2 t., Londres 1882/1883 (RoBs Series, 96),1, 
p. 253-370, 302-303; Gesta Edwardi de Canarvan, auctore canonico Bridlingtoniensi, cum 
continuatione ad A.D. 1377, dans: SruBBS (éd.), Chronicles of the Reigns of Edward 1 and 
Edward II, 2, p. 23-151, ici p. 76-77. 
62 Voirp. 169. 
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pants afin de pouvoir, à travers des études prosopographiques, accepter ou re
jeter son jugement. La révolte de 117311174 est un exemple d'un événement 
connu principalement grâce aux chroniques63 . Bien informés, les chroniqueurs 
fournissent de longues listes de participants. L'un d'entre eux, Roger of How
den, le rédacteur probable de la »Gesta regis Henrici«64, avait même proba
blement accès à une liste provenant de l'administration royale fournissant les 
noms des rebelles65 • Les chroniqueurs nous offrent l'image d'une rébellion 
contre le roi Henri II, qui fut initiée par des membres de sa famille, notamment 
par son fils aîné, Henri le Jeune. Ils nous informent qu'Henri le Jeune trouva 
des appuis auprès du roi de France, Louis VII, du roi d'Écosse, Guillaume, et 
auprès des membres de tous les rangs de l'aristocratie en Angleterre comme en 
Normandie. En plus de leur rang, les chroniqueurs ont aussi observé d'autres 
aspects du statut social des aristocrates rebelles. Ils nous indiquent que des 
barons établis et des iuvenes, c'est-à-dire des jeunes chevaliers qui n'avaient 
pas encore établi leur propre seigneurie, participaient à la révolte66. Les histo
riens modernes ont largement accepté l'image donnée par les chroniqueurs. La 
révolte de 1173/1174 compte aujourd'hui parmi les exemples de révolte aris
tocratique menée par un membre de la famille royale67. 

Les sources plus nombreuses concernant les révoltes ultérieures permettent 
une analyse plus fine et moins dépendante des chroniqueurs, mais de manière 

63 Par exemple, Chronica Roberti de Torigneio, abbatis monasterii Sancti Michaelis in Peri
colo Maris, dans: Richard HOWLETI (éd.), Chronic1es of the Reigns of Stephen, Henry II and 
Richard l, 4 t., Londres 1884-1889 (RoUs Series, 82), iv, p. 255-267; Ronald C. JOHNS
TON (éd.), Jordan Fantosme's Chronic1e, Oxford 1981; STUBBS (éd.), Diceto (voir n. 20), 1, 
p. 371-397; ID. (éd.), Gesta regis (voir n. 52), 1, p. 42-79; ID. (éd.), Chronica Rogeri de 
Hovedene, 4 t., Londres 1868-1871 (RoUs Series, 51), 2, p. 45-82. 
64 David CORNER, The Gesta Regis Henrici Secundi and Chronica of Roger, Parson of How
den, dans: Bulletin of the Institute of Historical Research 56 (1983), p. 126-144. 
65 STUBBS (éd.), Gesta regis (voir n. 52), 1, p. 45--46, 56-57; STRICKLAND, Against the Lord's 
Annointed (voir n. 12), p. 58. 
66 Pour les barons établis, voir STUBBS (éd.), Diceto (voir n. 20), 1, p. 371: Johannes siqui
dem comes de Soeneis. Hugo comes Cestrensis. Robertus comes de Mellent. Jocelinus Cris
pin. Gilebertus de Tiveleres. Robertus de Monte Forti. Wi/lelmus Patricius. Hasculfus de 
Sancto Hylario. Radulfus dominus Fulgeriarum. et plures mediae manus homines. quos ex 
justis et probabilibus causis rex pater exhaeredaverat. regis filii cesserunt in partem. non 
quia causam ejus iustiorem attenderent. sed quia rex pater. regiae titulos dignitatis ampliare 
procurans. superborum et sullimium colla calcaret. castella patriae suspecta vel everteret 
vel in suam redigeret potestatem; pour les iuvenes, voir Chronica Roberti de Torigneio (voir 
n. 63), iv, p. 255-256, 260, pour la citation suivante, voir p. 255-256: In quadragesima. quia 
rex Henricus removerat a consilio et famulatu filii sui. Asculfum Sancto Hylario et alios 
equites juniores. ideo iIIe [Henri le Jeune] iratus recessit a patre. [ ... ]. Sur les iuvenes en 
général, voir Georges DUBY, Dans la France de Nord-Ouest. Au XIIe siècle: les >jeunes( dans 
la société aristocratique, dans: Annales. E. S. C. 29 (1964), p. 835-846. 
67 Robert BARTLETT, England under the Norman and Angevin Kings, 1075-1225, Oxford 
2000, p. 54-56; Daniel POWER, The Norman Frontier in the Twelfth and Early Thirteenth 
Centuries, Cambridge 2004 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought), p. 398--401. 
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générale, il semble que l'historien moderne n'aboutisse pas à des conclusions 
substantiellement différentes de celles des contemporains. Les travaux de 
Sydney Painter et de James C. Holt, par exemple, ont beaucoup amélioré notre 
connaissance relative aux participants de la révolte de 1215-121768 . En ce qui 
concerne les chevaliers, l'historien moderne est certainement beaucoup mieux 
renseigné sur l'identité et les motifs des rebelles que les chroniqueurs, mais les 
deux chercheurs ont aussi confirmé l'opinion répandue à l'époque, selon la
quelle les meneurs de la révolte contre Jean sans Terre étaient des barons, en 
particulier des barons du nord et de l'est du royaumé9• Il en va de même pour 
la révolte de 1381. Les chroniques de l'époque rédigées aux grandes abbayes 
de Saint-Alban, Westminster, Bury Saint-Edmund ou Evesham qualifient les 
paysans de principaux agents de la révolte. Thomas Walsingham, moine de 
Saint-Alban, décrit les rebelles dans le comté d'Essex comme étant des rustici 
namque, quos natiuos vel bondos uocamus, simul cum ruralibus accolis in 
Estsexia7o . D'autres sources font référence aussi aux petits artisans ou parlent 

68 PAINTER, The Reign of King John (voir n. 36), p. 284-289; HOLT, The Northerners (voir 
n. 36); ID., Magna Carta (voir n. 31), p. 123-87,294. 
69 Voir par exemple William SruBBS (éd.), Memoriale fratris Walteri de Coventria, 2 t., Lon
dres 1872/1873 (RoUs Series, 58), 2, p. 217: Dissensio orta est inter Johannem regem An
gliae et quosdam de proceribus pro scutagio quod petebat ab illis qui non ierant nec miser
ant cum ipso in Pictaviam. Dantibus enim il/ud plurimis, contradixerunt ex Aquilonaribus 
nonnulli, illi videlicet qui anno praeterito regem ne in Pictaviam transiret impedierunt: [ ... ]; 
p. 219: Igitur in hebdomada Paschali convenerunt in manu valida ex condicto apud Stam
forde, et quoniam ex Aquilonaribus partibus pro parte majori venerant, vocati sunt adhuc 
Aquilonares. Voir aussi Joseph STEVENSON (éd.), Radulphi de CoggeshaU chronicon Angli
canum, Londres 1875 (RoUs Series, 66), p. 170-185; Annales prioratus de Dunstaplia 
(A.D. 1-1297), dans: LuARD (éd.), Annales Monastici (voir n. 56), 3, p. 1-408, ici p. 43; 
Francisque MICHEL (éd.), Histoire des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre, Paris 
1840 (Société de l'histoire de France), p. 145, 147-148, 160; pour les documents royaux, 
voir HOLT, The Northerners (voir n. 36), p. 11-12. James C. Holt a souligné l'aspect intéres
sant selon le terme »homme du nord« (Northerner) pour décrire les rebeUes n'était pas tou
jours utilisé pour le même groupe de personnes. Les chroniqueurs bien informés ont distin
gué entre les barons du nord qualifiés d'hommes du nord et les autres rebeUes, tandis que 
d'autres chroniqueurs l'employaient pour décrire tous les rebelles. Vers le début de 1215 la 
chanceUerie royale semble avoir commencé à utiliser également ce terme pour décrire tout 
rebeUe quelque soit leur origine géographique, ibid., p. 8-16. 
70 TAYLOR et al. (éd.), The St Alban's Chronic1e (voir n. 28), p. 410; HECTOR, HARVEY 
(éd.), The Westminster ChronicIe (voir n. 46), p. 2; voir aussi Thomas ARNOLD (éd.), Me
morials of St. Edmund's Abbey, 3 t., Londres 1890-1896 (RoUs Series, 96), 3, p. 125-126; 
Rodney HILTON, Bond Men Made Free. Medieval Peasant Movements and the English Ris
ingof 1381, Londres 1973, p. 176-177; concernant l'image de la révolte de 1381 dans les 
chroniques anglaises et françaises, voir aussi Neithard BULST, >Jacquerie< und >Peasants' 
Revolt< in der franzosischen und englischen Chronistik, dans: Hans PATZE (dir.), Geschichts
schreibung und GeschichtsbewuBtsein im spiiten Mittelalter, Sigmaringen 1987 (Vortriige 
und Forschungen, 31), p. 790-819; Frederik W. N. HUGENHOLTZ, Drie boerenopstanden uit 
de veertiende eeuw. Vlanderen, 1323-1328, Frankrijk, 1358, Engeland, 1381, s'Gravenhage 
21978, p. 150-157. 
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plus généralement des Commons71 • Même si le terme de »révolte de paysans«, 
qui date du dernier quart du XIX" siècle, est encore en usage aujourd'hui72 , les 
chercheurs ont appris à distinguer plus finement les différents groupes de par
ticipants: les paysans et les petits artisans (surtout dans les villes) constituent 
les deux groupes principaux, auxquels viennent s'ajouter aussi des prêtres ou 
des membres de la basse aristocratie de campagne (minor gentry)73. Donc, plu
tôt que de contredire les témoignages des contemporains, les chercheurs les 
précisent. Aujourd'hui comme à l'époque, la révolte de 1381 est considérée 
principalement comme une révolte des groupes de niveau social inférieur, dans 
laquelle les paysans, surtout dans les campagnes, jouèrent un rôle important. 

Le dernier point de cette analyse des révoltes anglaises est consacré au rôle 
de la révolte comme catalyseur d'un changement au sein de la hiérarchie so
ciale. La révolte a-t-elle causé l'émergence d'une élite? Observe-t-on une as
cension sociale durable des rebelles? Ici la réponse est ambivalente: En ce qui 
concerne l'individu, le cas de Henri Bolingbroke démontre qu'une ascension 
sociale durable était possible, même si celle-ci signifiait plutôt l'exception que 
la norme. Henri, duc, devint roi d'Angleterre en 1399. Ce fut grâce à sa révolte 
qu'il reçut la couronne et il eut l'occasion de fonder la maison royale de Lan
caster74• Henri présente donc un cas d'ascension sociale au plus haut niveau 
possible. 

Mais ce phénomène ne s'était pas étendu à un groupe d'individus; les révol
tes anglaises n'ont pas produit de nouvelles élites 75. Certes, on pourrait se de-

71 MARTIN (éd.), Knighton's Chronicle (voir n. 26), p. 208: [ ... ] communes de Cancia et 
finitimis locis [ ... ]; Annales prioratus de Dunstaplia (voir n. 69), p. 415-417; CLARKE, 
GALBRAITH, The Deposition of Richard II (voir n. 47), p. 164, 166; HILTON, Bond Men 
Made Free (voir n. 70), p. 177. 
72 Richard B. DOBSON, The Peasants' Revoit of 1381, Londres 1970, p. 13; Neithard BULST, 
)Jacquerie< und )Peasants' Revolt< (voir n. 70), p. 793, n. 25, qui renvoie comme point de 
reference à Richard B. DOBSON, Remembering the Peasants' Revoit, 1381-1981, dans: Wil
liam H. LIDDELL, Robert G. WOOD (dir.), Essex and the Great Revoit of 1381. Lectures 
Celebrating the Six Hundredth Anniversary, Chelmsford 1982. Des termes alternatifs, utili
sés, par exemple, par Paul Freedman dans sa contribution à la New Cambridge Medieval 
History, sont »English Rising« (»le soulèvement anglais«) ou simplement »Ia révolte de 
1381«, Paul FREEDMAN, Rural Society, dans: Michael JONES (dir.), The New Cambridge 
Medieval History, VI. c. 130O-c. 1415, Cambridge 2000, p. 82-101, ici p. 98-101. 
73 HILTON, Bond Men Made Free (voir n. 70), p. 176--185; ID., Soziale Programme im engli
schen Aufstand von 1381, dans: Peter BLICKLE (dir.), Revolte und Revolution in Europa. 
Referate und Protokolle des internationalen Symposiums zur Erinnerung an den Bauemkrieg 
1525 (Memmingen, 24.-27. Miirz 1975), München 1975 (Historische Zeitschrift, Beiheft 4), 
p. 31-46, ici p. 30-34; DOBSON, The Peasants' Revoit (voir n. 72), p. 13-14. 
74 Henri était un parent de Richard II, mais il n'était pas le premier en ligne à lui succéder, 
GIVEN-WILSON (éd.), Adam Usk (voir n. 27), p. xviii-xix. 
75 Examinant la révolte de 132111322 Scott Waugh a montré comment la basse aristocratie 
de campagne (minor gentry) a essayé d'en tirer profit. Les actions étaient largement dirigées 
contre les concurrents de même niveau social. Même si individus ont réussi à améliorer leur 
position, le groupe quant à lui ne bénéficia d'aucune ascension sociale durable, Scott WAUGH, 
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mander si le conseil de 25, instauré par la clause 61 de la Magna Carta76 , ou 
encore si le conseil de 24, ensuite de 15 et finalement de 12 membres (3 élec
teurs et 9 conseillers) mis en place pour gouverner aux côtés d'Henri III en 
1258-126577, n'avait pas la capacité de générer une nouvelle élite. De telles 
spéculations reposent sur des bases très incertaines. En effet, la durée des 
fonctions de ces conseils était trop brève pour laisser des traces durables dans 
la hiérarchie sociale. Parmi les révoltes considérées ici, celle de 1381 avait le 
potentiel le plus important pour provoquer un changement dans la hiérarchie 
sociale. Le désir de voir le servage aboli semble avoir été une revendication 
commune: et toutz crierent a une voice qils ne vodroient aler avaunt qils 
avoient les traitours deinz la Toure et chartres destre free de toutz maners de 
servage et des autres maners des poyntes qils vodroient demander, relate 
l'auteur de l'»Anonimalle Chronic1e«78. Ne voyant pas d'autre solution Richard 
accepta les demandes des rebelles et leurs concéda des chartes qui les libérè
rent du servage79. En plus de l'abolition du servage, circulait également l'idée 
de supprimer l'aristocratie et de répartir la terre de façon égalitaire. Il ne devait 
plus exister qu'un roi et des hommes libres devant tous être du même rang. Le 
même principe devait être appliqué à l'organisation de l'Église. Seul un évê
que ou un archevêque devait être à la tête de l'Église, et toute la hiérarchie 
entre cet évêque et le prêtre paroissial devait être abolie. En outre, l'Église ne 
devait plus agir comme seigneur foncier80. Si toutes ces idées avaient été mises 
en œuvre, les conséquences politiques et sociales auraient été radicales. Mais les 
rêves des paysans furent de courte durée. Après la mort de leur meneur, Wat 
Tyler, la révolte fut rapidement étouffée et leurs chartes de liberté, annulées81 . 

La hiérarchie sociale ancestrale restait en place. La révolte de 1381 n'eut donc 
pas d'effets immédiats sur l'ordre social; la révolte ne catalysa pas la progres
sion sociale durable d'un groupe. À long terme cependant, il est possible que la 
révolte ait contribué au lent processus de dissolution du servage en Angleterre82 . 

The Profits of Violence: the Minor Gentry in the Rebellion of 1321-1322 in Gloucestershire 
and Herefordshire, dans: Speculum 52 (1977), p. 843-869. 
76 HOLT, Magna Carta (voir n. 31), p. 468-473. 
77 MADDICOTT, Simon de Montfort (voir n. 39), p. 157-60,285-88. 
78 GALBRAITH (éd.), The Anonimalle Chronicle (voir n. 26), p. 143. 
79 TAYLOR et al. (éd.), The St Alban's Chronicle (voir n. 28), p. 440-442: Tenor carte extor
te per uim a domino rege talis extat, mutatis nominibus communitatum, prout diversis comi
tatibus mittebantur. Carta regis de manumissione rusticorum: [ ... ] Sciatis quod de gracia 
nostra specia/i manumisimus uniuersos /igeos et singulos subditos nostros et alios comitatus 
Hertfordie, et ipsos et eorum quemlibet, ab omni bondagio exuimus, et quietos facimus per 
presentes [ .. .]. Cf. également GALBRAITH (éd.), The Anonimalle Chronicle (voir n. 26), p. 143. 
80 HILTON, Bond Men Made Free (voir n. 70), p. 224-230. 
81 LUCÉ et al. (éd.), Les chroniques de J. Froissart (voir n. 30), x (1380-1382), p. 123; HIL
TON, Bond Men Made Free (voir n. 70), p. 224. 
82 FREEDMAN, Rural Society (voir n. 72), p. 100-101 Pour une opinion plus pessimiste, voir 
DOBSON, Peasants' Revoit (voir n. 72), p. 27. 
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Comme les révoltes ne servirent pas de catalyseur à une quelconque ascen
sion sociale, leur répression n'exacerba pas non plus, en général, les différen
ces sociales d'une manière signifiante. Certes, en 1174, Guillaume, roi 
d'Écosse avait dû subir une dégradation lorsqu'il prêta hommage à Henri II 
pour son royaume83 . Mais quelques années plus tard, en 1189, Richard 1 lui 
restitua son indépendance84• De même, les événements de 1381 n'eurent pas 
de conséquences majeures dans ce domaine. Bien entendu, la punition des re
belles fut dure. Les meneurs furent exécutés, et la ville de Bury Saint-Edmund 
et 287 personnes furent exclues de l'amnistie générale accordée par le Parle
ment de novembre/décembre 138185 • Mais en comparaison de la répression 
brutale de la Jacquerie (1358) en France, la façon dont le roi d'Angleterre, 
l'aristocratie et le clergé étouffèrent la révolte fut moins sanglante86. De 
même, les vainqueurs renoncèrent, de façon générale, à aggraver les condi
tions de vie des paysans et petits artisans87 . 

À l'exception de la révolte de 1381, toutes les révoltes dirigées contre le roi 
ou le pouvoir royal entre 1066 et 1400 étaient d'origine aristocratique ou, au 
moins, menées par des barons. Se révolter était donc surtout une affaire 
d'aristocrates. L'aristocratie, en particulier les magnats, par sa fonction, qui 
définissait aussi son statut social, s'appropriait le droit -le devoir - de recourir 
aux armes afin de corriger la conduite d'un roi tyrannique ou inutilis. Elle y 
trouvait une certaine reconnaissance; une reconnaissance, cependant, qui sem
ble avoir été relative plutôt qu'absolue. Le rebelle aristocrate se voyait accor
der plus de tolérance qu'un rebelle paysan, mais on peut cependant douter du 
fait que le roi accordait vraiment à l'aristocrate un droit à se rebeller. Edou
ard 1er et ses successeurs ne le firent pas, et il est bien possible qu'ils ne fissent 
que reprendre une attitude déjà adoptée par leurs prédécesseurs. 

L'action des réformateurs ou des rebelles n'influença pas la structure sociale 
d'Angleterre d'une manière significative. Une révolte pouvait changer le statut 
social d'un individu, mais elle ne semble pas avoir transformé celui d'un 
groupe. Bien entendu, les révoltes aristocratiques n'avaient pas comme but, en 
général, de changer la hiérarchie - c'était d'ailleurs plutôt le contraire. Mais si 
on considère le fait que le résultat d'une action ne dépend pas nécessairement 
d'une intention déterminée, cette constance de l'ordre social est néanmoins 
frappante. Elle mérite de faire l'objet des études ultérieures. 

83 Voir p. 178-179. 
84 John GILLINGHAM, Richard l, Yale 1999, p. 113. 
85 DOBSON, Peasants' Revoit (voir n. 72), p. 325-333. 
86 SAUL, Richard II (voir n. 49), p. 73-75; BULST, >Jacquerie< und >Peasants' Revolt< (voir 
n. 70), p. 800. 
87 Il est possible qu'au niveau politique, la révolte de 1381 ait attribué, comme Claire Va
lente l'a proposé, au processus d'éloignement entre la haute aristocratie et les couches infé
rieures de la société, cf. VALENTE, Revoit (voir n. 5), p. 170. 
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GLEICHHEITSVORSTELLUNGEN ALS BEWEGGRUND 
AUFST ÂNDISCHEN HANDELNS IN MITTEL

EUROP ÂISCHEN ST ÂDTEN DES SP Â TMITTELALTERS 

Braunschweig, Brügge, Ypem, Zürich 

Thema ist im folgenden die »GroBe Schicht« in Braunschweig vom 
17. April 1374, ein Aufstand in Brugge von Ende Mai oder Anfang Juni 1301, 
der letztlich 1302 in der »Mette von BrUgge« und der »Goldsporenschlacht« 
bei Kortrijk seine Hohepunkte fmden soUte, ein über Jahre latent schwelender 
Konflikt in Ypem, der 1325 offen zum Ausbruch kam, und die »Züricher 
Zunftrevolution« vom 7. Juni 1336. 

Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Aufstand und sozialem Sta
tus der Aufstlindischen lieBe sich für alle vier Stadte wie folgt grob beschrei
ben: Eine soziale Elite, die nicht an der politischen Macht beteiligt war, ver
suchte einer anderen sozialen Elite, die die politische Macht innehatte, eben 
jenen Vorrang streitig zu machen. Die erstgenannte Gruppe setzte sich aus den 
einfluBreichsten Meistem derjenigen Gilden bzw. Zünfte zusammen, in denen 
die politisch mündigen Bürger der vier Stlidte organisiert waren. Die Mitglie
der der zweitgenannten Gruppe entstammten der in der jeweiligen Stadt regie
renden Oberschicht und waren bestrebt, sich nach >unten< abzuschlieBen. In 
der Regel handelte es sich bei ihnen um Niederadlige und wohlhabende Bür
ger. Kleine, aber unwesentliche Abweichungen steUen diese konstatierten 
Grundkonstellationen nicht in Frage. In Zürich waren zusatzlich einige Ritter 
am Aufstand beteiligt, die zwar im stlidtischen Rat saBen, offenbar jedoch ei
nen Machtverlust befürchteten 1• Zumindest in Brugge und Ypem, vielleicht 
auch in den beiden anderen Stlidten definierte sich die elitlire patrizische 
Gruppe nicht primar über das Vermogen, sondem über die alte stadtbürgerli
che Herkunft2. Die Interpretation dieser Revolten ais ein Kampf um die 
Schlüsselpositionen der politischen Macht so11 hier jedoch nebensachlich blei
ben. Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist vielmehr die Festste11ung, daB 
die emporstrebende Elite der Gilde- bzw. Zunftmeister alleine niemals genü-

1 Vgl. Nikolaus FLÜELER, Marianne FLÜELER-GRAUWILER (Hg.), Geschichte des Kantons 
Zürich, Bd. 1, Zürich 1995, S. 367. 
2 Vgl. Anm. 65. 
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gend )manpower< besessen batte, um die durchschlagende Dynamik eines 
Umsturzes zu entfalten. Sie waren auf die breite Unterstützung ihrer in Gilden 
bzw. ZOnften organisierten Mitbürger zwingend angewiesen. Was jedoch mo
tivierte den )einfachen< Fleischer, Schuster oder Weber, die nicht minder elitii
ren Reprlisentanten der eigenen Gilde oder Zunft bei der Umsetzung ihrer 
machtpolitischen Ziele zu unterstützen? Eine der wesentlichen Ursachen der 
vier Aufstiinde war, so die These, die MiBachtung der aIs grundlegend emp
fundenen kommunalen Norm der Gleichheit durch die patrizische Herrschafts
elite. Eine Gleichheit, die im wechselseitigen Eid der kommunalen Schwurei
nung (coniuratio) angelegt war und die, weil sie letztlich auf die soziale 
Gruppe der kommunalen Schwurgenossen beschrlinkt blieb, nicht im Sinne 
der modemeren, idealistischen und universalistischen Egalitat, sondem im 
Sinne von Paritat verstanden werden soUte3 . Diese Gleichheitsnorm im Sinne 
von Paritat fand dabei auch selten Entsprechung in einem explizit geliuBerten 
Wertbegriff »Gleichheit« wie in spliteren Zeiten. Vielmehr setzte sich das 
handlungsleitende »Wissen«4 um kommunale Gleichheit aus einem BOndel 
von gruppenexklusiv verstandenen Normen wie Frieden, Gemeinnutz, Gerech
tigkeit, Billigkeit und Einheit zusammen, die in den QueUen der Zeit auch we
sentlich baufiger auftauchen5• Ignorierte die patrizische Herrschaftselite auf 
die eine oder andere Weise diese gruppenbezogenen Normen, konnte dies aIs 
eine MiBachtung der kommunalen Paritat und damit zugleich aIs eine MiBach
tung des Status eines jeden Schwurgenossen, mithin vieUeicht sogar aIs Ver
letzung der personlichen Ehre des Einzelnen ais Stadtbürger ausgelegt werden6• 

3 Otto Gerhard OEXLE, Wie Kommunen das Kônigtum herausforderten, in: Bernhard Jus
SEN (Hg.), Die Macht des Kônigs. Herrschaft in Europa vom FrUhmittelalter bis in die Neu
zeit, München 2005, S. 138-149, insbesondere S. 142; DERS., Friede durch Verschwôrung, 
in: Johannes FRIED (Hg.), Trliger und Instrumentarium des Friedens im Hohen und Spiiten 
Mittelalter, Sigmaringen 1996 (Vortriige und Forschungen, 43), S. 115-150, hier S. 147; 
DERS., Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung, in: 
FrUhmittelalterliche Studien 24 (1990), S. 1-22, hier S. 19f. 
4 Dabei schafft die Externalisierung von » Wissen« im Handeln sowohl materielle ais auch 
immaterielle Objektivationen. Dadurchkommt es zur Gewinnung einer » Wirklichkeit«, die 
fUr den Menschen erfahrbar ist und ais solche wieder internalisiert werden kann. Externali
sierung, Objektivierung und Internalisierung sind dabei aufeinander bezogen und durchdrin
gen sich wechselseitig. Dazu das programmatische Buch von Peter L. BERGER, Thomas 
LUCKMANN, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissens
soziologie, Frankfurt a.M. 192003, insbesondere S. 139. Des weiteren Peter L. BERGER, Zur 
Dialektik von Religion und Gesellschaft. Elemente einer soziologischen Theorie, Tübingen 
1973, S. 3f. 
5 Vgl. Barbara FRENZ, Gleichheitsdenken in deutschen Stiidten des 12. bis 15. Jahrhunderts. 
Geistesgeschichte, Quellensprache, Gesellschaftsfunktion, Kôln 2000 (Stiidteforschung, 
A/52), S. 12, 72f. 
6 Zur mit dem Status aIs Stadtbürger verbundenen Ehrkonzeption vgl. Klaus SCHREINER, 
Gerd SCHWERHOFF, Verletzte Ehre - Überlegungen zu einem Forschungskonzept, in: 
DIES. (Hg.), Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen 
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Handlungsmotivation der Aufstlindischen war demnach, den gleichberechtig
ten Status aller Schwurgenossen zur Anerkennung zu verhelfen und zugleich 
die eigene Ehre zu verteidigen. Es geht also im folgenden nicht um Statusfra
gen, die sich mit Rangstreitigkeiten zwischen zwei elitiiren Gruppen innerhalb 
der Gruppe der Stadtbürger beschiiftigen, sondem um Statusfragen, die jeden 
einzelnen Bürger in der durch coniuratio konstituierten Bürgerschaft betrafen. 

I. 

Die Stadt Braunschweig besaB im Mittelalter eine besonders eigentümliche 
Verfassung. Sie setzte sich aus filnf unabhlingigen Weichbildem zusammen, 
namlich Altstadt, Hagen, Neustadt, Altewiek und Sack. Diese Weichbilder 
gaben sich erst ab 1300 einen gemeinsamen Rat, der von den vomehmlich im 
Fernhandel tlitigen Bürgem, insbesondere aus der Altstadt, dominiert wurde7• 

Die unmittelbaren Ereignisse der hier interessierenden »GroBen Schicht« über
liefert der Braunschweiger Zollbeamte und Geschichtsschreiber Hermann Bo
te rond 140 Jahre nach den Ereignissen8 . Flankiert wird Botes Schilderong 
jedoch von drei zeitgenossischen Schriftstücken. Sie haben allesamt den Cha
rakter von Streitschriften. In der einen versuchten die aufstlindischen Gilden 
ihr Vorgehen gegen den stlidtischen Gesamtrat zu rechtfertigen9, in den beiden 
anderen streichen die aus Braunschweig geflohenen oder bereits verbannten 
ehemaligen Ratsherren die UnrechtrnaBigkeit der Revolte und damit die Illegi
timitat der neuen Stadtfiihrung heraus JO • 

Seinen Anfang nahm der Aufstand an einem Montag, eben jenem eingangs 
erwahnten 17. April 1374, morgens um 8 Uhr. Zu diesem Termin hiitten sich 
die Ratsherren des Braunschweiger Gesamtrates mit den Braunschweiger Gil
demeistem im in der Altstadt gelegenen BarfiiBerkloster versammelt. Es sei 
dabei um die überlasteten stadtischen Finanzen, insbesondere wohl um Lose
geldzahlungen an den Erzbischof von Magdeburg, gegangen 11. Mit dem Erz-

Neuzeit, Kôln 1995, S. 1-28. Des weiteren die Beitrage von Martin DINGES und Jôrg ROGGE 
im selben Band. 
1 Die jüngste Überblicksdarstellung ZUT Geschichte Braunschweigs im Spatrnittelalter: Man
fred GRAZMANN, Die Stadt Braunschweig im spaten Mittelalter, in: Horst Rüdiger JARCKE, 
Gerhard SCHILDT (Hg.), Die Braunschweigische Landesgeschichte. Jahrtausendrückblick 
einer Region, Braunschweig 2000, S. 317-352. lm Sammelband finden sich noch weitere 
Aspekte der Geschichte Braunschweigs im Mittelalter thematisiert. 
8 Hermann BOTE, Schichtbuch, in: Chroniken der niederslichsischen Stlidte. Braunschweig, Bd. 
2, Leipzig 1880. Die von ihm ais Schicht des Rades titulierten Ereignisse aufS. 311-319. 
9 Chroniken der niedersachsischen Stlidte. Braunschweig, Bd. 1, Leipzig 1868, S. 350f. 
10 Ibid., S. 346-348, 357-361. 
II BOTE, Schichtbuch (wie Anm. 8), S. 311. 
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bischof lag die Stadt Braunschweig in Fehde und bei einem fur die Braun
schweiger unglücklich verlaufenen Scharmützel waren einige der reichsten 
Bürger in erzbischOfliche Gefangenschaft geraten. Bei den Verhandlungen an 
diesem Morgen scheint demnach die Frage diskutiert worden zu sein, wie die 
entsprechende Summe fur die Auslôsung der Mitbürger aufgebracht werden 
konnte. Offenbar gerieten im Verlauf der Verhandlungen die Rlite mit den 
Gildemeistem in Streit. Was genau vorfiel, bleibt im Dunkeln. Auf jeden FaU 
hâtten die Gildemeister im Verlauf der Diskussion heimlich jemanden in den 
Hagen geschickt, der dort sodann verbreitet habe, dat de Rad de gyldemestere 
im BarfiiBerkloster wolde [ ... ] hemeliken entlyven 12. Wlihrend die Versamm
lung der Ratsherren und der Gitdemeister sich in Wirklichkeit ohne VorfàUe 
aufgelost zu haben scheint, liefen die Gilden und die meynhevt, sprich: die 
Gemeinde, in den StraBen der Altstadt zusammen, trafen aber am Tagungsort 
niemanden mehr an. Daraufhin stürmte die aufgebrachte Menge das Haus des 
Bürgermeisters und Altstadtrates Tite van dem Damme. Das Gebliude wurde 
von der schar des vo/ckes geplündert und anschlieBend in Brand gesteckt. Ti
les Frau und seine Kinder trieben die Plünderer und Brandschatzer nackt auf 
die StraBe. Tile selbst konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen 13. 

Nach dieser Tat gab es kein Halten mehr. Der gewaltsame UplOp14 entwickelte 
sich zu einem mehrtligigen ummelope l5 , wobei sich laut Bote nur die Bewoh
ner des Altewieks nicht an den Ausschreitungen beteiligt hlitten l6 . lm Zuge 
dieses »Umlaufs« tOteten die Aufstlindischen insgesamt acht Ratsherren. Bei 
sechs von ihnen ist nicht ganz eindeutig, ob sie eher im aufstlindischen Eifer 
mit exsen unde swerden erschlagen 17, oder ob sie vielleicht nach kurzen Ge
richtsverfahren hingerichtet wurden l8 • Auf jeden FaU stammten von diesen 
sechs Opfem drei aus der Altstadt, zwei weitere aus dem Hagen und einer aus 
dem Sackl9. Unter ihnen war auch Tile van dem Damme, den man inzwischen 
in seinem Versteck aufgespürt hatte. Vier Tage nach Beginn der Unruhen, also 
einem Freitag, hlitten die Aufstlindischen sodann die letzten zwei Rate, Cord 
Doring aus der Altstadt und Ambrosius Sunnenberg aus der Neustadt, tatsach-

12 Ibid. 
13 Ibid., S. 311 f. 
14 So der Autor des verrnutlich lilteren Schreibens der Vertriebenen, Chroniken der nieder
slichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 347, Z. 3. 
IS Mit diesem Begriff bezeichnet Bote die tagelangen Ausschreitungen, BOTE, Schichtbuch 
(wie Anm. 8), S. 313, Z. 28. 
16 Ibid., S. 315. 
17 Chroniken der niederslichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 347. Das Zitat ibid., Z. Il. 
18 Diesen Eindruck erweckt zumindest die Schilderung von vier Tôtungen bei BOTE, Schicht
buch (wie Anm. 8), S. 313. 
19 Vgl. Werner SPIEll, Die Ratsherren der Hansestadt Braunschweig. Mit einer verfassungs
geschichtlichen Einleitung, Braunschweig 1940 (Werkstücke aus Museum, Archiv und Bi
bliothek der Stadt Braunschweig, Il), S. 23. 
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lich nach einem Gerichtsverfahren auf dem Markt der Altstadt hingerichtet. 
Die Anklage habe gelautet, dot se nige fonde gestyfftet hedden, also daB sie 
neue steuerliche Belastungen auf den Weg gebracht Mtten20• 

Die Ermordungen bzw. Hinrichtungen der acht Stadtrate steIlten jedoch nur 
den Gipfel der Ausschreitungen dar. Abgesehen yom Haus Tiles van dem 
Damme schindeden die Aufstlindischen auch die Hâuser der anderen sieben 
getOteten Ratsherren, das heiBt sie randalierten exzessiv in ihnen und plünder
ten sie gründlich21 • Diesem »Schinden« der Hâuser haftet dernnach eine Sym
bolik an, die durchaus mit den Ermordungen bzw. Hinrichtungen der acht Râte 
korrespondiert. Auch scheinen dies die einzigen »geschundenen« PrivatMuser 
gewesen zu sein. Ansonsten waren nur die Rathâuser der Weichbilder, genauer 
die dortigen Geldkassetten und der jeweilige Weinkeller, Ziel der Aufstlindi
schen22 • Daneben jedoch gab es, wie bereits gegen Tiles Familie, auch gegen 
die Familien der anderen Râte Übergriffe, wobei nicht ganz klar wird, ob die 
Aufstlindischen die Gewalttaten nur gegenüber den Angehôrigen der sieben 
weiteren getoteten Ratsherren vetilbten oder ob gieichfalls andere Ratsfamili
en betroffen waren. Laut Aussage einer der Streitschriften, die die geflohenen 
oder verbannten Patrizier verfaBten, hatten insbesondere die Frauen unter den 
wie entfesselt agierenden Einwohnem zu leiden gehabt. Sie wurden angeblich 
gefangengesetzt, geschlagen und an dot ere ghenomen, also womoglich ver
gewaltigt. Auf solche Weise traktiert, hâtten itliche Schwangere durch unvog
he unde jammere eine Fehlgeburt erlitten, einige seien sogar mit ihrem Kind 
umgekommen23 • Wo hier die Grenze zwischen tatslichlichen Vorfallen und 
Diffamierung der neuen Stadtfiihrung von seiten der vertriebenen alten Stadt
fiihrung verlliuft, muB offen bleiben. Bote berichtet nichts von solch drasti
schen Auswüchsen. 

Nach den besagten vier Tagen des Plündems, Brandschatzens, Mordens, 
Hinrichtens und vielleicht Vergewaltigens kehrte wieder Ruhe in Braun
schweig ein. Noch in derselben Woche installierte sich ein neuer Rat, in dem 
fast ausschlieBlich die Anfilhrer der Aufstlindischen vertreten waren24• Ledig
lich einer der überlieferten 18 neuen Rate taucht in den Ratslisten auf, die aus 
der Zeit vor dem Aufstand stammen25 . In den nachsten Jahren fanden die 
Ereignisse um die »GroBe Schicht« in zweifacher Hinsicht ihren AbschluB: 

20 BOTE, Schichtbuch (wie Anm. 8), S. 314. Das Zitat ibid., Z. 5. 
21 Chroniken der niederslichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 347. 
22 Ibid. 
23 Ibid., S. 347f. 
24 Jürgen BOHMBACH, Die Sozialstruktur Braunschweigs um 1400, Braunschweig 1973 
(Braunschweiger Werkstücke, 49), S. 20-26, kann zeigen, daB die neuen Mte, vomehmlich 
Kaufleute und Handwerker, hinsichtlich ihrer finanziellen Ressourcen den alten Rliten durch
aus ebenbürtig waren. 
25 Hans Leo RElMANN, Unruhe und Aufruhr im mittelalterlichen Braunschweig, Braun
schweig 1962 (Braunschweiger Werkstücke, 28), S. 52. 
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1380 durften die Verbannten wieder nach Braunschweig zurückkehren, flir die 
getôteten acht Ratsherren muBte aIs Sühne eine Kapelle errichtet werden. 
SchlieJ31ich trat im Jahr 1386 eine neue, paritlitische Stadtverfassung in Kraft, 
die die Beteiligung der grôBeren Gilden an der politischen Macht garantierte26 . 

II. 

Brügge war eine der grôBten und wohlhabendsten Stlidte der Grafschaft Flan
dern. Die Grafschaft selbst hatte zur Zeit des hier interessierenden Aufstandes 
allerdings aufgehôrt zu existieren. Kônig Philipp IV. (der Schône) von Frank
reich hatte sie wenige Monate zuvor, das heiBt im Jahr 1300, erobert. Der flli
mische Graf Gui von Dampierre, sein Sohn und designierter Nachfolger Ro
bert von Béthune und zah1reiche fllimische Adlige tei1ten ein gemeinsames 
Schicksal aIs Gefangene des franzôsischen Kônigs. Damit nicht genug, Philipp 
setzte einen kôniglichen Statthalter ein, um auf diese Weise die Einverleibung 
Flanderns in die kônig1iche Krondomline zu besiegeln27 • lm Frühjahr 1301 
schlieBlich bereiste der Kônig mit seiner Gemahlin das neu gewonnene Land. 
In den Kontext dieser Reise gehôrt nun der hier vorzustellende Aufstand in 
Brügge, dessen Umstlinde die »Genter Annalen« am ausflihrlichsten schildern. 
Über den anonymen Autor ist lediglich bekannt, daB er Mônch im Genter 
Franziskanerkonvent und Zeitgenosse der Ereignisse war28 • Er berichtet, wie 
im Verlauf eben dieser Reise Philipp der Schône einen triumphalen Einzug in 
Gent hielt. Offenbar sich ganz in seiner Rolle aIs Kônig gefallend, sicherte er 
bei dieser Gelegenheit in einer noblen kôniglichen Geste der dortigen Ge-

26 Zur Verfassung von 1386 Matthias PUHLE, Die Braunschweiger »Schichten« (Aufstiinde) 
des spiiten Mittelalters und ihre verfassungsgeschichtlichen Folgen, in: Rat und Verfassung 
im mittelalterlichen Braunschweig. Festschrift zum 600jiihrigen Bestehen der Ratsverfassung 
1386-1986 (Braunschweiger Werkstücke, 64), Braunschweig 1986, S. 235-251, insbesonde
re S. 240-246. Die Verfassung ist abgedruckt im Urkundenbuch der Stadt Braunschweig, 
Bd. 1: Statute und Richterbriefe 1227-1499, Braunschweig 1862, Nr. 63, S. 145-184. 
27 Zur Geschichte des mittelalterlichen Flandems nach wie vor aktueU: Henri PIRENNE, His
toire de Belgique, Bd. 1: Des origines au commencement du XIV< siècle, Brüssel 51929, 
sowie DERS., Histoire de Belgique, Bd. 2: Du commencement du XIV" siècle à la mort de 
Charles le Téméraire, Brüssel 31922. Des weiteren vgl. Algemene Geschiedenis der Neder
landen, Bd. 2, Middeleeuwen, Haarlem 1982. Die jüngste Überblickdarstellung aus der Fe
der von David NICHOLAS, Medieval Flanders, London 1992. Zur Bedeutung der nachfolgend 
geschilderten historischen Ereignisse in Hinblick auf die Konstruktion eines fliimischen Na
tionalbewuBtseins im 19. Jahrhundert, dessen Inhalte in Flandem nach wie vor aktueU sind 
und von denen sich selbst die jüngsten Arbeiten zum Thema nicht immer frei machen kôn
nen, vgl. Gevert H. NÔRTEMANN, lm Spiegelkabinett der Historie. Der Mythos der Schlacht 
von Kortrijk und die Erfindung Flandems im 19. Jahrhundert, Berlin 2002. 
28 Annales Gandenses. Annals of Ghent, hg. von Hilda JOHNSTONE, Oxford 21985, S. XI-XIII. 
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meinde, die eine diesbezügliche Bitte an ihn gerichtet hatte, die Abschaffung 
der Steuem auf Bier und Fleisch zu. Dem Anonymus zufolge überging er da
bei die fmanziellen Ansprüche der Patrizier, hlitten sich diese doch daran ge
wohnt, aus jener Steuer Profit zu schlagen: quod majoribus ville mu/tum 
displicuit, quia multa solebant de dicta exactione habere emolumenta29• Nach 
dem Besuch Gents reisten der Konig und die Konigin über Aardenburg und 
Damme weiter nach Brügge. Die dortigen scabini et majores - sprich: die 
»SchOffen und Gro/3en«, also das regierende Patriziat - waren inzwischen über 
den Vorfall in Gent informiert. Um einen lihnlichen Appell der Gemeinde an 
Philipp IV. zu verhindem, griff die Brügger Herrschaftselite zu harten MaJ3-
nahmen. Sie verbot den Bürgem kurzerhand, mit einer solchen Absicht an den 
Konig heranzutreten. Der unbekannte Verfasser der »Genter Annalen« be
hauptet sogar, da/3 Zuwiderhandelnden die Hinrichtung gedroht hlitte30 . Wel
che Drohungen auch immer ausgesprochen worden sein mogen, sie zeigten 
Wirkung, und die von der Stadtfiihrung nicht gewollte Demonstration konigli
cher Gro/3zügigkeit konnte verhindert werden. Ihren Hohepunkt erreichten 
diese innerstlidtischen Spannungen nach der Abreise des Konigspaares. Hlitten 
doch die scabini et majores beschlossen, die kostbaren Geschenke an Philipp 
und vor allem die neue reprlisentative Kleidung, die sie aus Anla/3 seines Be
suches angeschafft hatten, aus eben jenem allgemeinen und indirekten Steuer
aufkommen zu finanzieren, des sen drohende Abschaffung sie zuvor zu unter
binden gewuJ3t hatten. Hingegen sollte die neue Bekleidung der 
Gemeindemitglieder, die gleichfalls zu Ehren des koniglichen Besuches ange
schafft worden war, aus den gemeindeeigenen Ressourcen bezahlt werden. 
Dieser Beschlu/3 loste einen Aufruhr aus, an dessen Spitze sich der Weber Pe
ter Conink stellte. Zwar lie/3 die Stadtfiihrung ihn, zusammen mit 25 weiteren 
capitaneis communitatis, umgehend inhaftieren, die Gemeindegenossen be
freiten die Inhaftiertenjedoch kurze Zeit spliter wieder aus dem Gefangnis31 • 

Seine durchschlagende Dynamik entwickelte dieser zunlichst eher unbedeu
tend erscheinende innerstlidtische Konflikt um indirekte Steuem und um die 
Finanzierung von Geschenken und festlichen Gewlindem erst in der Foigezeit, 
aIs er sich mit der regionalen Auseinandersetzung zwischen den Anhlingem 
des alten Grafen Gui von Dampierre, der sich nach wie vor in koniglicher Ge
fangenschaft befand, einerseits und den Unterstützem der franzosischen Krone 
andererseits verzahnte. Wahrend sich die stlidtische Führungsschicht in Brüg
ge grundsatzlich eher konigtreu gab, standen die in Gilden organisierten Kauf
leute, Handwerker und Gewerbetreibenden auf Seiten des Grafen. Sie unter
stützten die Sache Graf Guis wohl vor allem deshalb, weil er in den Jahren vor 
dem für ihn unglücklich verlaufenen Krieg gegen Philipp IV. ihr Anliegen 

29 Ibid., S. 12f. 
30 Ibid., S. 13. 
li Ibid. 
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nach einer Beteiligung am stiidtischen Regiment gefôrdert hatte. Dieses Anlie
gen verhinderte die oligarchische Stadtverfassung, an deren Fortbestand die 
die Macht innehabenden scabini et majores verstandlicherweise interessiert 
waren. Für Gui war die Verteilung der politischen Macht auch auf andere 
Schichten der stiidtischen Einwohnerschaft wohl in erster Linie deshalb wich
tig gewesen, weil er so die politische Schlüsselstellung des in seiner Mehrheit 
auch schon vor dem Jahr 1300 konigstreuen Patriziats untergraben konnte32 • 

Dieses Ineinandergreifen vom Aufstand in BfÜgge mit dem Konflikt um die 
Grafschaft selbst und die damit verbundene Parteienbildung in Konigs- und 
Grafentreue dokumentieren auch die Eintrlige des Autors der »Genter Anna
len« zum Jahr 1302, der an dieser SteIle seines Werkes von den Konigstreuen 
erstmals aIs Liliardi spriche3 • Eine Titulierung, die sich aus der Lilie im fran
zosischen Konigswappen ableitet. In Lodewijk van Velthems ebenfaIls zeitge
nossischer »Voortzetting van den Spiegel Historiael« heiBen sie ebenfaIls Lili
arde oder auch Liyarte34• Heutzutage werden sie ais Leliaerts bezeichnet. Die 
Anhanger der grliflich gesinnten Partei nennt Lodewijk Liebarte oder Lye
barts35 • Das mittelniederlandische Liebaert bedeutet »Lowe« und bezieht sich 
in diesem FaIl auf den Lowen im fllimischen Wappen36 • 

Der Kampfum die politische Macht zwischen Leliaerts und Liebaerts blieb in 
jenen Monaten auch kein auf BfÜgge beschrlinktes Ph1inomen, sondem er fand 
seine Entsprechung genauso in den anderen fllimischen GroBstiidten. Vermut
lich waren selbst etliche kleinere Stiidte, ja selbst die landlichen Kommunen 
Flandems von ibm erfaBt. Demnach gab es die in BfÜgge zu beobachtende Par
teienbildung auch keineswegs nur dort, vielmehr breitete sie sich über die ganze 
Grafschaft aus. Diese schwelenden Spannungen kamen schlieBlich wiederum in 
BfÜgge offen zum Ausbruch. AIs direkte Foige der Unruhen, die seit dem Ko
nigsbesuch nicht mehr abgeflaut waren, ereignete sich dort im Frühjahr 1302 
unter der Führung von Peter Conink ein Massaker an koniglichen Soldaten, das 
aIs sogenannte »Mette von BfÜgge« in die Geschichte eingehen sollte. Dieser 
Ausbruch anti-koniglicher Einstellungen feierte schlieBlich in der »Goldsporen
schlacht« von Kortrijk 1302, in der ein Aufgebot von fllimischen Kommunalmi
lizen unter Führung von Mitgliedem der grliflichen Familie spektakular ein 
franzosisches Ritterheer besiegen konnte, einen seiner Hohepunkte37• 

32 Zu diesen Zusammenhlingen vgl. die unter Anm. 27 genannte Literatur. 
33 Annales Gandenses (wie Anm. 28), S. 20f., 25-27, 29, 32-34. 
34 Lodewijk van Velthem's voortzetting van den Spiegel Historiael (1248-1316), Bd. 2, 
Brlisse11931, 4. Bueh, Kap. 41, V. 2950, 2955, S. 348. 
3S Ibid., Kap. 41, V. 2951,2953, S. 348. 
36 FUr die in der Literatur (vgl. Anm. 27, 37, 39) ebenfalls kursierende Bezeiehnung der Gra
fentreuen aIs C/auwaerts, naeh den Klauen des Wappenlôwen, konnte ieh keine zeitgenôssi
sehe Entspreehung finden. Sie seheint aus spaterer Zeit zu stammen. 
37 Vgl. für eine zeitgenôssisehe Sieht die Annales Gandenses (wie Anm. 28), S. 13-38. An
sonsten vgl. Anm. 27. Des weiteren sind zum 700j!ihrigen Jahrestag der Sehlaeht u.a. er-
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III. 

Die innerstlidtischen Auseinandersetzungen in Ypern schlieBen zeitlich an die 
soeben vorgestellten Ereignisse an. Der l302 ausgebrochene offene Krieg 
zwischen den grafentreuen Flamen und dem franzosischen Konigshaus endete 
l305 mit dem Frieden von Athis-sur-Orge. Zwar wurde im Friedensvertrag die 
Grafschaft Flandern restituiert, indem sie an Graf Robert von Béthune, Sohn 
des inzwischen in der Gefangenschaft gestorbenen alten Grafen Gui von 
Dampierre, überging. Ansonsten fielen die Bestimmungen des Vertragswerkes 
fUr die Flamen jedoch iiuBerst unvorteilhaft aus und waren alles in allem nicht 
geeignet, Flandern zur Ruhe kommen zu lassen. Insbesondere die Spannungen 
zwischen Leliaerts und Liebaerts blieben weiterhin akut38 • In diesen Kontext 
gehôren nun auch die aufstiindischen Ereignisse in Ypern. AIs der sogenannte 
fliimische Bauernaufstand von l323 bis l328, der zu einem guten Teil auch 
auf das Konto des miBglückten Vertragswerkes von Athis ging, im Frtihjahr 
l325 durch militiirische Erfolge der Aufstlindischen kriiftig an Dynarnik zuleg
te, schloB sich auch die Kommune Yperns der allgemeinen Erhebung an39• 

Unmittelbar zuvor waren die einfluBreichsten Vertreter des stlidtischen Patri
ziats aus der Stadt geflohen. Die Macht übernahmen die tuchherstellenden 
Gilden, an erster Stelle die Gilde der Weber. AIs eine ihrer ersten MaBnahmen 
lieB die aufstiindisch gesinnte neue Stadtfiihrung die Jahre zuvor abgerissene, 
ganz Ypern umschlieBende Stadtmauer wieder aufbauen. Die Frage der 
Schleifung dieses stlidtischen Mauerrings - eine MaBnahme, die im Friedens
vertrag von Arthis-sur-Orge verfiigt worden war,- spielte um l316 in einer 
innerstlidtischen Auseinandersetzung, deren Ursprünge auf den schon aus 
Brugge bekannten Gegensatz zwischen oligarchischer Stadtfiihrung und Stadt
gemeinde zurückgingen, eine nicht unerhebliche Rolle4o• Dokumentiert wird 
dieser Konflikt in einem Schreiben, das auf Seiten der damaligen stlidtischen 

schienen: Randall FEGLEY, The Spurs of Kortrijk. How the Knights of France Feil to the 
Foot Soldiers ofFlanders in 1302, Jefferson 2002; Raoul C. VAN CAENEGEM (Hg.), 1302-
Le Désastre de Courtrai. Mythe et réalité de la bataille des Éperons d'or, Anvers 2002. Neu 
herausgegeben wurde Jan F. VERBRUGGEN, The Battle of the Golden Spurs (Courtrai II July 
1302). A Contribution to the History of Flander's War of Liberation, 1297-1305, Wood
bridge 2002. Zum Mythos der Schlacht von Kortrijk vgl. aberma1s NÔRTEMANN, lm Spie
gelkabinett der Historie (wie Anm. 27). 
38 Vgl. Anm. 39. 
39 Vgl. Jacques SABBE, Vlaanderen in opstand 1323-1328. Nikolaas ZANNEKIN, Zeger Jans
zone en Willem De Deken, Brugge 1992 (Vlaamse Historische Studies, 7); William H. TE· 
BRAIŒ, A Plague of Insurrection. Popular Politics and Peasant Revoit in Flanders 1323-
1328, Philadelphia 21994. 
40 Henri PIRENNE, Documents relatifs à l'histoire de Flandre pendant la première moitié du 
XIV siècle, in: Bulletin de la Commission royale d'histoire 7 (1897), S. 15-36, 477-493. 
Zur Datierung des Schreibens vgl. S. 477-480. 
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Regierung verfaBt wurde, die in jenen Tagen fest in den Hiinden der Patrizier 
lag41 • Seinerzeit hatte Ypem noch zwei Mauerringe: einen iilteren, der die Alt
stadt umschloB, und jenen erwahnten jüngeren und grôJ3eren, der auch die 
Vorstiidte mit in die Befestigungswerke einbezog. In besagtem Dokument, das 
einer Gesandtschaft Ypems aIs Leitfaden fiir Verhandlungen mit dem franzô
sischen Kônig in die Hiinde gelegt wurde, erôrtert der unbekannte Autor nun, 
warum zwar der jüngere groBe Mauerring abgerissen werden kônne, der iiltere 
jedoch unbedingt erhalten bleiben müsse: AuJ3erhalb der Tore der alten Mauer 
hause l'effort du commun de le ville d'Yppre; von ihm gingen nur Gefahren 
gegen die boins de le ville aus. So hiitten die Vorstadtbewohner, die er abflillig 
aIs mauvais bezeichnet, sogar eine conspiration mit dem Ziel eines Umsturzes 
gemacht, unter anderem auch mit Hilfe und Beistand von Gemeinden anderer 
Stiidte. Entfeme man die alte Mauer, dann WÜfde die baine gent »in Gefahr 
stehen, bei Nacht ermordet zu werden oder ihre Habe zu verlieren«42. Aus die
sen Zeilen geht also nicht nur hervor, daB der Autor den »Guten der Stadt« 
zumindest sehr nahe stand, sondem auch, daJ3 die Angehôrigen dieser Ober
schicht offensichtlich in ihrer Mehrheit in der Altstadt lebten und ein sehr ge
spanntes Verhiiltnis zu den Vorstiidtem pflegten, die sie regelrecht verachte
ten. Die Vorstiidter wiederum scheinen einen Umsturz der politischen 
Verhiiltnisse in der Stadt vorbereitet zu haben. Die Argumente des Schrift
stücks verfehlten ihre Wirkung nicht, sonst hiitten die Aufstiindischen von 
1325 weder den Wiederaufbau des offensichtlich geschleiften jüngeren und 
grôBeren Mauerringes veranlassen müssen, noch hiitten sie (jedenfalls zu Be
ginn der Bautiitigkeit) das Baumaterial aus dem AbriJ3material der Altstadtbe
festigung einschlieBlich ihrer Tore gewinnen kônnen. Diese Wiederverwen
dung sparte nicht nur Kosten, sie sollte wohl vor allem ein fiir aIle Mal einer 
Situation vorbeugen, wie sie in den Jahren zuvor existiert hatte, und die Henri 
Pirenne vielleicht ein wenig anachronistisch, aber dafiir um so anschaulicher 
folgendermaJ3en umschrieb: Ypem habe damaIs einer Stadt geglichen, in deren 
Zentrum sich, »comme une solide bastille«, die Stadt der altehrwürdigen Ge
schlechter erhob 43. 

41 Ibid., S. 26-29. 
42 Seroient en péril de estre mourdri par nuit et de desrobeir leur avoir, ibid., S. 29. 
43 Ibid., S. 478f. 
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IV. 

ln Zürich versammelte sich am 7. Juni 1336 die universitas totafere civitatis, 
also »fast die gesamte Stadtgemeinde«, um die gleichzeitig tagenden consules 
civitatis, das heiBt die Mitglieder der Stadtregierung, nôtigenfalls mit Waffen
gewalt zu entmachten. Weil die Ratsherren vorher gewarnt wurden, und ihnen 
somit rechtzeitig die Flucht gelang, kam jedoch niemand zu Schaden44 • Laut 
Johann von Winterthur sei der Grund fiir diese radikale MaBnahme gewesen, 
daB die Rate die zahlreichen Ertrage und Einnahmen der Stadt auf arglistige 
Wei se über einen langeren Zeitraum veruntreut hatten. Zudem hatten sie Sta
tuten erlassen, die ihnen zum Vorteil gereichten, jedoch nachteilig fiir die 
Kommune gewesen seien. Am Tag nach dem Angriff sei nun die universitas 
civium im Hof des Züricher Franziskanerklosters zusammengekommen. Dort 
habe man über den alten Rat Gericht gehalten und die fiir schuldig befundenen 
Rate aus der Stadt verbannt45 • Neben den fmanziellen Gründen, die Johann fiir 
diese Absetzung des alten Stadtrates anfiihrt, nennt die Urkunde der von der 
Stadtgemeinde selbstgesetzten Verfassung (erster Geschworener Brief), mit 
der die Bürgerschaft die politischen Verhaltnisse in der Limmatstadt gut einen 
Monat nach dem Umsturz neu ordnete, noch weitere: Der grofJen gebresten 
wegen sei diese Neuregelung der politischen Machtverteilung nôtig geworden, 
so ritter, edel/ute, arme und riche burgere Zurich hatten ouch lange geduldet 
hant von dem gewalte der rêten, die den luten [ ... ] ir klagen und ir notdurft ge
richtet hatten, wan so si wolten. Dar zu hatten si arme lute sma/ich und herte 
mit ir worten behandelt, so si umbe ir notdurft fur si kamen 46. 

ln diesem ersten Geschworenen Brief einigten sich die Züricher Bürger 
nicht nur darauf, den ritterbürtigen Rudolf Brun auf Lebenszeit zum Bürger
meister zu emennen. AIs viel wichtiger, und in ihren Grundstrukturen bis zum 
Ende der )Alten Eidgenossenschaft« gültig, ist die dort festgeschriebene Rolle 
von 13 Zünften anzusehen, wobei in jeder Zunft mehrere merkmalsgleiche 
Handwerke zusammengeschlossen waren. Die Angehôrigen der alten stadti
schen Oberschicht waren in der sogenannten Constaffel organisiert. Ihr gehôr-

44 Die Chronik Johanns von Winterthur, Berlin 1924 (MGH Scriptores rerum Germanicarum 
nova series, Bd. 3), S. 133. Allgemein zur Züricher »Zunftrevolution« vg!. den nach wie vor 
aktuellen Anton LARGIADÈR, Bürgermeister Rudolf Brun und die Züricher Revolution von 
1336, Zürich 1936 (Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 31/5). Anson
sten noch Peter BUCKLE, Friede und Verfassung. Voraussetzungen und Foigen der Eidge
nossenschaft von 1291, in: Innerschweiz und ftilhe Eidgenossenschaft. Jubilliumsschrift 700 
Jahre Eidgenossenschaft, Bd. 1: Verfassung - Kirche - Kunst, Olten 1990, S. 15-202, hier 
S. 120-128. Zum Anachronismus des Revolutionsbegriffs ibid., S. 120f. 
45 Die Chronik Johanns von Winterthur (wie Anm. 44), S. 133f. 
46 Quellen ZUT ZÜTicher Zunftgeschichte, Bd. 1: 13. Jahrhundert bis 1604, Zürich 1936, Nr. 3, 
S.9. 
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ten Ritter, Edelleute, Bürger im Sinne von >Rentenbeziehem< (burgere, die ir 
geltent gut hant), Kaufleute, Gewandschneider, Geldwechsler, Goldschmiede 
und Salzhlindler an. Der neu gebildete 26kôpfige Rat setzte sich aus 13 Vertre
tem der Constaffel und den Zunftmeistem der 13 Zünfte zusammen. Diese 
Neuordnung der politischen Verhiiltnisse wird im Verfassungsbrief folgen
dermaBen kommentiert: Das in Zurich niemer enkein rat mere wesen sol mit 
vier rittern und mit acht burgern von den besten, ais untz her gewonlich wa 
gewesen, wan das man einen burgermeister und einen rat von rittern, von bur
gern und von den antwerken Zurich [ ... ] haben so147. 

V. 

Vordergründig halten die Revolten in Braunschweig, Brugge und Zürich eine 
recht einleuchtende Antwort auf die Frage parat, was eigentlich die >einfa
chen< stiidtischen Schwurgenossen zum aufstlindischen Handeln bewegte. Die 
Autoren der zu diesen drei Ereignissen angefiihrten Quellentexte wissen ent
weder von Steuererhôhungen oder von einer aIs unrechtmii13ig empfundenen 
Verwendung von Steuergeldem oder schlichter Unterschlagung von solchen 
ôffentlichen Finanzmitteln zu berichten. Demnach lieBe sich eine ebenso sim
ple wie einleuchtende Antwort auf besagte Frage fmden: Es waren ôkonomi
sche Zwlinge, die die Mehrheit der Akteure, vielfach am Existenzminimum 
lebend, aufstlindisch handeln lieB. Diese Zwlinge bildeten sodann das Funda
ment, auf denen die aufstrebenden Eliten ihre machtpolitischen Ambitionen 
gründen und mit deren Hilfe sie, vermutlich durch propagandistische Aufwie
gelung, ihre zahlreichen Unterstützer in ihrem Sinne beeinflussen konnten. 
Einzig der Konflikt in Ypem laSt sich nicht diesem schon aIs >klassisch< zu 
bezeichnenden Deutungsschema unterordnen. Er stellt somit den Zugang zur 
Interpretation auch der anderen drei Revolten aIs Statuskonflikte dar. Es gilt 
also eine Statusrespektierung oder auch eine Statusverbesserung aIs Ziel auf
stlindischen Handelns nicht nur fiir eine kleine Elite von Aufstandsanfiihrem, 
sondem die Mehrheit der aufstlindischen Akteure, jedenfalls insofem es sich bei 
ihnen um stiidtische Schwurgenossen gehandelt hat, in den Blick zu nehmen. 

Es sollen aile Rinkmauren an den Stetten [ ... ] im Land niderprochen werden und hinfur ni· 
mer sum, sonder Doifer sein, damit kain Unterschaid der Menschen, also daz ainer hocher 
oder posser weder der ander sein wo//e, werde, daraus dann im ganzen Land Zerrugtligait, 
auch Hoffart und Aufruer entsteen mag, sonder ain ganze Glaichait im Land sei. 

47 Ibid., Nr. 3, S. Il f. 
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So heiBt es im fiinften Artikel der Tiroler Landesordnung des Bauernfiihrers 
Michael Gaismaier, die er im April 1526 ausarbeitete. Gaismaier entwirft hier 
eine durch urid durch egalitiire Gesellschaftsordnung fUr Tirol, mit der er das 
Wort Gattes und den gemainen Nuz verwirklichen wollte48 . Auch wenn die 
Tiroler Landesordnung in ibrer Gesamtheit auf neutestamentarischen Gleich
heitsvorstellungen beruhte, die fUr den 200 Jabre iilteren Konflikt in Ypern 
nicht nachgewiesen werden konnen - die Parallelen sind evident. Denn so
wohl die geschilderten Ereignisse in Ypern aIs auch der besagte Artikel der 
Landesordnung offenbaren ein Wissen um Gleichheit, das sich an stiidtischen 
Befestigungsmauern manifestierte. Gaismaier wollte in seinem Land Tirol aile 
Stiidte entfestigen, weil er zu wissen meinte, daB sich ainer hacher oder pas
ser weder der ander fiihle, wenn er in der Stadt hinter der Stadtmauer und 
nicht in einem unbefestigten Dorf auf dem Land lebe. Diesen ungleichen Sta
tus seiner Tiroler und den daraus resultierenden Unfrieden aIs Folge von Zer
rugtligait, auch Hoffart und Aufruer gedachte er ein fUr alle Mal zu beseitigen. 
Ein iihnliches Wissen scheint auch die Aufstiindischen in Ypern von 1325 da
zu veranlaBt zu haben, die Stadtmauer um die Altstadt abzureiBen und mit 
dem AbriBmaterial die ganze Stadt einschlieBlich der Vorstiidte wieder zu 
ummauern. Galt es doch auch hier einen ungleichen Status zu nivellieren, der 
sich an der Frage einer stiidtischen Befestigungsmauer entzündet hatte, in die
sem Fall zwar nicht zwischen den Einwohnern eines friihneuzeitlichen Landes, 
aber immerhin zwischen den Bürgern ein und derselben Stadtkommune: ge
nauer zwischen Altstiidtern und Vorstiidtern. Das Wissen von dieser Un
gleichheit wiederum basierte auf Erfahrungen, die in der Petition der Herr
schaftselite Yperns an den franzosischen Konig mebr ais deutlich zu Tage 
treten. Nicht nur die dortige Selbstbezeichnung der Altstadtbewohner ais boins 
de le ville und die diffamierende Titulierung der Vorstiidter aIs mauvais 
scheint in iihnlicher Form auch noch zum Erfahrungsschatz Gaismaiers gehort 
zu haben, dem er in seiner Landesordnung durch die Formulierung hOcher 
oder passer weder der ander Ausdruck verlieh. Ebenso erinnern die von 
Gaismaier niedergeschriebenen Foigen solcher anmaBenden Einstellungen, 
niimlich Zerrugtligait, auch Hoffart und Aufruer, an die Ereignisse in Ypern. 

Gaismaier war bei der Niederschrift des fiinften Artikels seiner Landesord
nung zweifellos von egalitiiren Vorstellungen gepriigt, die er aus dem Evange
lium ableitete49• Die Aufstiindischen in Ypern hingegen werden bei ibrem 
Handeln wahrscheinlich weniger an die Verwirklichung von solch weitrei
chenden naturrechtlichen Gleichheitsidealen gedacht haben. Es wiire aber 
dennoch verfehlt, hinter ihren MaBnahmen um die Stadtmauer lediglich ein 

48 Günther FRANZ, Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, Darmstadt 1963 (Freiherr 
yom Stein-Gediichtnisausgabe, 2), Nr. 92, S. 285-290. Die Zitate auf S. 285f. 
49 Zu solchen ldealen in Bauernrevolten vgl. Peter BIERBRAUER, Freiheit und Gemeinde im 
BemerOberland 1300--1700, Bem 1991, S. 53--65. 
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Schutzbedürfnis zu vennuten. Vielmehr waren die Vorstellungen von kom
munalem Gemeinnutz und kommunaler Einheit im durch die Altstadtmauer 
zweigeteilten Ypem empfmdlich gestort. Die Mauer um den stlidtischen Kem 
war damit gleichsam das in Stein gesetzte Symbol fiir die MiBachtung der Pa
ritlit unter den stlidtischen Schwurgenossen. Deutlicher konnte die dort leben
de Herrschaftselite ihren Anspruch auf Vorrang nicht versinnbildlichen. Erst 
mit dem AnschluB an die 1325 allgemein in der Grafschaft Flandem um sich 
greifende Aufstandsbewegung und dem unmittelbar darauf begonnenen Wie
derautbau der auch die Vorstlidte mit umschlieBenden Befestigungsanlagen, 
der zugleich mit dem Schleifen der anstôBigen Altstadtmauer verbunden war, 
konnten die Akteure ihrem Anspruch auf kommunebezogener Gleichbehand
lung und Gleichstellung Geltung verschaffen. Foigerichtig ist diese Durchset
zung von kommunalen Gleichheitsvorstellungen, die in der Mauer vergegen
stlindlicht wurden, aIs ein wichtiger Beweggrund fiir das aufstlindische 
Handeln detjenigen Stadtbürger anzusehen, die von dieser baulichen Erweite
rungsmaBnahme im Sinne einer Statusverbesserung profitierten. 

Was bedeutet dieser Streit um die Stadtmauer in Ypem fiir die drei anderen 
stlidtischen Revolten und die Handlungsmotivationen der dortigen Akteure? 
Ihr gemeinsamer Nenner ist in der yom jeweiligen Patriziat entweder gar nicht 
oder nur unzureichend eingeholten Zustimmung der übrigen Schwurgenossen 
zur Frage der Verwendung kommunaler Finanzmittel zu suchen. Die Herr
schaftseliten in Braunschweig, Brugge und Zürich hatten demnach durch ihr 
Handeln kommunale Nonnen wie Gemeinnutz, Gerechtigkeit und Billigkeit in 
Frage gestellt und dadurch den prinzipiell gleichberechtigten Status der Bürger 
untereinander miBachtet. Vielleicht waren diese Verletzungen nicht so sym
boltrachtig wie in Ypem, aber immerhin doch so augenscheinlich, daB auch 
die zeitgenossischen Autoren davon zu berichten wuBten. 

Die diesbezügliche Schlüsselfonnulierung zur Braunschweiger »GroBen 
Schicht« fmdet sich im Rechtfertigungsschreiben der neuen Stadtfiihrung, das 
sie unmittelbar nach dem blutigen Aufstand an die benachbarten Hansestlidte 
schickte. Stein des AnstoBes ist dort die bose vormundescop in deme Raddeso . 
Diese »bôse Vonnundschaft« ist im Text bezogen auffmanzielle Belastungen, 
die der Rat schon seit llingerem der Stadt zugemutet habe und deren Ursachen 
in der stlidtischen Territorialpolitik zu suchen sind. Es ging folglich um >au
Benpolitische< Ambitionen, die mit der Unterhaltung einer stlidtischen SOld
nertruppe und vor allem einer kostspieligen PfandschloBpolitik verbunden wa
renS!. Vor diesem Hintergrund erscheinen nun auch die Lôsegeldzahlungen an 
den Erzbischof von Magdeburg in einem ganz anderen Licht. Um die gefan
gengesetzten Bürger loszukaufen, sollten ja bekanntlich die Steuem erhôht 

50 Chroniken der niederslichsischen Stlidte 1 (wie Anm. 9), S. 350, Z. 32f. 
51 GRAZMANN, Die Stadt BralUlschweig im spliten Mittelalter (wie Anm. 7), S. 330. 
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werden. Über diesen Punkt entschied der Rat der Stadt jedoch nicht alleine, 
sondem hatte sogar die Gildemeister hinzugezogen52 • Bis zu diesem Punkt ist 
noch kein Bruch der kommunalen Paritiitsnorm auszumachen, im Gegenteil: 
Es wird deutlich, daB der Rat nur ais Reprasentationsorgan der Gemeinde auf
gefaBt wurde, weshalb er solche wichtigen Entscheidungen wie Steuererho
hungen nicht allein fiillen konnte. Offen ist, warum die Gildemeister nicht be
reit waren, den Schritt der Steuererhohung mitzugehen. Ais Erklarung fiIr den 
Ausbruch der Revolte bringt Bote an dieser Stelle das damais angeblich in der 
Stadt kursierende Gerücht von der geplanten Ermordung der versammelten 
Gildemeister durch die Stadtrate ins Spiel53 . Leider laBt sich diese Version 
anhand der zeitgenossischen Streitschriften nicht bestiitigen. Vielmehr deutet 
einiges darauf hin, daB der Kriegszug, in dessen Verlauf die besagten Patrizier 
in Gefangenschaft geraten waren, recht spontan und ohne Zustimmung der 
Gemeinde durchgefiihrt worden war54 • Wahrscheinlicher ist demnach, daB die 
Gildemeister aufgrund dieser vom Rat nicht eingeholten Zustimmung der 
BÜfgerschaft nicht bereit waren, den neuen Steuem zuzustimmen, ware doch 
auf diese Weise die Gemeinde fiIr den miBglückten Ausgang eines Untemeh
mens haftbar gemacht worden, für das weder sie direkt noch die Gildemeister 
ais ihre Reprasentanten zuvor Verantwortung übemommen hatten. Ja mehr 
noch, die Stadtgemeinde scheint insgesamt nicht mit der >AuBenpolitik< des 
Rates zufrieden gewesen zu sein55 • lm Gegenteil, jede Mitbestimmung an die
ser Politik war ihr verwehrt worden. An dieser Stelle waren also die in der be
sagten Rechtfertigungsschrift kritisierte »bôse Vormundschaft des Rates« aus
zumachen. Die Verletzung der kommunalen Gleichheitsnorm ergibt sich 
folglich aus dem Bruch des Prinzips quod omnes tangit ab omnibus approbari 
debet, das aus dem romischen Recht entlehnt war und im sozialen Wissen die
ser Zeit bereits fest verankert war56 • 

ln Brügge sind die Verhaltnisse der Statusverletzung vom Verfasser der 
»Genter Annalen« offensichtlicher dargestellt. Die Entscheidung der dort re
gierenden Herrschaftselite, sprich der scabini et majores, ihre aus AnlaB des 
koniglichen Besuches angeschafften kostbaren Geschenke und Kleidungsstük
ke aus dem allgemeinen Steueraufkommen zu fmanzieren, das diesbezügliche 
Anliegen der Gemeinde jedoch zu verweigem, stellte eine bewuBte Ablehnung 
der Vorstellung von der Paritiit aller stiidtischen Schwurgenossen dar. Damit 

52 BOTE, Schichtbuch (wie Anm. 8), S. 311. 
53 Vgl. Anm. 12. 
54 Chroniken der niederslichsischen St1idte 1 (wie Anm. 9), S. 310, 329. 
55 GRAZMANN, Die Stadt Braunschweig im spliten Mittelalter (wie Anm. 7), S. 330. 
56 Vgl. dazu Yves M.-J. CONGAR, Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari de
bet, in: Revue historique de droit français et étranger 36 (1958), S. 210-259. Ebenso Antonio 
MARONGUI, Il principio della democrazia e dei consenso (Quod omnes tangit, ab omnibus 
approbari debet) nel XIV secolo, in: Studia Gratiana post OCtava decreti saecularia 8 (1962), 
S. 555-575. Ebenso Anm. 68. 
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aber nicht genug: Für zusatzliche Brisanz sorgte das gegenüber den Bürgern 
ausgesprochene Verbot, Iaut dem es ihnen unter Androhung der Todesstrafe 
untersagt war, den Kônig um eine Abschaffung eben jener Steuer zu bitten, 
mit der das Patriziat gedachte, seine Ausgaben zu fmanzieren57 • Deutlicher aIs 
mit diesem Verbot kann der Autor seinen Lesern den MachtmiBbrach und die 
anmaBende Arroganz des Patriziats nicht mehr vermitteln. Der Aufstand wird 
damit gleichsam zu einem zwangslaufigen Handeln, was darauf abzielte, dieser 
eklatant einseitigen Bevorteilung endgültig Einhalt zu gebieten und die Re
spektierung der massiv verletzten Gleichheitsnorm mit Gewalt zu erzwingen. 

In Zürich scheint der Sturz des alten Rates zum einen von der Unterschla
gung stadtischer Gelder durch die Ratsherren ausgegangen zu sein, wie Johann 
von Winterthur und die Einleitung zum angeführten Verfassungsbrief einhellig 
berichten. DaB diese Übervorteilung das Gebot der Paritat verletzte, leuchtet 
ohne nahere Erklarungen ein. Zum anderen nennt der Züricher Verfassungs
brief von 1336 noch weitere Paritatsverletzungen, die fiir die mit ibm voIlzo
gene Neuordnung der politischen Machtverhaltnisse verantwortlich gewesen 
seien. So scheinen sich die alten Rate in ihrer Amtsführung auBerst willkürlich 
verhalten zu haben. Ritter, edel/ute, arme und riche burgere hatten darunter 
gelitten, und gerade die »armen« Leute seien besonders herabwürdigend be
handelt worden 58. Dabei ist die Formel Ritter, edel/ute, arme und riche burge
re ein Element der herrschaftlichen Legitimation des neuen Rates. Es diente 
der bewuBten Absetzung von der ungerechten Politik des alten Rates und kün
digte die Gleichbehandlung und Gleichstellung aller genannten Gruppen, ins
besondere der »Armen«, die ja nach dieser Sichtweise zuvor besonders enteh
rend behandelt worden waren, programmatisch an59 . 

Peter Blickle billigt diesen Züricher Klagen nur den Charakter von Topoi 
zu, die »bei allen Zunftunruhen in allen Stadten des Reiches« begegneten60 . 

Nach meiner Überzeugung kommt der Frage nach der »Objektivitat« dieser 
Vorwürfe dagegen keinerlei Bedeutung zu, solange die Akteure um ihre 
»Wirklichkeit« wuBten und dieses Wissen wiederum ihr Handeln motivierte61 • 

Alle vorgelegten Quellentexte fiir aIle vier BeispieIrevolten belegen eindrucks
von, daB zumindest in den Augen der zeitgenossischen Autoren Statusherab
würdigungen im Sinne einer verletzten kommunalen Paritatsnorm handiungslei
tendes Wissen zum Aufstand waren. Dabei ist es im übrigen unerheblich, ob die 
Autoren auf Seiten der Aufstandischen standen, ob sie Opfer des Aufstandes 

57 Annales Gandenses (wie Anm. 28), S. 13. 
58 Vgl. Anm. 46. 
59 Zu arm und reich ais politische Legitimationsformel in Stlidten vgl. FRENZ, Gleichheits
denken in deutschen Stlidten des 12. bis 15. Jahrhunderts (wie Anm. 5), S. 27-30. Ebenfalls 
Antony BLACK, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelth 
Century to the Present, Cambridge 1984, S. 73. 
60 BLICKLE, Friede und Verfassung (wie Anm. 44), S. 123. 
61 Zur Konstruktion der >Wirklichkeit< vgl. Anm. 4. 
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oder nur auBenstehende Beobachter waren. Wenn si ch die von Blickle konsta
tierte Ubiquillit tatsachlich besllitigen lieBe, was die Studie über sllidtisches 
Gleichheitsdenken von Barbara Frenz zumindest filr Oberdeutschland zu stüt
zen scheint62, dann sind diese vermeintlichen Topoi also vielmehr aIs Aus
druck des handlungsleitenden Wissens der aufstandischen Akteure zu interpre
tieren. So verstanden streichen sie recht eindrucksvoll heraus, welche 
herausragende Rolle der kommunalen Parillit und damit dem Status der sllidti
schen Schwurgenossen in sehr vielen Unruhen zukam. 

VI. 

Eine der nachhaltigsten Foigen dieses handlungsleitenden Wissens um Gleich
heit waren in allen vier Sllidten die Neuregelungen der politischen Machtver
teilung unmittelbar oder mittelbar nach den Aufstanden. Durchgehend ge
meinsam war ihnen dabei die Festschreibung einer parillitischen Beteiligung 
von Gilden bzw. Zünften am Stadtregiment63 • Diese Verfassungen sind dem
nach aIs Mittel der Gleichstellung und Gleichbehandlung anzusehen. Vorder
gründig trat mit ihnen eine neue Herrschaftselite aus den einfluBreichsten Mei
stem der Gilden bzw. Zünfte an die Stelle oder an die Seite jener alten 
Herrschaftselite, die sich aus Niederadligen, reichen Kaufleuten oder auch den 
Oberhauptem alter stadtbürgerlicher Geschlechter zusammensetzte. Aber der 
Umfang dieser politischen Emanzipationsbewegung, die eben auch den >einfa
chen< stadtischen Handwerker und Gewerbetreibenden am ProzeI3 der politi
schen Entscheidungsfmdung beteiligte, sollte nicht übersehen werden. Jeden
falls spiegeln Studien zu Zürich und zu den flamischen Sllidten die erfolgreich 
errungene politische Partizipation dieser sllidtischen Sozialgruppen wieder. 
Insbesondere in Flandem hatten sogar Gesellen in einigen Sllidten nicht nur 
aktives, sondem auch passives Wahlrecht, daS heiI3t sie konnten die ihrer je
weiligen Gilde zustehenden SchOffensitze in der Stadtregierung oder auch das 
Führungsamt ihrer Gilde übemehmen. Solche Rechte sind im 14. und 
15. Jahrhundert filr die Walker in Brugge, filr die Weber, Walker und Scherer 

62 Vgl. FRENZ, Gleichheitsdenken in deutschen Stlidten des 12. bis 15. Jahrhunderts (wie 
Anm. 5), Kap. 3.5.1. 
63 Vgl. zu ZUrich BUCKLE, Friede und Verfassung (wie Anm. 44), S. 120-128, zu Braun
schweig Anm. 26 und zu BrUgge und Ypern Marc BOONE, Stlidtische Selbstverwaltungsor
gane vom 14. bis 16. lahrhundert. Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit im split
mittelalterlichen fllimischen Raum am Beispiel Gent, in: Wilfried EHBRECHT (Hg.), 
Verwaltung und Politik in Stlidten Mitteleuropas. Beitrlige zu Verfassungsnorm und Verfas
sungswirklichkeit in Altstlindischer Zeit, Kôln 1994 (Stlidteforschung, A/34), S. 21-46, ins
besondere seine Ausfllhrungen aufS. 44f. 
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in Oudenaarde, fur die Weber und Walker in Kortrijk und fur die Weber, 
Scherer, Tôpfer und Môbeltischler in Gent belegt64• Marc Boone faBt die Ver
fassungswirklichkeit in den fUimischen Stâdten zu jener Zeit am Beispiel 
Gents wie folgt zusammen: 

Der Faktor >Herkunft<, der für die Chance einer politischen Beteiligung zur Zeit der Herr
schaft des Patrizjats im 13. Jahrhundert bestimmend war, war nicht allein durch den Faktor 
>Vermôgen< abgelôst worden, sondern es bestand [ ... ] eine reelle Chance für eine Beteiligung 
deIjenigen, die zu den privilegierten Kreisen der politisch mündigen Handwerker gehôrten. 
Für viele blieb die Teilhabe kurz und die reelle Machtausübung bescheiden, aber es gab sie 
doch65 . 

Ais Ergebnis der vier Revolten spiegeln diese neuen, paritâtisch zusammen
gesetzten Stadtregierungen in Braunschweig, Brügge, Ypem und Zürich dem
nach nicht nur das Machtstreben einer Elite aus Gilde- bzw. Zunftmeistem 
wider, sondem gleichfalls ein von vielen aufstandischen Bürgem intemalisier
tes Wissen von Gleichheit im Sinne von Paritât. Ein Wissen, das Historiker 
wie Blickle zwar den Quellentexten entnehmen, jedoch ais topisch abqualifi
zieren66• Dem gegenüber belegt das Handeln der aufstândischen Akteure die 
Extemalisierung dies es Wissens insbesondere dann, wenn es in die besagten 
Neuordnungen der politischen Machtverhiiltnisse einfloB67• Diese Neuordnun
gen waren die logische Konsequenz aus obrigkeitlichen Vergehen wie 
MachtmiBbrauch, Arroganz, Korruption und Parteilichkeit, die den grundsâtz
lich paritâtischen Status aller stâdtischen Schwurgenossen untereinander, mit
hin die persônliche Ehre des Einzelnen ais Stadtbürger verletzt hatten68• Auch 
setzte mitnichten eine kleine Elite die neuen paritâtischen Stadtverfassungen 

64 Zu Zürich vgl. Regula SCHMID, »Lieb und Leib tragen«. Bürgerrecht und Zunftmitglied
schaft als Kriterien der Zugehôrigkeit im spiitmittelalterlichen Zürich, in: Marc BOONE, 
Maarten PRAK (Hg.), Statuts individuels, statuts corporatifs et statuts judiciaires dans les 
villes européennes (Moyen Âge et Temps modernes). Individual, Corporate and Iudicial 
Status in European Cities (Late Middle Ages and Early Modern Period), Brussel 1997 (Stud
ies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Modem Low Coun
tries, 5), S. 49-72, insbesondere S. 52f. Zu Flandern vgl. Hans VAN WERVEKE, De mede
zeggenschap van de knapen (gezellen) in de middeleeuwsche ambachten. In: Mededelingen 
van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappe, Letteren en Schoone Kunsten 
van Belgie 5 (1943), S. 5-24, 13f. Dazu ebenfalls Willem Pieter BLOCKMANS, De volksver
tegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middel-eeuwen naar Nieuwe Tijden 
(1384-1506), Brussel 1978 (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Weten
schappe, Letteren en Schoone Kunsten van Belgie, Klasse de Letteren, 90), S. 76. Weiterhin 
BOONE, Stiidtische Selbstverwaltungsorgane vom 14. bis 16. Jahrhundert (wie Amn. 63), 
S 36f. 
65 Ibid., S. 43. 
66 VgI. Amn. 60. 
67 Zur Externalisierung und Internalisierung von Wissen und der dadurch entstehenden 
»Wirklichkeit« vgl. Amn. 4. 
68 Zur Ehre vgl. Amn. 6. 
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in Kraft, sondern alle politisch mündigen Bürger in den vier Stlidten muBten 
dies, getreu des bereits angesprochenen Prinzips quod omnes tangit ab omni
bus approbari debet69 , durch einen gemeinsam geleisteten Schwur tun. Dem
zufolge war die jeweilige Neuverteilung der politischen Macht Produkt genos
senschaftlichen Konsenshandelns und damit prinzipiell Ausdruck des Willens 
jedes einzeinen Schwurgenossen. Dieser Konsens stellte aber nicht bloB den 
zuvor gestorten sozialen Frieden innerhalb der sozialen Gruppe der Stadtbür
ger wieder her. Vielmehr macht er auch den Charakter einer jeden Stadtkom
mune aIs imagined community 70 deutlich, die ihre durch Schwureinung konsti
tuierte - und vor allem konstruierte - Einheit nur dann in Frieden wahren 
konnte, wenn sich jeder einzelne Schwurgenosse mit seinen aIs grundlegend 
empfundenen Norrnvorstellungen, zu der zweifellos auch die Gleichheit ge
hôrte, in ihr reprasentiert sah. 

69 lm Zusammenhang mit Stadtverfassungen vgl. BOONE, Stlidtische Selbstverwaltungsorga
ne yom 14. bis 16. Jahrhundert (wie Anm. 63), S. 26, 44f. Des weiteren vgl. Anm. 56. 
70 Nach Benedict ANDERSON, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread 
ofNationalism, London, New York 21993. 





MARIANNE SAGHY 

LE RÉVOLTÉ »HONGROIS« 

Conspirations, attentats et conflits nationaux 
dans le royaume de Hongrie à la fin du Moyen Âge 

L'opposition des aristocrates au roi n'était pas une nouveauté au Moyen Âge, 
bien au contraire: la composition du gouvernement reposait sur un équilibre 
toujours renégociable entre l'autorité royale et la puissance territoriale des 
grands féodaux. Il n'en allait pas autrement dans le royaume de Hongrie, où la 
résistance au pouvoir royal fut légalisée: confirmé par le roi dans la Bulle d'or 
de 1222, le droit de résistance figurait parmi les droits maturels< de la no
blesse. Or ce n'est pas le droit de résistance médiéval qui nous intéresse ici, 
mais plutôt la motivation de l'opposition nobiliaire: les barons se sont-ils ré
voltés contre leur roi pour des raisons politiques ou »nationales«? Est-il légi
time de parler d'une résistance »nationale« contre les rois »étrangers« en 
Hongrie après l'extinction de la dynastie des Arpâd au début du XIve siècle? 

Il est vrai que les premiers signes et symboles du sentiment national appa
raissent à cette époque et que nos sources ne cachent pas le mécontentement 
des nobles hongrois contre »l'étranger«. Les poètes du XIXe siècle ont volon
tiers qualifié de révoltes »nationales« les rébellions fréquentes contre l'autorité 
royale aux XIVe et XVe siècles 1. La fm du Moyen Âge est marquée par une 
division du pays entre les grands clans des magnats; la lutte des ligues contre 
le roi devint endémique et provoqua une catastrophe nationale. Comment le 
discours historique qui prend les nobles pour des représentants de l'intérêt 
»hongrois« et les souverains pour des »étrangers« se développe-t-il dans les 
chroniques de l'époque? Je propose de retracer ici quelques-unes des étapes 
par lesquelles la noblesse s'appropria le discours historique en Hongrie. 

La »Chronique« de Jean de Thur6cz2 (Janos Thur6czy), complétée en 1488 
sous le règne du roi Mathias (1458-1490), transcrit et intègre plusieurs chroni
ques médiévales. Les auteurs de ces chroniques, et Jean de Thurocz à leur suite, 
évoquent nombre de nobles révoltés. J'en retiendrai quelques exemples seule-

1 Jânos GARAY, Kont, Pest 1847; Sandor PETÔF1, Kont és târsai [Kont et ses compagnons], 
Pest 1848. 
2 Iohannes Thur6czy, Chronica Hungarorum, éd. par Elisabeth GALANrAI, Julius KRIST6, 
Budapest 1985; cf. Elemér MALYUsz, A Thur6czy-kr6nika és forrâsai [La chronique de 
Thur6cz et ses sources], Budapest 1967. 
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ment pour poser les jalons d'une enquête sur la façon dont les récits des révoltes 
de la fm du Moyen Âge relataient l'expérience des révoltés en conflit avec le 
pouvoir royal et la déformaient - car il semble bien que, entre 1330 et 1388, le 
révolté devient, du >monstre< qu'il était, un héros de »la cause hongroise«. 

1. L'attentat de Félicien de Zach 

Le 17 avril 1330, le noble Félicien de Zach avait »férocement« attaqué le roi 
Charles-Robert et sa famille alors qu'il déjeunait dans son palais de Visegrâd. 
Comme »un chien enragé«, il voulait tous les tuer, mais il ne réussit qu'à bles
ser légèrement le roi et à couper quatre doigts de la main droite de la reine Éli
sabeth. Le régicide fut exécuté sur place par les fidèles du roi et toute sa fa
mille fut exterminée3 • 

La motivation de Félicien reste inconnue. Pourquoi commit-il cet attentat? 
Selon les chartes émises après le drame, il avait peur de perdre les offices qu'il 
avait reçus du nouveau roi angevin. Selon le chroniqueur contemporain Jean 
de Küküllô (un moine franciscain), Félicien avait jadis appartenu au parti du 
baron Matthieu de Csâk, hostile à Charles-Robert4• Un motif conventionnel 
est aussi évoqué: Félicien serait un hérétique, converti par un patarin bosnia
que. Aux yeux du chroniqueur franciscain, ce >terroriste< est bien un monstre, 
qui mérite son sort. Ce n'est qu'un siècle plus tard qu'Antonio Bonfini, histo
rien humaniste au service du roi Mathias, exprime l'opinion selon laquelle le 
régicide solitaire Félicien aurait voulu devenir roi lui-même. 

3 Sur le sort atroce des filles de Félicien, cf. Marianne SAoHY, Les femmes de la noblesse 
angevine en Hongrie, dans: No!!1 COULET, Jean-Michel MATZ (dir.), La noblesse dans les 
territoires angevins à la fin du Moyen Âge, Rome 2000 (Collection de l'École française de 
Rome, 275), p. 165-174. La belle Klara de Zâch, dame d'honneur de la reine, fut traînée hors 
de la cour, son nez et ses lèvres furent mutilés de telle sorte qu'on pouvait voir ses dents; elle fut 
amputée de huit doigts (seuls ses pouces lui restèrent), puis elle fut trainée à dos de cheval dans 
les rues et les places de plusieurs villes et, à demi-morte, elle fut forcée de crier: »Ainsi expient 
ceux qui trahissent le roi!« L'autre fille, Sebe, femme du noble Kopay, fut sommairement déca
pitée. 
4 Son ouvrage est incorporé à la chronique de Jean de Thur6cz (voir n. 2), c. 123: Qui Feli
cianus per Mattheum de Trinchino quondam palatinum jùerat exaltatus. Tandem relicto 
Mattheo venerat ad regem. Jean était provincial des frères mineurs. 
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2. Le meurtre de la reine mère 

Après la mort de Louis d'Anjou, appelé »le Grand«, en 1382, sa fille de 
12 ans, Marie, est couronnée »roi« de Hongrie5 • Au nom du rexfeminus, c'est 
la reine mère, Élisabeth Kotromanié de Bosnie, qui exerce le pouvoir en 
s'appuyant sur le plus puissant des clans de barons, celui des Gara. Élisabeth 
et le palatin Mik10s (Nicolas) de Gara gouvernent le royaume, mais leur poli
tique s'avère désastreuse. Élisabeth réussit une seule chose: unir contre elle 
tous les clans aristocratiques - c'est-à-dire toute l'opinion publique. 

L'opinion publique est exprimée par le chroniqueur Jean de Thurocz qui, 
continuant l'œuvre de ses prédécesseurs, prend la plume pour décrire ces évé
nements. Un violent conflit éclate entre les magnats de Hongrie, qui se divi
sent en deux camps: ceux qui veulent voir Sigismond de Luxembourg épouser 
la jeune reine, et ceux qui sont pour Charles »le Petit« de Naples, fils de Louis 
de Durazzo. Ces clans représentent deux options, deux politiques différentes: 
d'une part, la continuation de la politique napolitaine de feu le roi Louis et le 
renforcement de la présence hungaro-croate sur l'Adriatique, et d'autre part, 
une politique continentale, »allemande«, qui accentuerait les liens de la Hon
grie avec la Bohème et l'Empire6 • 

À peine Élisabeth a-t-elle fait sceller per procuram l'union de Marie avec 
Louis d'Orléans, en avril 1385, que les barons se révoltent: les grands féo
daux, sous la direction du ban de Croatie, Jean de Horwath, alliés avec les ma
gnats croates, déposent »le rex Maria« et la remplacent par Charles II de Hon
grie. La reine mère et Gara ne pensent plus qu'à se venger. En février 1386, ils 
tuent Charles Il et s'emparent du pouvoir. En juillet, le roi Marie et la reine 
Élisabeth, accompagnées par le palatin Gara, visitent la Croatie comme pour 
savourer leur victoire sur le parti pro-napolitain 7 . Jean de Horwath les fait ar
rêter, tue Gara et emprisonne les reines dans une forteresses. Élisabeth y est 

5 Les femmes ne pouvant pas hériter de terre en Hongrie, Marie fut officiellement appelée 
rex (roi) du pays, cf. Marianne SÂGHY, Aspects of Female Rulership in Late Medieval Lit
erature: The Queen's Reign in Angevin Hungary, dans: East Central Europe - L'Europe du 
Centre Est Special Issue, vol. 20-23/1 (1993-1996), p. 69-86; EAD., Marie de Hongrie (2), 
dans: Routledge Encyclopaedia ofWomen, Londres, New York (sous presse). 
6 Istvân NEMESKÜRTY, Daliâs idôk [L'époque des chevaliers], Budapest 1989. 
7 Chronique de Jean de Thur6cz (voir n. 2), c. 196: Regine autem et palatin us omnia eis 
contraria ipso rege interfecto complanasse et devicisse arbitrantes, il/a parti anne instante, 
cum sol fervidus /eonis ingrediens signum fervido messores quassabat estu, irife/ices regine 
simul et palatinus dementia ductrice au/icorum tantum comitati cathervis Budam egrediun
tur, et partes regni lustrant inferiores. 
8 Ibid.: Et cum celeberrimo die [esti beati lacobi aposto/i versus oppidum Diako nu/la insi
diarum suspitione pu/sati medium graderentur per campum, lohannes de Horwath banus 
ingenti hosti/itatis manu collecta u/trici estuans animo furibundus in agmina au/icorum ir
ruit, grave certamen committitur hostes inter utrosque. [. . .} [Palatino} perempto et reginali-
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tuée sous les yeux de sa fille en janvier 1387. La vie de Marie est aussi en 
danger: Jean de Horwath veut la tuer si elle ne jure pas qu'après sa libération 
elle ne poursuivra pas le ban9• Après de longues négociations, elle est libérée 
par son mari, Sigismond de Luxembourg. 

Ces événements sont narrés un siècle plus tard, à la fm du XVe siècle, par 
Jean de Thur6cz, le chroniqueur du roi Mathias. Pour ce chroniqueur, seule la 
succession légitime compte. Il n'apprécie guère Charles II et n'exalte pas son 
>aventure< hongroise. Le Napolitain, qui quitte sa femme et son royaume pai
sible, où son gouvernement était SÛT et respecté, pour acquérir un héritage in
certain, de façon illégitime, ne reçoit finalement que ce qu'il mérite. 

Le »roi« légitime, Marie, et sa mère Élisabeth ne reçoivent pas meilleur trai
tement, parce que - par nature - »les femmes ne sont pas capables de gouver
ner«. Jean de Thur6cz est hostile aux ambitions de la reine Béatrix, femme du 
roi Mathias, qui se montre incapable de donner un héritier légitime au trône 
hongrois. L'image négative des femmes qui ont géré les affaires de la Hongrie 
un siècle plus tôt est fortement influencée par la politique contemporaine et 
sert à diffuser la propagande »anti-Béatrix«, voire anti-italienne, de l'auteur. 
Le chroniqueur veut faire croire - sans convaincre le lecteur - qu'une femme 
ne peut pas diriger un peuple aussi »viril« et difficilement gouvernable que les 
Hongrois. Le pouvoir des femmes est mauvais en soi: malheur au pays dont le 
roi est une femme! Les événements décrits ne servent naturellement qu'àjusti
fier cette vérité. Le sort atroce de la reine mère illustre la justice de la Provi
dence divine: un moment, Élisabeth paraît tout avoir, mais plus tard, elle perd 
tout - même la vie JO • 

3. Trente-deux nobles et »la truie tchèque« 

Le meurtre de la reine mère Élisabeth devient le catalysateur d'autres tragé
dies. Dans les événements qui suivent, Jean de Thur6cz accentue singulière-

bus au/icis a/iis deletis, aliis fugatis, feritas il/a Croacorum honoris ignara regina/es currus 
invadit pariter et evertit. 
9 Ibid., c. 197: Postquam Iohannes Horwathii banus marchionem Bude existere et proceres 
illi favere audivit, mente et animo debilitatus graves incidit in curas. Quare reginam audiens 
illi ita locutus est: >IDe omnibus erga te et tuam genitricem, quamvis satis digne gestis, peni
tentia ducor, licet te eidem fini cui et tuam genitricem tuam exponere in proposito habuerim, 
cum manifeste sciam, si tibi vita servabitur, eadem quandocumque mihi demetur. Sed ne 
manus mee sanguine benefactoris mei polluantur, te dimittere deliberavi, ita tamen, ut mihi 
fidele iuramentum prestes me nunquam tuam eliberationem penitere«. 
10 Ibid., c. 196: Regine enim et palatinus de nece Karoli has penas dedere. Nam il/e, qui 
cuncta creavit, cuncta et respicit, et suo intactum iudicio ommittit preterire nihilo 
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ment le rôle positif des nobles hongrois. La révolte nobiliaire contre Sigis
mond, le nouveau roi de Hongrie, est présentée en termes presque laudatifs: ce 
sont des »patriotes hongrois« qui se rebellent contre le joug »étranger«. 

Après avoir pris le pouvoir, Sigismond venge sa femme et sa belle-mère ll . 

Pour montrer combien les femmes sont volatiles, fragiles d'esprit et irrespon
sables, Jean de Thurocz souligne que Marie commet un sacrilège: elle rompt 
son serment et fait exécuter Jean de Horwath d'atroce façon 12. Sigismond 
sème la terreur en Hongrie et récolte la tempête. Les nobles se révoltent contre 
le roi: ils préfèrent mourir au lieu de servir un prince qu'ils méprisent13 . Les 
chevaliers se réunissent sous la bannière d'Étienne de Hédervâri Kont, un des 
grands aristocrates de l'Ouest du pays, et ils »sillonnent le pays« - ce qui 
)scandalise< Sigismond. Ce dernier décide de les faire arrêter. Jean de Thurocz 
décrit en termes presque lyriques le repos des trente-deux preux au bord de la 
Sava, au sud du pays, et leur soudain réveil quand »les doigts roses de l'aurore 
fleurissent le ciel« et les hommes du roi apparaissent. Les partisans du roi leur 
promettent d'inciter le souverain à la clémence si seulement ils acceptent de 
venir à Buda. Mais juste devant Buda, ils sont faits prisonniers. Ces preux, 
amenés enchaînés devant le roi, refusent de le saluer. Ils n'ouvrent la bouche 
ni ne fléchissent le genou devant lui. Leur audace provoque la colère de Si
gismond qui en fait tout de suite décapiter trente-et-un sur la place Saint
Georges à Buda. Étienne de Kont dit vaillamment aux bourreaux qu'il veut 
regarder la mort en face. L'écuyer Csoka pleure à chaudes larmes la mort de 
son seigneur. Quand Sigismond lui lance: »arrête de pleurer, je peux te donner 
davantage que ton seigneur décapité«, Csoka répond: »Je ne te servirai jamais, 

Il Ibid., c. 199: Rege Sigismundo regni Hungarie sceptro feliciter potito regina Maria dudum 
conceptam suscepte ca/ami/atis estuans in vindictam regem Sigismundum, ut in ofJendentes 
manus ingeret u/trices, sepius alloquitur, et crebris ilium non sine jletu suggestionibus fati
gat, suscepteque per ipsam erumne mille species ilIi exprobrat. 
12 Ibid.: Rex autem Sigismundus prefato castro Dobor expugnato regeque Boznensi simul et 
regnis Da/matie et Croatie iugo fidelitatis annexis repatriavit, et /ohannem banum in civitate 
Quinqueecclesiensi genere exterminii horrendo, prout regina/is exposcebat furor, necare 
iussit. Primitus enim equi ligatus ad postera civitatis per p/ateas circumlatus est, tandem 
ignitis vexatus forcipibus, expost quadripartitus et civitatis portis patriculatim futurorum 
erudimento pro terribili appensus il/am, quam in alios exercuit, severitatem consecutus extitit. 
13 Ibid., c. 202: Fe/ices rerum eventus nedum reges, verum et humiles exigui census homines, 
quos conditio silere mandat, extra solitum repiunt, et moribus mutant, variaque per il/ecebra 
ducunt. Dum enim humanae sortes prospero tramite diriguntur, animum e/evant prosperan
tis, nec minus ilium arduis ingeri rebus cogunt. Rex Sigismundus quousque secunda comita
tus fortuna solito magis anima tumidus quosdam suis de regnicolis nobilitate insignes ante 
hec, dum scilicet reginarum gubernamen calle sinistro vehebatur, in se et reginas graviter 
delinquentes aut grata sub fidelitate sibi iungere aut il/os morte afficere satagebat, il/i qui
dem dementi ducebantur protervitatis obstinatia, et mori potius quam ingrato sub principe 
vivere preoptarant. Hi erant nobiles i/li, nostra quos etas duorum et triginta mi/itum nomine 
vocat. 
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truie tchèque« 14! Décapité sur place, il acquiert ses lettres de noblesse par sa 
mort, en s'ajoutant au nombre des chevaliers qui défièrent Sigismond. Dûment 
ensevelis, les preux »attendent maintenant la trompette de l'ange«, selon le 
chroniqueur. Le roi a entraîné dans un piège le fleuron de la noblesse hon
groise et l'a exterminé: cette injustice inouïe a définitivement gâché la relation 
de Sigismond avec les Hongrois et, comme note le chroniqueur, son gouver
nement ne repose plus sur de solides piliers. 

L'exécution des chevaliers envenime la situation politique. Les magnats 
mécontents font arrêter le roi. Sigismond est emprisonné; il n'est libéré 
qu'après de longues négociations, qui visent à le rallier à la ligue des comtes 
de CiUi. Après la mort de la reine Marie, Sigismond fut obligé d'épouser Bar
bara de Cilli. Si les barons ne peuvent pas devenir roi, du moins réussissent-ils 
à faire de leurs filles des reines. Par conséquent, le pouvoir des magnats se 
renforce en Hongrie sous le roi Sigismond, qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup 
plus à la politique étrangère qu'à la politique intérieure hongroise. 

L'histoire de la révolte des trente-deux preux contre le roi Sigismond est un 
tissu de légendes; il est d'ailleurs lui-même devenu l'une des légendes fonda
trices du sentiment national hongrois. De quoi s'agissait-il véritablement? Dé
capitant trente-deux nobles, le roi mit fm à une révolte des barons du parti de 
Jean de Horwath qui avait, quelques mois plus tôt, enlevé sa femme et tué sa 
belle-mère. Même si Étienne de Kont avait ses possessions à l'ouest du pays, 
il fut clairement l'allié du parti des Horwath - c'est ce que le chroniqueur dé
crit, peut-être, en disant que ces nobles »sillonnèrent« le royaume. La ligue 
des Horwath souhaitait continuer une politique active envers Naples et Venise. 
Kont lutta avec les barons »sudistes« contre Sigismond et »ses« Allemands ou 
»ses« Tchèques, pour la continuation de la politique napolitaine. Mais pour
quoi Kont devient-il un héros dans la chronique tandis que, quelques décen
nies plus tôt, Zach fut simplement perçu comme un >terroriste< insensé? 

Comme en ce qui concerne les reines, Jean de Thurocz exprime ici aussi sa 
propre opinion. Il écrit sous le règne du roi Mathias, un roi national, élevé au 
trône par une des ligues baronniales, dont la vie est marquée par la lutte contre 
Ladislas V de Habsbourg et l'empereur Frédéric III de Habsbourg. Le roi La
dislas V, qui tenait cour à Prague, fit décapiter le frère de Mathias, Ladislas de 
Hunyad, en 1457 à Buda. Quelques mois plus tard, le parti de la noblesse réuni 
sous la bannière de Mihâly Szilâgyi, l'oncle des frères de Hunyad, libéra Ma
thias de la prison de Prague et le fit élire roi de Hongrie par ses partisans alors 
massés sur le Danube en glace - en effet, l'immense fleuve gela cette année. 
Du point de vue du jeune roi, de ses conseillers et des chroniqueurs, Ladi
slas V et Frédéric III étaient par défmition des »étrangers malveillants« tandis 
que la noblesse et les barons faisaient figure de vrais »Hongrois« pur sang, 

14 Ego, inquil, libi velu! scrophe Bohemicali serviturus ero nunquam. 
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surveillant et sauvegardant les anciens droits du paysl5. L'alliance d'Étienne 
de Kont et de ses compagnons contre le roi est donc présentée par Jean de 
Thurocz comme une révolte nobiliaire »hongroise« contre le souverain »tchè
que«, tandis que, dans la perspective traditionnelle du chroniqueur franciscain, 
ces mouvements sociaux - auxquels il n'accorde pas une attention particulière 
- sont traités seulement en tant qu'expression d'une politique de parti et en 
tant qu'attentat. 

À partir du XVe siècle, les barons invoquent de plus en plus »la cause natio
nale<c sous Sigismond, ils se déclarent les porte-paroles de la corona regni 
plutôt que ceux de la corona regis; peu après, ils élisent le roi Mathias comme 
»roi national«. Finalement, en 1505, ils déclarent -lors de la Diète de Râkos
qu'aucun étranger ne peut désonnais être élevé au trône du royaume de Hon
grie. Ce discours dissimule toutefois mal le fait que les magnats ne luttaient ni 
pour la cause nationale ni contre le roi, mais plutôt contre les autres grands 
féodaux dont ils voulaient accaparer les terres ou l'influence politique. La ri
valité entre les nobles et la fragilité du pouvoir royal se sont avérées tragiques: 
le bastardfeudaUsm ne connut jamais de fin en Hongrie, où il n'y avait pas de 
souverain national capable de construire une monarchie stable - et absolue -
qui pût arrêter la poussée turque. Les barons et leurs ligues servaient leur pro
pre jeu, qui concernait rarement la nation, mais plus souvent la conquête du 
pouvoir. En 1526, au champ de MoMes, ce fut pourtant un jeune monarque 
»étranger«, Louis II Jagellon, qui mourut pour son royaume tandis que, à 
quelques kilomètres de là, les barons attendaient paisiblement avec leurs ar
mées intactes la fin d'une bataille décisive contre les Turcs. 

15 Le grand poète du XIX" siècle, Janos Arany, évoque suggestivement le milieu tchèque de 
la cour de Ladislas V, son meurtre (?) par son serviteur tchèque, et le retour du prisonnier 
Mathias de Hunyad en Hongrie, cf. V. Lâszl6 [Ladislas V], Pest 1853: Oh adj, oh adj nekem/ 
Hiis cseppet, hii csehem!!ltt a kehe/y, igya/,l Uram, Lasz/6 kira/y,! Enyhit ... mikép a sirli A//} 
meg, bosszu, mega//}:! Cseh fo/don ü/ a rab;! Cseh fo/dben a kira/y,! Mindég is ott marad,! 
De visszajif a rab ... ! [Donne-moi du rafraîchissement, mon fidèle Tchèque!/ Voilà, la coupe, 
Messire le roi, son eau vous rafraîchit - comme le tombeau .. .1 La vengence est lente/ Le 
prisonnier est encore en terre tchèque/ le roi est sous terre tchèque/ il y restera à jamais! mais 
le prisonnier reviendra ... !]. 





VINCENT CHALLET 

PEUPLE ET ÉLITES 

Stratégies sociales et manipulations politiques 
dans les révoltes paysannes (France, XIVe-XV siècle) 

»La campagne? Qui la sait avant le xIV" siècle? Ce grand monde de ténèbres, 
ces masses innombrables, ignorées [ ... ]. Je n'étais pas en garde, ne m'atten
dais à rien, quand la figure du Jacques, dressée sur le sillon, me barra le che
min; figure monstrueuse et terrible«'. Peu d'historiens reprendraient au
jourd'hui à leur compte ces propos liminaires de Jules Michelet dans le tome 
qu'il consacra à l'histoire du Moyen Âge et rares sont ceux qui pensent encore 
que les révoltes paysannes que connut la France au cours de la fin du Moyen 
Âge furent l'œuvre de masses désorganisées se livrant sans vergogne à leurs 
plus bas instincts. Cette image est pourtant peu ou prou celle que nous ont lé
guée les chroniqueurs médiévaux qui ont généralement pour principe d'assi
miler tout révolté, qu'il soit paysan ou urbain, à un individu livré à un instinct 
diabolique et exclu de ce fait de la chrétienté. Le récit des atrocités commises 
par les jacques au cours de leur insurrection les place clairement en-dehors des 
normes sociales et comportementales communément admises par la société 
médiévale. C'est notamment ce que souligne Jean Froissart dans ses »Chroni
ques«: ils tuèrent un chevalier et le boutèrent en un hastier, et tournèrent au 
feu et le rostirent, voiant le dame et ses enfans. Apriès ce que dix ou douze 
eurent la dame efforcie et violé, il les en vorrent faire mengier par force, et 
puis les fisent morir de male mort2• Si le viol fait partie d'une criminalité tant 
ordinaire qu'irrémissible, celui commis par des rustres sur la personne d'une 
dame noble marginalise ses auteurs en les situant au-delà des limites de l'ac
ceptable; a fortiori, les accusations rituelles et récurrentes d'anthropophagie 
placent-elles les révoltés en-dehors du monde chrétien. Ces dernières ne 
concernent pas, loin de là, les seuls révoltés ruraux: les émeutiers qui, à Mont
pellier en 1379, ont mis à mort les officiers du duc d'Anjou sont pareillement 
accusés dans les lettres d'abolition délivrées aux habitants d'avoir dévoré de la 

1 Jules MICHELET, Le Moyen Âge, Paris 1981, p. 27. 
2 Les Chroniques de Froissart, éd. par Siméon LUCÉ, vol. V, Paris 1874, p. 101. Pour une 
analyse détaillée de ce récit, voir Marie-Thérèse DE MEDEIROS, Jacques et chroniqueurs: une 
étude comparée de récits contemporains relatant la jacquerie de 1358, Paris 1979, p. 45-67. 
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chair baptisée, à l'instar de bêtes sauvages3. Et force est de constater que la 
chancellerie royale elle-même reprend cette idée d'une inspiration diabolique 
que l'on retrouve sous la plume des chroniqueurs: les lettres de rémission dé
noncent les Toulousains révoltés contre le comte d'Annagnac en 1357 instinc
tu diabo/ico inflammati4 , les Montpelliérains ont agi more Luciferi5 et, selon 
l'auteur de la »Chronique du Religieux de Saint-Denis«, les Tuchins auver
gnats et languedociens se sont rebellés diabo/ico instinctu6. Les clercs de la 
chancellerie royale rejoignent ici les chroniqueurs pour renvoyer les émeutiers 
dans le camp du Diable alors même qu'ils ne voient pas »le diable partout, ni à 
tout moment<t Ils n'en opèrent pas moins une abusive simplification des in
surrections paysannes et se livrent à un évident travestissement de la réalité 
en masquant l'active participation des élites tant urbaines que rurales à ces 
mouvements. 

La plupart des historiens s'accordent en effet aujourd'hui à penser que les 
révoltes paysannes de la fin du Moyen Âge, loin d'être de simples flambées de 
violence imputables à une hypothétique lutte des classes, s'appuient avant tout 
sur des réseaux de sociabilité dont la force réside en partie sur la constitution 
de solidarités verticales. Les principales séditions que connut le royaume de 
France aux XIV· et XV· siècles - jacquerie des paysans d'Île-de-France et du 
Beauvaisis de 1357 et Tuchinat languedocien de 1381 à 1384 - de même que 
leurs avatars à coloration patriotique - Tuchinat auvergnat à partir des années 
1360, insurrections paysannes dans la Normandie anglaise et notamment celle 
du pays de Caux en 1436, Brigands du Forez dont l'activité fut endémique 
entre 1422 et 1431 - ne doivent leur existence, leur force et parfois leur durée 
qu'à la quasi-unanimité des communautés villageoises engagées dans la rébel
lion. La révolte paysanne est d'abord un engagement communautaire avant 
d'être un choix individuel et Jean le Bel qualifie d'ailleurs à plusieurs reprises 

3 Archives nationales, JI 119, nO 185, fol. 121-123v; Alexandre GERMAIN (dir.), Histoire de 
la commune de Montpellier, vol. II, Montpellier 1851, p. 389: Imo, quod maxime exemplo 
grave est, et abominabile in natura, et alias inauditum, interfectorum corpora aperiebant 
mucrone, et baptizatas carnes, ut ferae bestiae comedebant. Sur cette émeute, voir Alexan
dre GERMAIN, Une émeute populaire sous Charles V, dans: Académie des sciences et lettres 
de Montpellier (1847), p. 39-{j6. 
4 Claude DE VIC, Joseph V AISSÈTE, Histoire Générale de Languedoc, vol. X, Toulouse 
1885-1887, preuves, col. 1129-1131 (désonnais abrégé en HGL). Il s'agit de lettres de ré
mission délivrées par le comte d'Armagnac. Sur cette révolte dite »du capage«, voir Jean 
REGNÉ, La levée du capage et l'émeute toulousaine du 9 mai 1357, dans: Annales du Mi
di 30 (1917-1918), p. 421--428. 
5 Archives nationales, JJ 119, n° 185, fol. 121-123v. 
6 Chronique du Religieux de Saint-Denys contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, 
vol. l, éd. par Louis-François BELLAGUET, Paris 1842, p. 306 (désonnais abrégé en RSD). 
7 Bernard GUENÉE, L'opinion publique à la fm du Moyen Âge d'après la »Chronique de 
Charles VI du Religieux de Saint-Denis«, Paris 2002, p. 107. 
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les jacques de »communautés«8 ou de communes. Cette prétention des rebelles 
à se qualifier de communes et à en revendiquer le titre implique une dimension 
englobante dont il est possible de se demander si, à l'instar du mouvement 
anglais de 1381, elle ne doit pas être comprise à l'échelle du royaume et être 
assimilée à une communitas regni9• Cette connexion entre révoltes paysannes 
et politique générale du royaume est sans doute l'une des grandes nouveautés 
des XIV" et xV" siècles et les contacts noués entre Guillaume Carle et le pré
vôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, à l'occasion de la jacquerie en 
sont un premier indice. 

Sans doute faut-il en effet reconsidérer le lien entretenu au cours de leurs ré
voltes par les paysans avec la politique suivant en cela l'intuition déjà an
cienne d'Eric Hobsbawm qui définissait la politique en contexte paysan com
me »la relation des paysans à d'autres groupes sociaux [ ... ] et à des 
institutions plus larges, telles que le gouvernement ou l'État national«!O et in
sistait sur la nécessité pour les groupes paysans d'assurer la relation entre mi
crocosme et macrocosme compte tenu de leur incapacité à s'imposer par eux
mêmes sur la scène politique. Ses idées furent reprises et appliquées pour 
l'époque médiévale par Rodney Hilton puis, plus récemment, par Paul Freed
man qui démontra l'aptitude des communautés paysannes à réutiliser à leur 
profit des concepts politiques complexes forgés en-dehors de leur propre uni
vers!!. Il convient d'ailleurs de ne pas perdre de vue que la rébellion n'estja
mais que l'une des possibilités offertes aux communautés paysannes pour en
trer dans le champ politique et qu'elle doit être replacée au sein d'un long 
processus susceptible de faire intervenir la formulation de doléances ou l'appel 
à la justice royale. Les révoltes paysannes ont jusqu'à présent été considérées 
par les historiens au travers du prisme de trois principaux modèles théoriques, 
dont le premier et le plus connu n'est autre que le modèle d'explication mar
xiste qui envisage la rébellion comme un conflit de classes entre tenanciers et 
propriétaires du sol ou entre contribuables et pouvoir seigneurial ou royal. 
Cette théorie, fondée sur l'existence de fortes tensions sociales au sein de 
l'Europe médiévale, peine cependant à expliquer la constitution d'une cons
cience de classe au sein de la société paysanne à l'échelle d'un royaume et 
néglige la présence de liens de solidarité verticale entre les plus désargentés 
des manouvriers et les élites ainsi que la violence des conflits locaux internes à 
chaque communauté. Une deuxième tentative de modélisation consiste à cher-

8 Chronique de Jean le Bel, vol. l, éd. par Jules VIARD, Paris 1905, p. 257: le meschieffut si 
multiplié que les communaultés eussent tous les nobles destruit. 
9 John WATTS, The Pressure of the Public on Later Medieval Politics, dans: Linda CLARK, 
Christine CARPENTER (dir.), Political Culture in Late Medieval Britain 2004 (The Fifteenth 
Century, 4), p. 159-180. 
10 Eric HOBSBAWM, Peasants and Politics, dans: Journal of Peasant Studies III (1973), 
p.3-22. 
Il Paul FREEDMAN, Images of the Medieval Peasant, Stanford 1999. 
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cher la clef des rébellions paysannes dans l'analyse de conditions politiques 
locales: la rébellion deviendrait alors un choix rationnel fait par des individus 
et serait la conséquence logique d'une situation donnée. Selon cette théorie, la 
révolte éclaterait lorsque les paysans estimeraient que les profits qu'ils peu
vent en tirer sont supérieurs aux risques qu'ils encourent. Mais c'est faire bon 
marché de facteurs irrationnels tels que les motifs religieux et ne laisser au
cune place aux émotions et à leur transmission, dont le rôle est pourtant si 
considérable dans maintes émeutes 12. Ce dernier élément est mieux pris en 
considération par la théorie prophétique qui étudie la manière dont des mou
vements religieux à forte dimension eschatologique ont pu se transformer en 
rébellions13. Cette façon de voir, si elle reconnaît l'importance de la prédica
tion et du charisme personnel, ne peut toutefois s'appliquer qu'à des mouve
ments très particuliers tels que la rébellion hussite ou, pour le royaume de 
France, la croisade des Pastoureaux et ne saurait être retenue pour des rébel
lions dépourvues de toute composante religieuse. Il n'en reste pas moins que 
l'ensemble de ces théories néglige un élément fondamental qui sous-tend la 
plupart des révoltes rurales de l'époque médiévale, à savoir le développement 
d'une culture politique commune partagée sinon, à l'échelle d'un royaume, du 
moins à celle d'une province. Cette culture politique consiste en une vision 
populaire de la justice, un recours habituel à des actions collectives - qu'elles 
soient violentes ou non -, un type spécifique de relations vis-à-vis des sei
gneurs ou des agents royaux, la pratique d'actions judiciaires et d'appels aux 
tribunaux royaux, une histoire et une mémoire commune ainsi qu'une concep
tion identique du roi et du gouvernement. Dans le contexte du Bas Moyen Âge 
et de la guerre de Cent Ans, cette culture politique des communautés villa
geoises s'articule essentiellement autour des notions de solidarité face à des 
menaces extérieures et d'autodéfense. 

Ces valeurs d'autodéfense sont notamment révélées à l'occasion de la jac
querie. Guillaume Carle s'impose certes partiellement comme chef du mou
vement mais il a sous ses ordres nombre de capitaines, chaque paroisse ralliée 
au mouvement ayant envoyé vers les points de ralliement ses hommes dotés de 
leur propre chef et de bannières parfois fleurdelisées l4. Mouvement d'auto-

12 Ainsi de la psychologie des foules, de l'environnement sonore (cris et cloches) et de son 
impact, du déploiement de signaux visuels tels que les bannières ou du charisme d'un leader 
particulier. Voir Vincent CHALLET, Émouvoir le prince. Révoltes populaires et recours au roi 
en Languedoc vers 1380, dans: Hypothèses (2001), p. 325-333. 
Il Nonnan COHN, Les fanatiques de l'Apocalypse: millénaristes révolutionnaires et anarchis
tes mystiques au Moyen Âge, Paris 1983. 
14 Siméon LUCÉ, Histoire de la Jacquerie, Paris 1895. Sur la jacquerie, on consultera aussi 
G. FOURQUIN, Les campagnes de la région parisienne à la fin du Moyen Âge du milieu du 
xnr siècle au début du XIV' siècle, Paris 1964 et ID., Les soulèvements populaires au 
Moyen Âge, Paris 1972. On y ajoutera J. FLAMMERMONT, La Jacquerie en Beauvaisis, dans: 
Revue historique 19 (1879), p. 123-143 et R. CAZELLES, La Jacquerie fut-elle un mouve-
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défense devant les pillages des compagnies anglaises, la jacquerie naît d'une 
exaspération face à ces ravages, portée à son paroxysme par la trahison des 
nobles. Que le ralliement des paysans révoltés se fasse au son du tocsin. de 
même que la présence de prêtres à la tête des troupes démontre toute l'impor
tance du cadre paroissial. L'analyse du Tuchinat languedocien qui sévit de 
1381 à 1384 va dans le même sens: les Tuchins ne sont pas des »bandes 
d'asociaux affamés et sans autre programme que de survivre aux dépens de 
l'ordre établi«15 mais possèdent une organisation qui repose sur des liens de 
sociabilité et de solidarité villageoise. Regroupés en bandes d'une vingtaine ou 
d'une trentaine de membres qui prêtent un serment d'obéissance à un capitaine 
librement choisi, les Tuchins arborent leurs propres bannières et disposent 
même d'une fanfare. En outre, leur recrutement se fait dans un rayon d'une 
trentaine de kilomètres tout au plus et en fonction d'une origine géographique 
précise: ainsi, à Bagnols-sur-Cèze où se rejoignent en 1382 quatre groupes 
différents, le premier compte dans ses rangs des hommes venus des villages de 
l'ouest de Bagnols, le second comprend des villageois de l'est de cette ville 
tandis que les membres des deux derniers proviennent de l'espace situé entre 
Bagnols et Uzès. La cohérence de ces bandes tient donc au fait que les rebelles 
sont d'abord des voisins, ce qu'indique aussi le terme de compagnons qu'ils se 

16 A 

donnent . Les révoltes de la fin du Moyen Age naissent le plus souvent d'un 
sentiment collectif de danger face aux agressions que constituent les pillages 
des hommes d'armes; menacé dans sa survie et dans son ensemble, le village 
se doit alors d'apporter une réponse, sinon unanime du moins communautaire. 
Si la courte durée de la jacquerie ne permet guère d'envisager l'insertion des 
rebelles au sein d'un réseau villageois tout en révélant l'enracinement dans un 
cadre paroissial 17, on constate en revanche que les Tuchins, loin d'être en per
manence sur le pied de guerre, ne se rassemblent qu'à l'occasion d'opérations 
militaires ciblées et vivent le reste du temps au sein de leur communauté, oc
cupés à divers travaux agricoles tels que les moissons ou les vendanges. S'il 
est impossible de mettre en évidence un système identique à celui de la >re-

ment paysan?, dans: Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres (1978), 
p. 654--666. 
IS Michel MOLLAT, Philippe WOLFF, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions po
pulaires en Europe aux XIV et XV siècles, Paris 1970, p. 185. 
16 Sur le Tuchinat, que l'on me permette de renvoyer à mes propres travaux: Vincent CHAL
LET, Mundare et auferre malas erbas: la révolte des Tuchins en Languedoc, thèse de doctorat, 
dactyl., université Paris J, 2002. 
17 Cette différence essentielle entre un Nord de la France où les solidarités villageoises 
s'expriment surtout dans un cadre paroissial et un Midi où se remarque une )laïcisation< pro
gressive des solidarités avait déjà été soulignée par Monique BOURIN, Robert DURAND, Vivre 
au village au Moyen Âge. Les solidarités paysannes du XI" au XIIIe siècles, Rennes 2000. 
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lève< instituée par les paysans allemands en 1525 18, la célébration en commun 
des rites traditionnels de la sociabilité villageoise démontre à l'envi que la ré
bellion est vécue à l'échelle communautaire bien plus qu'individuelle. L'un 
des capitaines tuchins célèbre son mariage dans l'église paroissiale avant 
d'offrir à ses invités un repas de noces au cours duquel sont consommés du vin 
et des victuailles saisis au cours de la révolte. En une autre occasion, les Tu
chins convient les villageois à un méchoui où sont rôtis, avec la bénédiction de 
leurs propriétaires, des agneaux récupérés sur des gens d'armes. La révolte se 
nourrit ainsi du boire et du manger en commun et révèle sa dimension com
munautaire. Enfin, ce que l'on sait du brigandage normand pendant l'occupa
tion de la province par les Anglais correspond également à ce type de compor
tement: regroupés en bandes mobiles et liés entre eux par un serment, les Bri
gands ou partisans normands ont des éclaireurs, des guides qui continuent de 
résider dans les villages et leur expédient des recrues. À l'instar des Tuchins 
languedociens qui observent un strict partage égalitaire du butin, les Brigands 
tiennent au sein de chaque groupe une comptabilité qui assure à chacun sa part 
des prises de guerre. Ils possèdent aussi des relais dans la population et peu
vent compter sur le soutien de prêtres ruraux. L'une de ces compagnies s'est 
même dotée d'un parc à bétail, d'un dépôt de fourrage, de réserves de nourri
tures et de boissons, va vendanger pour son compte les vignes d'un curé et 
fait du vin en forêt avec des pressoirs installés sur placel9. En outre, bien des 
paysans se font les complices de ces Brigands en assurant la transmission des 
nouvelles, la vente sur le marché de leur butin ou, plus simplement, en les 
ravitaillanro. 

La composition sociale des révoltés n'infirme en rien, lorsqu'il est possible 
de la connaître, cette constatation et ces mouvements bénéficient d'un enga
gement notoire non seulement d'une large partie de ce qu'il est convenu dé
sormais d'appeler des »élites villageoises« mais aussi d'éléments venus du bas 
clergé, de la noblesse rurale ou d'hommes de loi. Ce phénomène particulière
ment bien connu en ce qui concerne les révoltes urbaines - que l'on songe un 
instant au statut social d'un Salvestro de Médicis impliqué dans la révolte des 
Ciompi florentins, d'un Étienne Marcel à Paris ou d'un Jacques Van Artevelde 
à la tête des troupes gantoises - est tout aussi vrai à propos des mouvements 
ruraux et les indices de cette prise en charge des revendications paysannes par 

18 Ce système pennettait à chaque village rallié d'envoyer un homme sur quatre pendant huit 
jours et d'instaurer ainsi un système de roulement; voir Georges BISCHOFF, Aspects militai
res de la guerre des paysans en Alsace, dans: Violence et contestation au Moyen Âge, Actes 
du 114" congrès national des Sociétés savantes, Paris 1990, p. 249-266. 
19 Gennain LEFEVRE-PONTALIS, Épisodes de l'invasion anglaise: la guerre de partisans dans 
la Haute-Nonnandie (1424--1429), dans: Bibliothèque de l'École des chartes 54 (1893), 
p.475-521. 
20 Roger JOUET, La Résistance à l'occupation anglaise en Basse-Nonnandie (1418-1450), 
Caen 1969 (Cahier des Annales de Nonnandie, 5). 
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une élite sociale sont si nombreux que les explications de type individuel ne 
résistent guère à l'analyse. La participation d'élites rurales aux mouvements 
paysans avait déjà été démontrée par Rodney Hilton à propos de la révolte des 
travailleurs anglais en 1381. S'appuyant sur les actes d'accusation et les regis
tres de confiscation dressés par la monarchie anglaise à l'issue des troubles, il 
notait que si la paysannerie constituait la grande majorité des individus pour
suivis, les artisans ruraux et les représentants des métiers de l'alimentation -
charpentiers, maçons, tailleurs, boulangers, bouchers, etc. - étaient loin d'être 
absents et, qu'au sein même de la paysannerie, un nombre notable d'insurgés 
étaient des tenanciers aisés dont les terres avoisinaient ou dépassaient cin
quante acres. Rodney Hilton en concluait qu'il »s'agissait de la révolte de tous 
les gens se situant en dessous de ceux qui étaient seigneurs dans les campa
gnes«21. Le royaume de France ne possède malheureusement pas de docu
ments permettant d'établir avec autant de précision un tableau statistique de la 
composition sociale des révoltés et il faut en la matière se contenter de don
nées éparses, notamment, en dépit des problèmes de représentativité qu'elles 
posenf2, celles livrées par les lettres de rémission. En l'occurrence, s'il est 
difficilement contestable que la jacquerie ait été un mouvement paysan et que 
plusieurs lettres de rémission se terminent par la mention comme il soit homme 
de labour qui a à cueillir et mettre à sauveté ses bieni3, les artisans et autres 
gens de métier occupent au sein de cet ensemble documentaire une place pré
pondérante. Bouchers, maçons, tonneliers, charrons, forgerons ou marchands 
de volailles furent des membres actifs de la jacquerie à l'instar de ce Mathieu 
de Leuvel, maçon de son état, qui fit exécuter en présence de deux ou trois 
cents personnes un messager du roi de Navarre24. La composition sociale du 
Tuchinat languedocien paraît relativement identique: à Bagnols-sur-Cèze, aux 
côtés de nombreux brassiers et famuli, se trouvent deux tailleurs de pierre, 
deux cordonniers et un forgeron25. Les artisans se retrouvent d'ailleurs souvent 
en position intermédiaire à l'intérieur de la société rurale et constituent une 
sorte de >classe moyenne<, ni notables, ni miséreux. À partir de la situation des 
villages biterrois au début du XIVe siècle et notamment de l'exemple de Rou-

21 Rodney HILTON, Les Mouvements paysans du Moyen Âge, Paris 1979, p. 232. L'auteur 
note aussi que »Ia proportion des gens aisés par rapport à ceux qui avaient une petite ou mé
diocre fortune et la proportion des artisans par rapport aux agriculteurs suggèrent que la com
position sociale des bandes rebelles était le reflet de la stratification sociale contemporaine«. 
22 Ne serait-ce que parce que les nobles sont surreprésentés dans le corpus des lettres de ré
mission. Ils constituent en effet 5,7% des exposants alors qu'ils ne seraient que de 1 à 3% de 
la population du royaume. Sur ces problèmes, voir Claude GAUVARD, De grace especial. 
Crime, État et société en France à la frn du Moyen Âge, vol. I, Paris 1991 (Publications de la 
Sorbonne), p. 74. 
23 LUCÉ, Histoire de la Jacquerie (voir n. 14), p. 63. 
24 Exemple cité et commenté par GAUVARD, De grace especial (voir n. 22), vol. I, p. 422. 
2S CHALLET, Mundare et auferre (voir n. 16), vol. 1, p. 385. 
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jan où éclate dans les années 1320-1330 une crise interne destinée à obtenir 
une meilleure justice fiscale et le respect des institutions communales, Moni
que Bourin s'était déjà demandée si ce n'est pas »dans le groupe artisanal que 
la conscience et l'engagement politiques sont les plus aigus«26. Ainsi, plutôt 
que de conclure à des mouvements paysans initiés et menés par des gens de 
métier, je rejoindrai ici les observations de Rodney Hilton: les révoltes rurales 
entraînent dans leur sillage tous les membres d'une communauté, qu'ils soient 
ouvriers agricoles, paysans aisés ou artisans. L'étonnant n'est donc pas de ren
contrer des éléments de l'artisanat dans les révoltes paysannes, ce serait au 
contraire leur absence qui serait surprenante. 

Les artisans ne furent pas le seul groupe social à s'engager au sein des mou
vements paysans et la plupart des insurrections virent la participation du bas 
clergé, de la petite noblesse ainsi que d'hommes de loi. Le Tuchinat languedo
cien est ici un très bon exemple de cette implication d'élites non villageoises 
dans les révoltes paysannes. La quasi-totalité des lettres de rémission accor
dées pour fait de Tuchinat furent délivrées à des écuyers ou des damoiseaux 
placés à la tête de compagnies militaires par leurs voisins et dépendants et qui 
assumèrent le rôle de capitaine sans que cela ait toujours été, comme ils le pré
tendirent ultérieurement, sous la contrainte. C'est ainsi que des Tuchins vin
rent chercher Jean de Ferrières parce qu'il avait l'habitude de servir dans les 
armées du roi, l'élirent capitaine, reçurent son serment de fidélité et le suivi
rent dans diverses opérations contre les gens d'armes27• Certes, une partie de 
ces nobles abandonna les révoltés pour se rallier au pouvoir royal et participa 
même à la répression du mouvement. Quelques-uns pourtant allèrent jusqu'au 
bout de leur engagement et furent capturés à la tête de leurs troupes avant 
d'être exécutés: c'est le cas de Bérenger de Montpezat, damoiseau et seigneur 
de Saint-Geniès-de-Malgoirès28, décapité pour crime de lèse-majesté et sans 
doute de Raymond de Corneilhan, chevalier de Puisserguie~9. Le plus illustre 
des nobles ralliés au Tuchinat n'en demeure pas moins ce Pierre de Bré, che
valier, rejeton de cette famille Aubert qui en la personne d'Innocent VI avait 
fourni un pape à la chrétienté, et devenu à la faveur de son mariage avec J ac
queline de Bruyères détenteur de la terre et baronnie de Capendu dans la séné
chaussée de Carcassonne30• Doté de solides relations au sein de la région, il 

26 Monique BOURlN-DERRUAU, Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d'une so
ciabilité (Xe-XIV siècle), vol. 2, Paris 1987, p. 323. 
27 Archives nationales, JI 131, n° 226, fol. 146; publ. dans HGL (voir n. 4), vol. X, preuves, 
col. 1735. 
28 Archives nationales, JJ 126, nO 117, fol. 73; Saint-Geniès-de-Malgoirès, canton de Saint
Chapte, arrondissement de Nîmes, Gard. 
29 Archives nationales, JJ 149, nO l, fol. 1; publ. dans HGL (voir n. 4), vol. X, preuves, 
col. 1867. Puisserguier, canton de Capestang, arrondissement de Béziers, Hérault. 
30 CHALLET, Mundare et auferre (voir n. 16), vol. l, p. 212-216. 
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parvient à regrouper autour de lui à Aigues-Vives31 un nombre important de 
Tuchins et entretient des relations suivies avec les consuls de Narbonne qui, au 
même moment, affrontent les troupes de leur vicomte Amaury VII. Pierre 
de Bré s'est d'ailleurs illustré dès les débuts du Tuchinat en attaquant les ba
gages du duc de Berry et en pillant ses chariots ce qui ne l'empêche nullement 
de se trouver à Carcassonne en novembre 1382 pour y ratifier un accord privé 
en présence de l'évêque de la ville et du sénéchal. Personnage clef du Tuchinat 
dans la sénéchaussée de Carcassonne, Pierre de Bré agit à une échelle qui dé
passe largement celle de sa seigneurie et se voit même affubler par le Reli
gieux de Saint-Denis du qualificatif d'imperato?2. Il fut néanmoins capturé 
puis décapité à Carcassonne sans doute au début de l'année 1383 pour crime 
de lèse-majestë3• Si le cas de Pierre de Bré illustre magistralement l'impli
cation de certains nobles dans les mouvements paysans, il témoigne aussi des 
relations entre insurgés et hommes de lois. 

Pierre de Bré fut en effet en relation avec deux juristes de haut vol originai
res de Carcassonne, maître Bernard Tissière et Pierre Boyer. Bernard Tissière, 
qualifié de notaire de la Cité de Carcassonne, était aussi coseigneur d'Aragon 
et d'Homps en 1371 34 et fut viguier de la terre du monastère de Lagrasse. Or, 
ce notaire de Carcassonne fut reconnu coupable d'avoir reçu plusieurs fois 
Pierre de Bré dans sa maison d'Aragon et d'avoir fourni aux Tuchins en diver
ses occasions des armures et des vivres35• Cette sentence ne fut cependant pro
noncée qu'à titre posthume en 1390, alors même que de son vivant, nul 
n'empêcha Bernard Tissière de continuer à exercer l'office de viguier de 
l'abbaye de Lagrasse et de demeurer coseigneur d'Aragon. Pierre Boyer, doc
teur ès décrets du Bourg de Carcassonne et héritier de Bernard Tissière pour la 
seigneurie d'Aragon, joua un rôle capital comme conseiller juridique pour les 
communautés de Languedoc: il fut à l'origine de plusieurs appels contre le duc 

31 Aigues-Vives, canton de Capendu, arrondissement de Carcassonne, Aude. 
32 RSD (voir n. 6), vol. I, p. 310. Michel Pintoin l'appelle Pierre de Bruyères et en fait le 
capitaine général des Tuchins d'Auvergne. Nous avons démontré ailleurs que Pierre de Bré 
et Pierre de Bruyères n'étaient qu'un seul et même individu; voir CHALLET, Mundare et au
ferre (voir n. 16), vol. 1, p. 212-216. 
33 HGL (voir n. 4), vol. IX, p. 911, n. 2, et vol. X, preuves, col. 1798. 
34 Pour la seigneurie d'Aragon, voir Alphonse MAHUL, Cartulaire et archives des communes 
de l'ancien diocèse et de l'arrondissement administratif de Carcassonne, vol. I, Paris, 1857-
1882, p. 49. Bernard Tissière est mentionné comme coseigneur d'Homps dans le »Livre des 
dénombrements et aveux des fiefs tenus par les nobles de la sénéchaussée de Carcassonne de 
l'an 1371«, dont une copie a été faite par Dom Pacotte et se trouve aux Archives départe
mentales de l'Hérault, A 242, fol. 42: »Maître Bernard Teissiere de la ville de Carcassonne 
les an et mois dessudits [mars 1371] declare avoir juridiction au lieu de Homps par indivis 
avec les autres coseigneurs et en pareage avec le roi lequel il tient suivant les coutumes de la 
vicomté de PariSK Homps, canton de Lézignan-Corbières, arrondissement de Narbonne, 
Aude; Aragon, canton d'Alzonne, arrondissement de Carcassonne, Aude. 
35 Archives nationales, JJ 146, n° 223; publ. dans HGL (voir n. 4), vol. X, preuves, col. 1796. 
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de Berry, en particulier pour retarder le paiement de divers subsides levés, ce 
qui fut fait ou grant prejudice du Roy et du bien commun36 et aurait été 
l'auteur de lettres diffamatoires, contenans pluseurs injurieuses paroles contre 
Simon de Cramaud qui était pour lors évêque d'Agen et présidait le conseil de 
Jean de Berry siégeant en Avignon. Il se serait également impliqué dans la 
rébellion en conseillant aux diverses communautés de faire genz d'armes et 
capitainnes. Pierre Boyer était un juriste influent, déjà employé avant la ré
volte par les consuls de Montpellier puis par ceux du Bourg de Carcassonne 
qui le désignèrent pour faire partie de l'ambassade chargée d'obtenir de Char
les V le rappel du duc d'Anjou et un certain nombre de concessions fiscales3? 

Conseiller juridique écouté des communautés languedociennes, il n'en était 
pas moins proche du pouvoir royal et se vit délivrer des lettres d'anoblisse
ment le 2 avril 1381 38• En dépit de son action au service des communautés 
languedociennes et de sa responsabilité dans le Tuchinat, il fit une remarqua
ble carrière dans l'administration royale, devenant régent de la sénéchaussée 
de Carcassonne en 13 89, puis lieutenant du sénéchal jusqu'en 1400. Plusieurs 
de ses descendants devaient même occuper après sa mort les postes de juge 
des crimes ou de juge mage de la sénéchaussée de Carcassonne39• La carrière 
et le rétablissement de Pierre Boyer furent tout à fait spectaculaires pour un 
homme qui n'avait pas hésité à prendre le parti des communautés de Langue
doc contre le lieutenant du roi. Lors du voyage de Charles VI qui marqua un 
changement de cap dans la politique royale vis-à-vis de sa lointaine province, 
il avait sans doute le profil idéal des hommes que recherchaient les Marmou
sets pour les placer à la tête des institutions royales: Pierre Boyer avait servi 
fidèlement le roi et le duc d'Anjou mais en même temps les communautés de 
la sénéchaussée de Carcassonne pouvaient se sentir proches de lui, puisqu'il 
avait pris une part active à leur rébellion contre le duc de Berry et qu'il était lié 
à Bernard Tissière, lui-même complice de Pierre de Bré. En somme, sans avoir 
été à proprement parler un Tuchin, Pierre Boyer pouvait se targuer d'avoir 
œuvré pour le »bien public« et celui de ses concitoyens sans jamais avoir réel-

36 Ibid., col. 1798. 
37 Sur cette ambassade, voir Alphonse BLANC, Le rappel du duc d'Anjou et l'ordonnance du 
25 avril 1380, dans: Bulletin philologique et historique du comité des travaux historiques et 
scientifiques (1899), p. 191-212. 
38 Archives nationales, JI 118, nO 408, fol. 217: Nos, accepto ex p/urimum testimonio /auda
bi/i, dilectum nostrum magistrum Petrum Boierii, decretorum doctorum inco/am nostre se
nesca//ie Carcassone, premissis graciarum dotibus insignitum atque carissimo domino geni
tori nostro, cui Christus indu/geat, et nobis in officio consi/iarii nostri in curia nostra 
senesca//ie Carcassonne diu et fide/iter servisse [ ... ] Per Regem, presente domino Andega
vense. P. de Manhac. 
39 MAHUL, Cartu1aire (voir n. 34), vol. l, p. 274-277. Ainsi Raymond Boyer, juge des crimes 
et viguier de Carcassonne de 1480 à 1487; Arnaud Boyer, seigneur de Montclar, juge mage 
de Carcassonne de 1500 à 1525; son fils Pierre Boyer, juge mage de 1534 à 1539 et enfin 
Jean Boyer juge mage en 1546. 
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lement trahi son roi. Sa position médiane en faisait donc un interlocuteur privi
légié pour un pouvoir royal désireux de rétablir la paix civile en Languedoc. 
Bernard Tissière et Pierre Boyer ne sont jamais que deux exemples particuliè
rement marquants parmi d'autres: les liaisons entre Tuchins et hommes de loi 
furent en effet constantes et sont également attestées dans la sénéchaussée de 
Beaucaire. Au cours des négociations qui eurent lieu entre les capitaines tu
chins et le conseil du duc de Berry, les rebelles se virent remettre des copies de 
lettres octroyées par la chancellerie ducale, demandèrent quelques jours pour 
les examiner et finirent par les rejeter en disant qu'il s'agissait de documents 
accordant une trêve au lieu des lettres d'abolition en bonne et due forme qu'ils 
avaient réclamées. Un tel comportement surprend de la part de brassiers illet
trés et ceci même si l'on est en droit de supposer l'existence chez les paysans 
languedociens de ce que les historiens anglo-saxons qualifient de practical 
literacy ou d'insurgent literacy, c'est-à-dire une capacité à reconnaître dans un 
document écrit le nom de leurs villages ou de leurs terres et une dizaine ou une 
vingtaine de termes latins qui les rendent aptes à reconnaître les principales 
articulations d'une charte qui leur est présentée4o• C'est sans doute ici cette 
disposition à laquelle il faut ajouter l'examen des modes de scellement41 qui 
alerta les capitaines tuchins et les incita à recourir à une étude plus approfon
die du document. Ils procédèrent alors à cette expertise en faisant appel à des 
juristes ou à des notaires au service des consulats de la région. Les révoltes 
paysannes ont ainsi pu s'appuyer sur des élites sociales aussi bien internes à la 
communauté villageoise - tenanciers et laboureurs aisés, artisans et en particu
lier forgerons - qu'externes - nobles et hommes de loi. Il reste toutefois à 
comprendre ce qui a pu déterminer ces élites à prendre à un moment donné le 
chemin de la révolte. 

L'une des explications communément admises s'apparente à une déclinai
son du thème de la paupérisation de ces élites et cette thèse a notamment été 
avancée en ce qui concerne les éléments les plus aisés de la paysannerie. 
D'après les tenants de cette théorie, les mouvements paysans seraient non des 
révoltes de la misère mais des réactions violentes et occasionnelles de »coqs 
de village« menacés par un déclassement social dans une conjoncture écono
mique difficile. Guy Fourquin a ainsi pu noter que la jacquerie avait surtout 
concerné les parties les plus peuplées d'île-de-France, celles qui bénéficiaient 

40 Ces notions de pratical literacy et d'insurgent literacy ont été explicitées et utilisées par 
Michael T. CLANCHY, From Memory to Written Record, England 1066-1307, Oxford 1993, 
et par Steven JUSTICE, Writing and Rebellion: England in 1381, Berkeley 1994. 
41 Les lettres d'abolition réclamées auraient du être scellées du grand sceau de majesté des 
rois de France et comporter un sceau de cire verte sur lacs de soie rouge et vert, mode de 
scellement utilisé à la chancellerie royale pour les actes à valeur perpétuelle. Or, les lettres 
présentées aux Tuchins ne comportaient qu'un sceau de cire rouge qui était probablement 
celui de la chancellerie du duc de Berry, lieutenant du roi en Languedoc. 
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des meilleures terres arables et non les secteurs les plus défavorisés42 . Mais 
ces régions purement céréalières et totalement dépourvues de vignes étaient 
précisément celles qui avaient subi de plein fouet la longue stagnation des prix 
céréaliers alors même que les prix industriels connaissaient une forte progres
sion43• Si l'on ajoute à cette »scission des prix« le poids des impôts royaux 
d'autant plus fort que l'on entre dans la guerre de Cent Ans, la pratique des 
»prises« et les pillages opérés par les gens d'armes, en 1356, »le point de rup
ture est atteint tant sur le plan économique que politique et social«44. La jac
querie serait donc un mouvement de laboureurs et paysans aisés mais en voie 
de paupérisation en raison d'une crise économique et politique qui aurait 
comme conséquence de niveler par le bas les fortunes paysannes: ils réagi
raient ainsi en tant qu'élites sociales menacées de disparition. A contrario, le 
calme qui règne dans les campagnes parisiennes entre 1450 et 1530 serait en 
partie la conséquence d'une reconstruction agricole qui favorise de riches fer
miers, lesquels peuvent alors jouer un rôle de modérateur et de régulateur so
cial au sein de leurs villages. Si cette théorie n'est pas à écarter totalement, elle 
peine néanmoins à expliquer l'active participation d'artisans plutôt favorisés 
par cette scission des prix et la relative unanimité des communautés paysan
nes. En Languedoc d'ailleurs, le ressort économique de la crise des Tuchins ne 
semble guère évident puisque, vers 1380, le haut niveau des salaires agricoles 
dont bien des paysans sont dépendants s'avère plutôt favorable aux brassiers et 
que la stagnation des prix céréaliers contribue à augmenter leur pouvoir 
d'achat45 • Même en tenant compte d'une aggravation de la pression fiscale par 
le biais des impositions royales, il paraît difficile de voir dans une paupérisa
tion accrue des paysans le moteur essentiel de la révolte. Une telle situation est 
certes défavorable aux gros exploitants qui ont besoin de recourir à une main
d'œuvre salariée à l'occasion des grands travaux agricoles mais le Languedoc 
des années 1380 est plutôt en situation microfundiaire et la culture de la vigne 
atténue sans doute les effets de cette stagnation. Au surplus, toute hypothèse 
de type économique doit sans doute se combiner avec une théorie explicative 
de nature politique. 

Si, en effet, l'historien peine souvent à définir des élites rurales par un statut 
social parfois fluctuant, les élites politiques, elles, se laissent en revanche plus 
facilement appréhender. À dire vrai, dans la plupart des communautés paysan
nes, les élites sociales se révèlent aussi être des élites politiques dans le sens 

42 FOURQUIN, Les campagnes de la région parisienne (voir n. 14), p. 232-240. 
43 Sur cette scission des prix qui affecte la Nonnandie tout autant que la région parisienne, 
voir Guy BOIS, Crise du féodalisme, Paris 1976, p. 83. 
44 Ibid., p. 264. 
45 Faute d'études économiques globales concernant l'ensemble du Languedoc, on se conten
tera des analyses menées pour le Toulousain par Philippe WOLFF, Commerce et marchands 
de Toulouse (vers 1350-1450), Paris 1954. 
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où elles participent, ne serait-ce qu'à un niveau minime, à la gestion du pou
voir communal et à ses relations avec les autorités royales. Dans les villages 
du Nord du royaume de France où, malgré la présence d'institutions commu
nales définies par les chartes de franchise, les solidarités primordiales conti
nuent de s'exprimer dans un cadre paroissial, c'est souvent la fabrique qui as
sure, aux côtés du curé, un rôle de direction de la communauté y compris pour 
des activités extra-religieuses alors qu'elle n'était apparue que comme un ins
trument de gestion collective de l'église. Les marguilliers placés à la tête de 
ces fabriques sont, dans les villages dépourvus de commune ou de franchise, 
les seuls représentants de la communauté et continuent à jouer un rôle essen
tiel même après l'apparition d'échevins et de jurés désignés au sein des as
semblées villageoises. En tout état de cause, marguilliers et jurés se recrutent 
généralement parmi cette catégorie un peu floue des »hommes les plus hono
rables« de la paroisse ou du village au sein de laquelle se retrouvent les diffé
rentes composantes des élites rurales. Or, la jacquerie s'effectue dans un cadre 
paroissial dont témoignent la présence du clergé et la convocation par le biais 
du tocsin et mobilise cette même élite sociale qui assume également un rôle 
directionnel au sein de la communauté. 

À cette catégorie des »honorables hommes«, répond dans le Midi, celle des 
boni homines ou des probi homines qui désigne ceux qui se voient reconnaître 
par une communauté une certaine légitimité à la gouverner. En Languedoc, à 
défaut d'un consulat toujours onéreux et que rechigne parfois à payer une par
tie de la population, la majeure partie des villages de quelque importance se 
sont vus reconnaître la possibilité d'établir des syndics ou des procureurs. Le 
village de Saint-Guilhem-le-Désert, qui doit son origine à l'abbaye bénédictine 
de Gellone, possède ainsi trois syndics qui gèrent la communauté tout en re
connaissant l'autorité tutélaire de l'abbé. À l'échelle de la sénéchaussée de 
Carcassonne, il s'agit d'un lieu relativement notable puisqu'il compte une 
trentaine de feux à la fin du XIV siècle, ce qui correspond à environ 140 chefs 
de feu imposables, chiffre donné par une liste nominative établie en 1402. Le 
syndicat de Saint-Guilhem, à l'instar des autres institutions communales lan
guedociennes, a tendance à être accaparé par une élite qui se réserve en parti
culier les postes de syndics; cette tendance est cependant à relativiser puisque 
sur la période 1380-1390, trente-cinq chefs de feu participent activement à la 
gestion de la communauté en occupant les fonctions de syndics, de capitaines, 
de leveurs de taille ou de notaires du syndicat. Environ un quart des chefs de 
feu imposables sont donc impliqués dans les affaires politiques et fiscales de la 
communauté46. Or, Saint-Guilhem est largement concerné par le Tuchinat: 
certains des villageois ont convergé vers Valmale pour y affronter, avec le 

46 C'est ce qui apparaît à travers le dépouillement des comptes conservés pour la communau
té de Saint-Guilhem-le-Désert; Archives départementales de l'Hérault, 170 EDT, CC 29. 
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soutien d'autres milices communales, les troupes du duc de Berry et les syn
dics accueillent dans leurs murs des Tuchins auxquels ils font donner à boire 
et à manger. 

Autre exemple, celui de la ville de Bagnols-sur-Cèze dans la sénéchaussée 
de Beaucaire: Bagnols ne peut en aucun cas être considéré comme un village 
et s'est vu progressivement reconnaître le droit d'être représenté par quatre 
procureurs. De façon nettement plus marquée qu'à Saint-Guilhem, les fonc
tions de procureurs sont ici réservées aux membres d'une élite sociale aisé
ment identifiable composée de marchands, de bourgeois et d'hommes de lois, 
même si une évolution qui tend à laisser un poste de procureur à un laboureur 
se dessine vers la fin du XIV· siècle47. Or, même si elles s'en défendent par la 
suite, ces élites urbaines font preuve d'une étonnante passivité vis-à-vis des 
Tuchins, voire d'une certaine complicité. Les Tuchins de la région peuvent 
parader ouvertement sur la place de Bagnols, y circuler librement et venir y 
entreposer une partie de leur butin; en certaines occasions particulières telles 
que la récupération de bétail razzié par les gens d'armes, le capitaine de Ba
gnols et ses hommes n'hésitent d'ailleurs pas à combattre aux côtés des Tu
chins. Cette collaboration semble en partie la résultante d'une certaine pres
sion sociale: lors d'une assemblée générale tenus dans le cloître de l'église 
paroissiale de Bagnols, les »menus« venus en masse auraient fait valoir que le 
métier de brassier auquel bon nombre d'entre eux se livraient nécessitait une 
protection armée et une sécurité des campagnes, possible seulement en cas 
d'accord avec les Tuchins. Ils auraient en outre menacé les procureurs de la 
ville de se livrer à un massacre généralisé de tous les riches si jamais ces der
niers refusaient d'ouvrir la ville aux Tuchins. Sans doute aurait-on tort de s'en 
tenir à cette seule explication dans la mesure où l'argument de la contrainte est 
systématiquement avancé par les élites à l'issue d'une rébellion dans le but 
d'obtenir une grâce royale; l'idée d'une pression résultant de tensions sociales 
au sein des communautés n'en doit pas moins être retenue, d'autant plus que 
villes et campagnes ont été secouées à partir des années 1330 par de graves 
crises qui remettent en question l'unité des communautés48, crises qui se re
nouvellent et s'exacerbent en 1379-138049. L'engagement des élites au sein 
des mouvements paysans s'avère être un moyen fictif de recréer cette unité 

47 Sur les institutions de Bagnols-sur-Cèze, voir Pierre BERAUD, Histoire de la ville de Ba
gnols-sur-Cèze, Nîmes 1941. 
48 Sur ces crises dans les campagnes languedociennes, voir BOURIN-DERRUAU, Villages 
médiévaux (voir n. 26), vol. 2, p. 321-330. En ce qui concerne les tensions sociales au sein 
des villes, voir Philippe WOLFF, Les luttes sociales dans les villes du Midi français dans: 
Annales E. S. C. (1947), p. 443-454. 
49 On notera en particulier la conjonction d'émeutes anti-fiscales comme celles du Puy-en
Velay et de Montpellier en 1378 et 1379 et de mouvements dirigés contre l'oligarchie ur
baine comme celui de Béziers en 1381. 
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menacée et peut s'analyser comme une tentative de prévenir les débordements 
populaires. 

Plus fondamentalement peut-être, les élites rurales et urbaines sont, de part 
leur position politique, les interlocuteurs privilégiés du pouvoir royal et sans 
doute les seuls dont il dispose. La sortie de crise, pour une monarchie qui n'a 
rien à gagner à massacrer ses propres paysans, passe nécessairement par 
l'établissement d'un dialogue avec les révoltés ou leurs représentants. Pour 
dire les choses de manière un peu cynique, il me semble que les agents du roi 
ont tout intérêt à ce que les élites maintiennent le contact avec les rebelles de 
manière à pouvoir les utiliser par la suite lors des tractations de paix. 
D'ailleurs, si l'engagement de ces élites au sein d'une révolte représente tou
jours un risque, il est également pour elles une nécessité afin d'éviter de perdre 
tout poids politique et toute représentativité au sein d'une communauté don
née. Seule cette représentativité leur permet ensuite de se poser en garant du 
»bien commun« vis-à-vis des autres villageois et de faire accepter par les ré
voltés le retour à l'ordre. Ce processus est notamment à l' œuvre dans le cas du 
Tuchinat languedocien où le conseil du duc de Berry passe par l'intermédiaire 
de ces élites pour négocier avec les capitaines tuchins et pour faire accepter 
par la population l'énorme amende de 800 000 francs infligée par la monar
chie. Le maintien de la position politique des élites leur impose donc d'être 
solidaires des révoltes de type communautaire; à l'inverse, la monarchie, faute 
de pouvoir traiter directement avec les rebelles, a besoin que ces élites aient 
été impliquées dans ces révoltes pour négocier par leur biais. Ceci expliquerait 
la relative clémence de la monarchie envers ces élites à l'issue des révoltes 
paysannes, laquelle contraste durement avec l'impitoyable répression qui 
s'abat en revanche sur les paysans: en Île-de-France, les gens de métier sem
blent surreprésentés dans le corpus des lettres de rémission par rapport à leurs 
poids réel dans la jacquerie; en Languedoc, ni les syndics de Saint-Guilhem, ni 
les procureurs de Bagnols ne sont poursuivis par la monarchie et certains 
hommes de loi comme Pierre Boyer poursuivent même des carrières spectacu
laires. Mais dans l'un et l'autre cas, massacres et pendaisons sommaires se 
multiplient sur la personne des paysans sans d'ailleurs se limiter aux zones et 
aux moments de combat et ce constat peut être élargi à la répression anglaise 
de l'insurrection cauchoise de 14365°. 

Les révoltes paysannes de la fin du Moyen Âge, si liées à l'insécurité des 
campagnes et à l'incapacité de la monarchie à y apporter une réponse satisfai
sante, doivent être vues à la fois comme des mouvements d'autodéfense et 
comme des moyens d'engager une discussion de nature politique avec des au
torités seigneuriales ou royales, discussions dont les élites sociales ne peuvent 
se permettre d'être écartées sous peine de voir remise en cause leur position 

50 BOIS, Crise du féodalisme (voir n. 43), p. 299-304. 
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dominante. S'il ne faut pas renoncer à voir dans cet engagement un véritable 
choix qui peut résulter de stratégies ou de convictions personnelles, il convient 
également de l'analyser comme une volonté de se maintenir dans une position 
politique intermédiaire, position qui fait des motables( à la fois les représen
tants naturels de leur communauté et les interlocuteurs du pouvoir royal. La 
participation des élites sociales aux révoltes paysannes est ainsi, au-delà de la 
conjonction de facteurs économiques, la résultante d'un choix, d'un risque et 
d'une stratégie qui engage d'abord et avant tout le groupe social dominant. Il 
est en revanche difficile de discerner de véritables tactiques au niveau familial 
au sein des communautés rurales: l'ascension sociale par le biais de la révolte 
semble concerner au premier chef des élites urbaines à l'exemple de Pierre 
Boyer ou des nobles comme Pierre de Bré, malgré son échec final. Il reste que 
cet engagement massif des élites rurales dans les révoltes paysannes de la fin 
du Moyen Âge s'explique largement par leur caractère communautaire: 
l'unanimité dans la rébellion contraint les élites à y adhérer, totalement ou par
tiellement, sous peine de s'exclure de leur propre communauté. 



WERNER TROSSBACH 

TAGELOHNER UND DORFLICHE ELITEN 

Überlegungen zum Verha1tnis von Struktur- und Ereignisgeschichte 
im Bauemkrieg (1524-1526) 

Bereits die Zeitgenossen waren sich nicht sch1üssig, ob sie die Erhebung der 
Jahre 1524-1526 einen Bauernkrieg oder einen Aufstand »des gemeinen 
Mannes in Stadt und Land« 1 nennen sollten. Der gesamtgesellschaft1iche Cha
rakter spiege1t sich z.B. im Aufstandsgeschehen wider, von dem in weiten Ge
bieten Stadt und Land erfaBt wurden, und in dem Personenkreis, der in den 
sogenannten Bauernhaufen Führungsaufgaben wahrnahm. Neben Stadtebe
wohnern fand sich darunter auch eine Anzahl von Lokalbeamten und Angehô
rigen des niederen Ade1s. Demgegenüber darf allerdings nicht verges sen wer
den, da/3 anspruchsvolle Organisationsaufgaben auch von zahlreichen 
Menschen vollbracht wurden, die zu den bauerlichen Gemeinden gehôrten2 • 

Die Widersprüche, die sich aus der uneinheit1ichen Zusammensetzung der 
Bewegung und besonders der Führungsgruppen ergaben, konnten wegen der 
raschen und nachhaltigen Niederlage kaum ausgetragen werden, daB sie aber 
wenigstens rudimentiir angesprochen wurden, zeigen die Ressentiments, auf 
die Gôtz von Berlichingen, ein Condottiere aus dem niederen Adel, der sich 
no/ens vo/ens auf der Seite der Bauern wiederfand, im Lager vor Würzburg 
traf. Er wurde abgesetzt, weil er ain ede/man wer. Seine Gegner stellten klar, 
sy hetten ein baurn krieg, sie wo/ten khein forsten, graven, herrn oder ede/
man dabey haben3• 

Da/3 es - trotz der Tei1nahme nichtbauerlicher Schichten und einer im Ver-
1auf immer stiirker gesamtgesellschaft1ich ausgerichteten Programmatik - tat
sach1ich zumindest im ersten An1auf primar urn die Interessenvertretung land
licher Schichten ging, wird aus dem wichtigsten Dokurnent der Aufstiin
dischen, den Zwô1f Artikeln, deutlich. ln Übereinstimmung damit solI im 
fo1genden die landliche Seite der Erhebung von 1525, der Bauemkrieg im en
geren Sinne des W ortes, im Mitte1punkt stehen, wobei sich ergeben wird, daB 

1 Peter BUCKLE, Die Revolution von 1525, München, Wien 21981, S. 165-195. 
2 Günther FRANZ, Die Führer im Bauernkrieg, in: DERS. (Hg.), Bauernschaft und Bauern
stand 1500-1970, Limburg 1975 (Deutsche Führungsschichten in der Neuzeit, 8), S. 1-15. 
3 Rudolf ENDRES, Probleme des Bauernkriegs in Franken, in: Rainer WOHLFEIL (Hg.), Der 
Bauernkrieg 1524-26, MUnchen 1975, S. 108. 
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auch diese nicht von einheitlichen Kr1iften gepr1igt wurde. DaB die zentrale 
Beschwerdeschrift, obwohl sie von Personen mit st1idtischem Erfahrungshin
tergrund, einem Kleriker und einem theologisch versierten Kürschner, abge
faBt worden war, allein Verh1iltnisse in der 11indlichen Gesellschaft ZUT Spra
che brachte und st1idtische Strukturen mit keinem W ort erw1ihnte, erkl1irt sich 
aus dem Zustandekommen der Artikel. Die Verfasser hatten Lokalbeschwer
den verschiedener oberschw1ibischer Bauemformationen 4 lediglich systemati
siert und mit theologischen Kommentaren versehen. Obwohl die Zwôlf Artikel 
demgem1i13 nur in regionalem MaBstab5 Reprasentativit1it beanspruchen konn
ten, verbreiteten sie sich in Windeseile in den Bauemkriegsterritorien und dar
über hinaus. Mittlerweile sind knapp dreiBig Druckvarianten bezeugt6 • Die 
Verfasser hatten offenbar mit ihren Kommentaren und SchluBfolgerungen ei
nen Nerv getroffen, der die landliche Bevôlkerung auch andemorts elektrisier
te, selbst wenn ein Teil der konkreten Beschwerden, wie es Herzog Georg von 
Sachsen für seinen Erfahrungsbereich zutreffend formulierte, der Thüringi
schen Landart ganz undienstlich und sich au! die Flecken und Dorfer gar 
nicht reimen und schicken werden 7. 

Was die reale Lage der Aufst1indischen betrifft, so stimmt das Bild, das die 
Beschwerden vermitteln, mit hypothetischen Überlegungen überein, die an die 
Stelle der vielfach noch immer fehlenden Forschungen treten müssen. Neuere 
Darstellungen machen deutlich, daB die Pest im 14. Jahrhundert nicht überall 
mit der elementaren Wucht zugeschlagen hatte, die in den Arbeiten von Wil
helm Abel vorausgesetzt wird. Der Schwarze Tod hatte zwar auch Südwest
deutschland und Franken erreicht, dort aber zumindest in einigen Gebieten 
weniger verheerend gewütet aIs etwa im Nordosten des Reiches8• Von einer 
raschen demographischen Erholung zeugen Z.B. Konflikte um Allmendenut
zungen, die in württembergischen Dôrfem bereits an der Wende ZUT Neuzeit 
festzustellen sind9 . Wenngleich sich noch kein konsistentes Gesamtbild für die 

4 BUCKLE, Revolution (wie Anm. 1), S. 35-89. 
S Selbst wenn man Einflüsse aus dem südlichen Oberrheingebiet (Peter BUCKLE, Nochmals 
zur Entstehung der Zwolf Artikel im Bauernkrieg, in: DERS. [Hg.], Bauer, Reich und Refor
mation. Festschrift fiir Günther Franz zurn 80. Geburtstag, Stuttgart 1982, S. 286--308) ein
bezieht, ist damit nur ein kleiner Teil der Bauernkriegsgebiete ais Ursprungsort der Zwôlf 
Artikel zu benennen. 
6 Peter BLICKLE, Republiktheorie aus revolutionlirer Erfahrung, in: DERs. (Hg.), Verborgene 
republikanische Traditionen in Oberschwaben, Tübingen 1998, S. 195-210, hier S. 210. 
7 Zit. nach: Günther FRANZ, Der deutsche Bauernkrieg, Darmstadt 101975, S. 264. Eine Dis
kussion der »Anwendbarkeit« der Zwôlf Artikel bei BLICKLE, Revolution (wie Anm. 1), 
S.90--99. 
8 Manfred VASOLD, Die Ausbreitung des Schwarzen Todes in Deutschland nach 1348. Zu
gleich ein Beitrag zur deutschen Bevôlkerungsgeschichte, in: Historische Zeitschrift 277 
(2003), S. 281-308. 
9 Paul WARDE, Law, the )commune<, and the Distribution of Resources in Early Modern 
German State Formation, in: Continuity and Change 17 (2002), S. 183-211. 
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Kemgebiete des Bauemkrieges ergibt, müssen zumindest ftir die von den Be
vôlkerungsverlusten weniger betroffenen Gebiete - etwa Ostschwabens 10 - die 
SchluBfolgerungen überprüft werden, die ftir das 15. Jahrhundert von einem 
Rückgang feudaler Renten und einem Verfall feudaler Macht ausgehen, wie er 
vor dem Hintergrund eines hohen Wüstungsquotienten tatslichlich ftir das Pa
derbomer Land nachgewiesen worden ist ll . Zumindest sollte in Betracht ge
zogen werden, daB ein solcher Verfall in den weniger betroffenen Gebieten 
des Südwestens splitestens zu Beginn des 16. Jahrhunderts weitgehend ge
stoppt war12 • In dieses Bild passen die Klagen, die in den Zwôlf Artikeln und 
einer Vielzahl von lokalen Beschwerdeschriften in Franken, Oberschwaben 
und den Oberrheinlanden erhoben wurden. Sie beklagten Abgabenerhôhun
gen, Fron- und Steuerforderungen, auch Übergriffe auf die Allmende 13. Ob 
man von einer réaction seigneuriale 14 sprechen kann, müssen weitere For
schungen erweisen. 

Auch im 15. Jahrhundert hatten die Herrschaftstrliger des Südwestens einem 
wie auch immer ausgeprligten Verfall von Machtpositionen und Renten nicht 
tatenlos zugesehen. Sie trafen jedoch meist auf eine bliuerliche Gegenseite, 
deren Verhandlungsposition durch die Bevôlkerungsverluste gestlirkt war, 
wenn auch nicht in einem MaBe, wie man es ftir manche Gebiete Nord- und 
Ostdeutschlands voraussetzen kann. AuBerdem war es auch im Süden im 
15. Jahrhundert ftir bliuerliche Betriebe noch môglich, gesteigerte Forderungen 
durch den Rückgriffauffreie Ressourcen zu kompensieren15 • Nach 1500 hin
gegen waren im Südwesten die Grenzen des Wachstums zwar noch nicht er-

JO Rolf KIESSLING, Der Schwarze Tod und die weillen Flecken, in: Konrad ACKERMANN, 
Hermann RUMSCHOTIEL (Hg.), Bayerische GeschichtelLandesgeschichte in Bayern, Festga
be fUr Alois Schmid, München 2005 (Zeitschrift fUr bayerische Landesgeschichte, 68), 
S.519-539. 
Il Bruno H. LIENEN, Aspekte des Wandels bauerlicher Betriebe zwischen dem 14. und dem 
17. Jahrhundert an Beispielen aus Tudorf (Kreis Paderborn), in: Westflilische Forschungen 
41 (1991), S. 288-315. 
12 Siehe die Überlegungen von David W. SABEAN, Landbesitz und Gesellschaft am Vor
abend des Bauernkriegs, Stuttgart 1972, Michael B. W. GEYER, Sozial- und Besitzverhliltnis
se unter geistlicher und weltlicher Grundherrschaft, dargestellt an den Besitzungen des Stifts 
Backnang und drei Strohgliud(jrfern unter württembergischer Herrschaft im Zeitraum von 
1350-1545, Diss. Tübingen 1976 und Claudia ULBRICH, Leibherrschaft am Oberrhein im 
Spatmitte1a1ter, Gllttingen 1979 (Verllffentlichungen des Max-Planck-lnstituts filr Geschich
te, 58). Skeptischer fUr ein regionales Beispiel: Govind P. SREENIVASAN, The Peasants of 
Ottobeuren, 1487-1726, Cambridge 2004. 
13 Werner TROSSBACH, Gemeinde und Allmende im deutschen Bauernkrieg. Annliherungen 
an die Denkweisen der Aufstlindischen, in: Zeitschrift filr Agrargeschichte und Agrarsozio
logie 49 (1992), S. 15-27. 
14 ULBRICH, Leibherrschaft (wie Anm. 12), S. 265, sieht bereits filr das 15. Jahrhundert einen 
herrschaftlichen »IntensivierungsprozeB«. 
15 Gowind P. SREENIVASAN, The Social Origins of the Peasants' War of 1525 in Upper Swa
bia, in: Past & Present 171 (1993), S. 30-65, hier S. 44f. 
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reicht, aber bereits in Sichtweite l6 . Insofem ist es kein Zufall, daB der Bauem
krieg nicht nach Nord- und Ostdeutschland übergriff, obwohl sich v.a. im 
Osten viel weiterreichende Veranderungen ais im Südwesten anbahnten, deren 
Gestalt bereits dreiBig Jabre spater ais Gutsherrschaft bzw. zweite Leibeigen
schaft in vollem Umfang zu erkennen sein sollte - jedenfalls in den Pionierge
bieten l7 • lm Norden und teilweise auch im Osten warenjedoch wegen der hô
heren Verluste und der allgemein geringeren Bevôlkerungsdichte auch in 
diesem Zeitraum oft noch ungenutzte Ressourcen vorhanden, durch die man 
die zusatzlichen Belastungen kompensieren konnte, indem z.B. Wüstungen 
von Bauem urbar gemacht bzw. weitlaufig aIs Allmende genutzt wurden 18. 

lm Südwesten hingegen hatten sich die Bedingungen fùr grundherrschaftli
che Offensiven, die an verschiedenen Stellen bereits im 15. Jahrhundert ver
sucht worden, aber vielfach gescheitert waren, zu Beginn der Neuzeit spürbar 
verbessert. Die Zwôlf Artikel der Bauem begegneten den neuen, erfolgver
sprechenden Anlaufen der Herrschaftstrager mit einer gleichfalls neuen Positi
on, die sich in der Formel yom »gottlichen Recht« ausdrückt. Meist wird sie -
mit guten Argumenten - aIs Radikalisierung b1iuerlicher Positionen interpre
tiert, die bereits in den Bundschuhverschwôrungen angeklungen sei und durch -
môglicherweise miBverstandene - Schlagworte aus dem Arsenal der frühen 
Reformation neue Nahrung erhalten habe l9• Man kônnte darin aber auch einen 
gewissen Eskapismus, den Ausdruck schwindenden Vertrauens in die eigene 
Verhandlungsmacht, erkennen. Allerdings spielt in den Artikeln neben der 
Berufung auf das »gôttliche Recht« der Appell an die »Billigkeit« eine nahezu 
gleichwertige Rolle. Damit war der Verhandlungsweg, der sich in Oberschwa
ben und am Oberrhein im 15. Jahrhundert in zahlreichen Konfliktsituationen 
bewahrt hatte20, wenigstens nicht prinzipiell ausgeschlossen. 

16 BUCKLE, Revolution (wie Anm. 1), S. 79f. Abweichend: SREENIVASAN, The Social Ori
gins (wie Anm. 15), S. 44. 
17 Werner TROSSBACH, Einung, Willkür, Dorfordnung. Anmerkungen zur (Re-)Formierung 
dôrflicher Gemeinden (13. bis 16. Jahrhundert), in: Jens FLEMMING u.a. (Hg.), Lesarten der 
Geschichte. Uindliche Ordnungen und Geschlechterverhliltnisse. Festschrift für Heide Wun
der zum 65. Geburtstag, Kassel 2004, S. 597-620. 
18 Gerhard HEITZ, Biiuerlicher Bodenbesitz und Wüstungsnutzung in Ruppin im 17. Jahr
hundert, in: Probleme der Agrargeschichte des Feudalismus und des Kapitalismus 20 (1989), 
S. 21-26, hier S. 21, 24. Elisabeth SCHWARZE, Soziale Strulctur und Besitzverhiiltnisse der 
loodlichen Bevôlkerung Ostthüringens im 16. Jahrhundert, Weimar 1975, S. 110. 
19 BUCKLE, Revolution (wie Anrn. 1), S. 145-149. Relativierend zum Bundschuh: Horst 
BUSZELLO, JoB Fritz und der Bundschuh zu Lehen 1513, in: Peter BLICKLE, Thomas ADAM 
(Hg.), Bundschuh. Untergrombach 1502, das unruhige Reich und die Revolutionierbarkeit 
Europas, Stuttgart 2004, S. 80-121. 
20 Peter BIERBRAUER, Biiuerliche Revolten im Alten Reich. Ein Forschungsbericht, in: Peter 
BUCKLE u.a., Aufruhr und EmpOrung. Studien zum biiuerlichen Widerstand im Alten Reich, 
München 1980, S. 1-68. 
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Dieser pragmatischen Richtung entspricht, daB in den Zwôlf Artikeln ein 
Gegenentwurf zur bestehenden Gesellschaft fehlt. Allerdings durchzieht die 
Zwôlf Artikel - aIs Adjektiv oder Substantiv - ein polyvalentes, aber immer 
positiv aufgeladenes Schlüsselwort: Gemeinde. Indem sich die Zwôlf Artikel 
nicht wei ter über »Gemeinde« aIs Konzept verbreiteten, lieBen sie an expo
niertem art eine Leerstelle, die von den Rezipienten mit jeweils opportunen 
Inhalten gefiillt werden konnte. Die bauerlichen Teilnehmer konnten die Idee 
»Gemeinde« auf ihren Erlebnishorizont beziehen, wiihrend sich die intellektu
ellen Verfasser von Programmentwürfen und Flugschriften »Gemeinde« mehr 
oder weniger aIs Basiselement eines künftigen Staatsaufbaus vorzustellen be
gannen. Damit stellt die - freilich nicht einheitlich interpretierte - Idee »Ge
meinde« das Bindeglied der liindlich-bauerlichen Beschwerden mit den intel
lektuellen Entwürfen dar, deren Ziel es oft auch war, die Orientierungen der 
Aufstiindischen an bereits existierende Reformentwürfe heran zu fiihren 21 • 

lm Zuge des Aufstandes war »Gemeinde« weniger aIs Idee denn aIs En
semble konkreter Ressourcen, Foren und Funktionen von Bedeutung. Die 
Glocken riefen die Gemeindemitglieder zusammen, Gemeindeversammlungen 
entschieden über die Teilnahme, die Inhaber von Gemeindeamtem übemah
men Führungsaufgaben. lm thüringischen Merxleben z.B. war einigen Bauem 
ein buche in die Hiinde gefallen, darinnen die 12 artigke/ beschriben gewest. 
Sie versammelten die Gemeinde und das buch muBte ihnen George, der kirch
ner, ais ein gemeiner knecht, ufm anger lej3en22 • Gemeindestrafen, z.B. der 
AusschluB von Wasser und Weide oder die Errichtung eines Schandpfahls vor 
dem Haus, wurden gegen solche Gemeindemitglieder verhiingt, die nicht am 
Aufstand teilnehmen wollten23 . 

DaB der Begriff der Gemeinde in den bauerlichen Beschwerdeschriften eine 
zentrale Stelle einnahm, lag jedoch nicht allein an den programmatischen Per
spektiven und auch nicht nur an den organisatorischen Potenzen. Wichtiger aIs 
die Perspektiven, die der Idee »Gemeinde« inne wohnten, war für die Zwôlf 
Artikel ebenso wie für die zahlreichen lokalen Beschwerdeschriften der Pro
test gegen Geflihrdungen von aIs legitim empfundenen Positionen, die mit 
dem Begriff »Gemeinde« verbunden wurden24• Um Gründe und Begrfindun
gen dieses eher defensiven Protests zu verstehen, ist es sinnvoll, kurz auf die 
praktischen Funktionen einzugehen, die Gemeinden in deutschen Territorien 
am Vorabend des Bauernkrieges ausübten. Es war nicht anders aIs in vielen 
Teilen Europas. Gemeinden hatten seit dem 12. Jahrhundert einen Bereich 

21 Peter BLICKLE, Der Bauernkrieg. Die Revolution des Gemeinen Mannes, München 1998, 
S. 90; DERS., Republiktheorie (wie Anm. 6), S. 196f. 
22 Walther Peter FUCHS (Hg.), Akten zur Geschichte des Bauernkriegs in Mitteldeutschland, 
Bd. 2, Jena 1942, ND Aalen 1964, S. 649. 
23 FRANZ, Bauernkrieg (wie Anm. 7), S. 115. 
24 BLICKLE, Revolution (wie Anm. 1), S. 72-77. 
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definieren kônnen, in dem sie in gewisser Weise Selbstverwaltung ausübten. 
Freilich war dieser Bereich nicht durch nationale oder regionale Gesetzgebung 
abgesteckt, eher schon durch Gewohnheitsrecht, das aber nicht statisch zu ver
stehen ist, sondem durch regionale und lokale Initiativen, teils auch konflikt
trachtigen Zuschnitts, in wechselnden Krafteverhliltnissen unterschiedlich 
ausgestaltet wurde25 • 

Wenngleich die Gemeindefunktionen im einzelnen von Ort zu Ort differier
ten, kann doch verallgemeinemd festgehalten werden, daB der Umgang mit 
den kommunalen Ressourcen - die Nutzung wie die Sorge um die Substanzer
haltung - regionenübergreifend die wichtigste Aufgabe darstellte26 • Der Kem 
der dôrflichen Gemeinschaftsressourcen, der Allmendebereich, stammte meist 
aus der Verfilgungsmasse von Villikationen und war zunachst in der Form von 
unklar definierten Nutzungsrechten zuganglich27 . lm Zuge der Auflôsung von 
Villikationen und vielfach auch im Kontext der Wüstungsepoche28 setzten 
sich insbesondere im Südwesten und in den Mittelgebirgen Eigentumsrechte 
der gestlirkten Dorfgemeinden durch, nicht immer ohne langwierige Ausein
andersetzungen mit Orts- und Landesherrschaften, die z.T. bis ins 18. Jahr
hundert anhielten 29. 

Aus der Nutzung der kollektiven Ressourcen ergab sich eine Reihe von se
kundaren Entscheidungen: über Lôhne und Preise, die Aufnahme oder Verga
be von Krediten oder die Verwendung der erzielten Gewinne30. Wurden die 
kollektiven Ressourcen periodisch an die Einzelhaushalte verteilt, zog auch 
dies eine Fülle weiterer Aufgaben nach sich, z.B. die Aufsicht über den Holz
schlag im Gemeindewald und die Regelung der Beweidung, die neben der 
Ordnung der Flur genetisch aIs »ursprünglicher Kembereich«31 dorfgemeind
licher Kompetenz erscheint. Verkaufserlôse, Pachtzahlungen, Strafen oder 
Gebühren - fUr die Nutzungen oder fUr die Aufnahme neuer Gemeindemit-

25 TROSSBACH, Einung, Willkür, Dorfordnung (wie Anm. 17). 
26 Hartmut HARNISCH, Gemeindeeigentum und Gemeindefinanzen im Splitfeudalismus, in: 
Jahrbueh ftlr Regionalgesehiehte 8 (1981), S. 126---174. 
27 WARDE, Distribution of Resourees (wie Anm. 9), S. 204; Hartmut ZOCKERT, Allmende 
und Allmendeaufhebung. Vergleiehende Studien zum Splitmittelalter bis zu den Agrarrefor
men des 18.119. Jahrhunderts, Stuttgart 2003, S. 7. 
28 Hans JÂNICHEN, Beitrlige zur Wirtsehaftsgesehiehte des sehwlibisehen Dorfes, Stuttgart 
1970, S. 168-178. 
29 Albreeht STROBEL, Agrarverfassung im Übergang. Studien zur Agrargesehiehte des badi
sehen Breisgaus vom Beginn des 16. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Freiburg LBr. 
1972, S. 177; ZOCKERT, Allmende (wie Anm. 27), S. 233-239. 
30 Edwin Ernst WEBER, Stlidtisehe Herrsehaft und bliuerliehe Untertanen in Alltag und Kon
flikt. Die Reiehsstadt Rottweil und ihre Landsehaft vom 30jlihrigen Krieg bis zur Mediatisie
rung, Bd. l, Rottweill992, S. 288. 
31 Ibid., S. 220. 
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glieder - wanderten in die Gemeindekasse32 . Die damit verbundene Notwen
digkeit einer wenigstens rudimentaren Rechnungsfiihrung nahm in dem MaBe 
zu, wie sich Ausgaben und Einnahmen vor dem Hintergrund agrarischer und 
gewerblicher Konjunkturen - Z.B. im Laufe des 16. Jahrhunderts33 - weiter 
surnmierten, wenn Gemeinden zusatzlichen Grundbesitz erwarben sowie 
Nutz- und Reprasentationsgebaude, Back-, Hirten- und Rathauser übernahmen 
bzw. errichteten. 

Beschlüsse von Gemeinden in Angelegenheiten, die sie weitgehend unab
hangig regelten, wurden in hochmittelalterlichen Urkunden »Einung« bzw. 
»Willkür« genannt und seit dem spaten 15. Jahrhundert in zahlreichen Dorfern 
- zunachst in einem breiten Gürtel vom Südwesten über Hessen und Franken 
bis nach Thüringen, Brandenburg und PreuBen - in sogenannten Gemeinde
briefen schriftlich fixiert34. Wenngleich es nur wenigen Gemeinden gelang, ihr 
Dorf- bzw. Einungsrecht vollig unabhangig zu formulieren, waren sie bei der 
praktischen Ausfiihrung in weiten Bereichen ungestort, zumindest soweit die 
Grundherrschaft nicht in der Landwirtschaft engagiert war. In den meisten 
Fallen machten Orts- und Landesherrschaft lediglich Aufsichtsrechte geltend, 
die seit dem spaten 15. Jahrhundert allerdings strenger gehandhabt wurden, 
z.B. auf dem wichtigen Gebiet der kommunalen Rechnungsfiihrung35 . 

Seit dem 13. Jahrhundert begannen Mitglieder der bauerlichen Gemeinde 
auch in der Ortskirche Funktionen auszuüben36. Noch weniger aIs fiir die Ge
meindeverfassungen sind auf diesem Gebiet jedoch Verallgemeinerungen 
moglich. Wahrend nahezu jedes Dorf eine Gemeinde ausbildete, gab es bis in 
die Moderne Pfarreien, die sich über mehrere Dorfer erstreckten, teils mit Fili
alkirchen in einzelnen Orten. Wo Dorfund Pfarrei nicht kongruent waren, ver
suchten seit dem Spatmittelalter insbesondere in groBeren Dorfern die Ge
meinden, Kirchen zu stiften bzw. Filial- zu Pfarrkirchen umzuwidmen und 
damit Dorf- und Pfarrgemeinde raumlich zur Deckung zu bringen. lm Kontext 
dieser Stiftungen rückte auch »die Pfarrerwahl in den Interessenkreis schwabi
scher Bauern«37, wenngleich ein fôrmliches Recht erst in den Zwolf Artikeln 
gefordert wurde, dann allerdings an erster Stelle. 

Wiihrend die Befugnisse, die Gemeinden bei der Besetzung einer Pfarrstelle 
ausübten, schwer zu verallgemeinern sind, laBt sich bezüglich der Verwaltung 
des Kirchengutes regionenübergreifend sagen, daB sie in den Hiinden von Dorf-

32 Gerlinde SCHLENKER, Die biiuerliche Gemeinde im Mittelelbe- und Saalegebiet vom 
12. bis 15. Jahrhundert und ihr Verhiiltnis zum Grundherm, in: Harz-Zeitschrift 48/49 
(1998), S. 55-65, hier S. 58. 
33 HARNISCH, Gemeindeeigentum (wie Anm. 26), S. 143. 
34 TROSSBACH, Einung, Willkür, Dorfordnung (wie Anm. 17). 
35 Karl Siegfried BADER, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, Bd. 2: 
Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, Weimar 1962, S. 447f. 
36 Ibid., S. 202. 
37 Dietrich KURZE, pfarrerwahlen im Mittelalter, Kôln 1966, S. 254-258; Zitat S. 278. 
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bewohnem lag. Bei der Bestellung der Kirchenpfleger, -viiter oder -verwalter 
muBten Kirchengemeinde, Patronatsherren und Pfarrer zwar meist zusammen 
wirken38, es gelang den dôrflichen Verwaltemjedoch, einen erheblichen Dispo
sitionsspielraum zu gewinnen, wenngleich sowohl (grund- oder orts-)herrschaft
liche wie kirchliche Instanzen ein Überwachungs- oder Beteiligungsrecht for
derten. Angesichts eines gestiirkten SelbstbewuBtseins blieben Querelen der 
Heiligenpfleger oder Kastenverwalter mit den Pfarrem um Stiftungen und Ge
schenke nicht aus39• Nicht umstritten war die bereits in der alten Kirche ver
breitete Praxis, Kirchenkapitalien aIs Kredite an Dorfbewohner auszuleihen 40. 

Problematischer aIs im Bereich des Einungsrechts und der Verwaltung des 
Kirchengutes wurden die Praktiken im Gerichtswesen bewertet. Bereits fi.ir das 
Hochmittelalter gilt: »Die Lokalisierung des Gerichts zwischen Herrschaft und 
Genossenschaft gehôrt zu den schwierigsten Problemen der Rechtsgeschich
te«41. lm Spiitmittelalter hatte sich an vielen Orten de facto das Problem ver
einfacht, indem die Gemeinden die Schwiiche der Grundherrschaft nutzten, 
Rechtsfindung und Verwaltung in eigene Hânde nahmen und nach lokaler Ob
servanz urteilten42. Die Gerichtsherrschaft war lediglich durch den Schulthei
Ben vertreten, der aber wiederum Mitglied der Gemeinde war. Vielleicht wa
ren Verhiiltnisse verbreitet, wie sie noch im 17. Jahrhundert fi.ir ein Relikt
gebiet etwas karikaturhaft beschrieben wurden: 1683 beklagte sich ein Be
amter, daB die Einwohner des schwiibischen Ertingen 

ihre schlaghiindel und friivel nicht for die obriglœit. sondern wellen alles vor ihrem groben 
bisselhirnigen paurengericht urtailen und aussprechen. auch darbei behaupten. das sy be
fuegt und berechtiget. aile gebotten und straffen ohnmaftgeblich der obriglœit zue seten und 
zue annembsen. item auch wann ainer den andern wie über mit straichen tractiere und nur 
nit bluet gebe. seye solches nit hocher dann umb 5 bazen straffbar 43. 

lm Rheinland, wo die Gerichte grundherrschaftliche Register aufbewahrten, 
konnten Auseinandersetzungen um grundherrliche Rechte vor die biiuerlichen 
Schôffengerichte gezogen werden, sei es daB Grundherren miteinander, Bau-

38 Sebastian SCHROCKER, Die Kirchenpflegschaft. Die VeIWaltung des Niedcrkirchenvermô
gens durch Laien seit dern ausgehenden Mittelalter, Paderborn 1934, S. 133f.; BADER, Studi
en (wie Anm. 35), S. 208. 
39 SCHROCKER, Kirchenpflegschaft (wie Anm. 38), S. 64, 150, 152. 
40 Hans ROSSLER, Pfarrer und Kirchprôbste. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Pfarrseelsor
ge im 16. Jahrhundert, in: Zeitschrift fiir bayerische Landesgeschichte 64 (2001), S. 134--148. 
41 Peter BLICKLE, Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 
Bd. 1: Oberdeutschland, München 2000, S. 32, 58. 
42 Heide WUNDER, Die biiuerliche Gemeinde in Deutschland, Gôttingen 1986; BLICKLE, 
Kommunalismus (wie Anm. 41), S. 118. 
43 Zit. nach Peter BLICKLE, Die staatliche Funktion der Gemeinde und die politische Funkti
on des Bauern, in: DERS. (Hg.), Deutsche lândliche Rechtsquellen. Probleme und Wege der 
Weistumsforschung, Stuttgart 1977, S. 205-223, hier S. 216. 
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em untereinander oder Bauem mit Grundherren stritten. Man kônnte regel
recht von einer unabhangigen Gewalt sprechen, mindestens konnten die Ge
richte »Grundherren erheblich blockieren«44. 

Zahlreiche kleine Potentaten des deutschen Südwestens empfanden Ge
meindebefugnisse dieser Art zunehmend aIs Hindemis fi.ir eine Steigerung der 
Abgaben und die Transformation ihrer Grundherrschaften in Gebilde mit ru
dimentiir staatsiihnlichem Anstrich. Die De-Facto-Kommunalisierung der 
Dorfgerichte hatte bereits im Spatmittelalter Gegenbewegungen 45 ausgelôst. 
Abte und Beamte versuchten durch die Einsetzung genehmer Richter, die In
stallation von territorialen Obergerichten, z.T. auch die Verfolgung miBliebi
ger Schôffen das Rad zurückzudrehen46 . AuBerdem wurden zunehmend herr
schaftliche Eingriffe in das dôrfliche Einungswesen beklagt47 . Auch filr diese 
>politischen< Bereiche ware von einer réaction seigneuriale zu sprechen. 

Wer waren aber die Gemeinden, die den Arbeitsalltag ordneten, wichtige 
Ressourcen kontrollierten, in zahlreichen Gebieten Kirchenverwaltung und 
Gerichtsausübung an sich gebracht hatten, die im Bauemkrieg den Aufstand 
organisierten und in einzeinen Programmschriften aIs Fundarnent eines zu
künftigen Staatsautbaus vorgesehen waren? Seit Iangem wissen wir, daB Dôr
fer keine egalitiiren Gebilde darstellten, daB sie sogar soziaie Unterschiede in 
geradezu krasser Auspragung ausbilden konnten. Die dôrfliche Realitat war 
- freilich abhangig von den jeweiligen Erwerbsschwerpunkten - daher von oft 
extrem ungieichgewichtigen Formen der Kooperation, innerdôrflicher Herr
schaft und der Herausbildung bauerlicher Eliten gekennzeichnet48 . 

Dem widerspricht deutlich das Bestreben, die soziaien Unterschiede aus der 
Gemeindeverfassung femzuhaiten, sie vielleicht sogar zu kompensieren, das 
seit dem 15. Jahrhundert die meisten Gemeindebriefe bzw. Dorfordnungen 
charakterisiert. In wichtigen Fallen verwiesen Gemeinden oft darauf, daB an 
der Entscheidungsfmdung die ganze gemeind, reich und arm beteiligt gewesen 
sei49 • Die »Armen« waren freilich nur insoweit einbezogen, aIs sie Land- und 
Hausbesitz hatten. Umgekehrt bedeutete dies, daB der Umfang des Landbesit
zes in der Mehrzahi der Falle zumindest de jure fùr die Teilhabe am sogenann
ten Dorfrecht keine Rolle5o spielte. Für die Land- und Hausbesitziosen, deren 
Schicht im Verlauf des 16. Jahrhunderts zumindest regional stark zunahm, 

44 Dieter SCHELER, Zur dôrflichen Sozialstruktur am Niederrhein im spliten Mittelalter, in: 
Tel Aviver Jahrbuch fllr deutsche Geschichte 22 (1993), S. 231-252, hier S. 239. 
45 STROBEL, Agrarverfassung (wie Anm. 29), S. 165. 
46 BLICKLE, Der Bauernkrieg (wie Anm. 21), S. 75-77. 
47 DERS., KommunaIismus (wie Anm. 41), S. 121. 
48 WemerTRossBACH, Clemens ZIMMERMANN, Die Geschichte des Dorfes. Von den Anflin
gen im Frankenreich zur bundesdeutschen Gegenwart, Stuttgart 2006, S. 44, 69,114, 164f. 
49 BADER, Studien (wie Anm. 35), S. 24-26,150. 
50 Hermann GREES, Llindliche Unterschichten und llindliche Siedlung in Ostschwaben, Tü
bingen 1975, S. 17f., 154-157. 
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wurde hingegen in Anlehnung an stiidtische Verhaltnisse der Beisitzerstatus 
entwickelt. Die meisten Dorfordnungen schlossen Beisitzerhaushalte von den 
Entscheidungsgremien, z.B. den Gemeindeversammlungen, ausSI. Für den 
Allmendezugang gaben territoriale und lokale Regelungen den Ausschlag. In 
einigen Gemeinden Südwestdeutschlands wurden Beisitzerhaushalten All
menderechte auf Widerruf oder gegen ein Weide- oder Holzgeld eingeraumt. 
Andere Gemeinden hielten sie explizit davon fernS2. 

Kleine Landbesitzer waren zwar an den Allmendenutzungen und den Ent
scheidungsprozessen formaI beteiligt, muBten in der Realitat aber erleben, daB 
Alltagsloyalitiiten und das damit verbundene Machtgefalle oft in den poli ti
schen Raum - z.B. in die Gemeindeversammlung - hineinwirktenS3 . Eine ahn
liche Schieflage flillt fUr die dôrflichen Âmter, den eigentlichen Kristallisati
onspunkt der dôrflichen Eliten, ins Auge. Freilich konnten sich bei der 
Besetzung von Âmtern, die starker der Gemeinde verpflichtet und eher ar
beitsaufWendig aIs prestigetrachtig waren, auch egalitare Modi entfalten. Kol
legialorgane - die Vierer, Achter oder Zwôlfer - ermôglichten die Reprasen
tanz verschiedener Schichten des DorfesS4. In Jungingen bei Ulm muBte sich 
nach einer Ordnung von 1445 unter den Vierernjeweils mindestens ein Bauer 
und ein Seldner, ein Kleinstellenbesitzer also, befinden, in Bihlafingen bei 
Biberach war seit 1472 vorgeschrieben, daB das Gremium aus zwei Bauern 
und zwei Seldnern bestehen solleS5 . Utzmemmingen im Ries erlieB 1651 fol
gende denkWÜfdige Bestimmung: Uff St. Georgitag sollen aile jahr zween vie
rer von den bauren au) den soldnem und von den soldnem 2 bauem zu vie
rem erwohlt werden 56• 

Für das wichtigere Amt des Dorfvorstehers, das oft auch den Vorsitz im 
Dorfgericht beinhaltete, kamen dagegen meist die wohlhabenden Gemeinde
mitglieder in Frage. In Württemberg z.B. bildete ein regelrechtes Amtspatrizi
at57 durch Heiratsallianzen überlokale Netzwerke aus, deren Horizont sich 
dank politischer Partizipationsmôglichkeiten auf die Ebene von Amt und Land 

51 BADER, Studien (wie Anm. 35), S. 293, Anm. 125; Adolf THUMM, Die biiuerlichen und 
dôrflichen Rechtsverhliltnisse des Fürstentums Hohenlohe im 17. und 18. Jahrhundert, Ben
ningen a. Neckar 1971, S. 140, 153. 
S2 GREES, Unterschichten (wie Anm. 50), S. 157; Dietmar WEHRENBERG, Die wechselseiti
gen Beziehungen zwischen AUmendrechten und Gemeinfronverpflichtungen vomehmlich in 
Oberdeutschland, Stuttgart 1969, S. 58. 
S3 THUMM, Rechtsverhliltnisse (wie Anm. 51), S. 160; Bemd SCHILDT, Bauer - Gemeinde
Nachbarschaft. Verfassung und Recht der Landgemeinde Thüringens in der frühen Neuzeit, 
Weimar 1996, S. 86. 
54 WUNDER, Gemeinde (wie Anm. 42), S. 96. 
ss GREES, Unterschichten (wie Anm. 50), S. 25; BLICKLE, Kommunalismus (wie Anm. 41), 
S.52. 
S6 WEHRENBERG, Beziehungen (wie Anm. 52), S. 115. 
57 Karl Siegfried BADER, Dorfpatriziate, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
101 (1953), S. 269-274. 
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ausdehnte. Einzelnachrichten aus dem 15. Jahrhundert58 stellen dar, wie in 
anderen schwiibischen Territorien fiihrende Familien Dorfiimter monopolisier
ten, zu ihrem Privatinteresse ausnutzten und andere Dorfbewohner regeIrecht 
terrorisierten. Auch die kirchlichen Amtstriiger stammten sozial meist aus den 
Oberschichten, oft waren sie in Personalunion Inhaber von profanen Âmtem59 . 

Welches SelbstbeWlilltsein mit einem kirchlichen Amt verbunden war, zeigt 
sich z.B. darin, daB im thüringischen Schleid die Heiligenmeister Hans Wilk 
und Cort Egkart 1475 quasi ais Bauherren ihre Namen kunstvoll in ein neu 
errichtetes gotisches Taufbecken einmeiBeln lieBen 60. 

Wenn der Bauemkrieg ais Gemeinderevolte bezeichnet wird, schlieBt sich 
somit die Frage an, inwieweit sich die Schieflagen, die diese Organisations
form beinhalten konnte, in der Aufstandsbewegung reproduzierten. Der Neu
interpretation des Bauemkrieges, die David Sabean bereits vor liingerem auf 
der Basis oberschwiibischer Quellen vorgelegt hat61 , liegt genau diese Überle
gung zugrunde, sie geht aber noch einen Schritt weiter. Sabean stellt nicht die 
Gegenslitze zwischen Bauem und Obrigkeiten in den Mittelpunkt seiner Be
trachtung, sondem die Konflikte innerhalb der Dôrfer, zwischen GroBbauem 
und Kleinstellenbesitzem bzw. Unterschichten. Sie drehten sich um die Kon
trolle der kommunalen Ressourcen, in Oberschwaben z.B. um die Forderung 
der Unterschichten nach partieller Aufteilung der Allmende. Neuere For
schungen haben iihnliche Gegensiitze auch in anderen Gebieten dokumentieren 
kônnen62• 

Die seit langem bekannte Tatsache63 , daB die biiuerlichen Oberschichten un
ter den Führungspersonen im Bauemkrieg stark überrepriisentiert waren, ge
winnt damit neue Brisanz. Lokale Autonomie im Einungsrecht, insbesondere 
bei der Kontrolle über die Allmende, Gerichtsausübung durch biiuerliche 
Schôffen, Pfarrerwahl durch die Gemeinde, Autonomie bei der Besetzung 
dôrflicher Amter - vor dem Hintergrund der Verwaltungspraxis und der Auf
standsorganisation erscheinen diese Forderungen aIs Kemprogramm einer 
kleinen Oberschicht, eines biiuerlichen Kreises im engeren Sinne des Wortes, 
einer Art Zwischenschicht der lokalen Gesellschaften, die zwar fest im Dorf 
verankert, jedoch auch mit Aufgaben befaBt war, die aIs )Herrschaft< bezeich
net werden kônnen. Die Angehôrigen dieser Schicht sahen ihre Positionen 
durch eine réaction seigneuriale bedroht, die dadurch ein unkluges Element 
enthielt, daB sie nicht nur auf die materiellen, sondem auch auf die politischen 

58 Casimir BUMILLER, Studien zur Sozialgeschichte der Grafschaft Zollem im Spiitmittelal
ter, Sigmaringen 1990, S. 231, Anm. 123. 
59 SREENNASAN, The Social Origins (wie Anm. 15), S. 39. 
60 Erwin STURM, Bau- und Kunstdenkmale in Schleid, in: Buchenbliitter (Beilage zur Fulda
er Zeitung) 70 (Miirz 1997), S. 27. 
61 SABEAN, Landbesitz (wie Anm. 12). 
62 SREENIVASAN, The Social Origins (wie Anm. 15), S. 32f. 
63 FRANZ, Die Führer im Bauemkrieg (wie Anm. 2). 
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Besitzstlinde dieser Schicht zielte. Wenn dieser Kreis jedoch Gemeinderechte 
gefahrdet sah, hatte er eine andere Grundlage im Auge aIs die Masse der 
Kleinstellenbesitzer. 

Auch situativ kann sich diese Einschatzung auf zahlreiche Indizien bezie
hen. Wenn es z.B. heiBt, »die Gemeinde« habe fiir ein Dorf die Teilnahme am 
Aufstand beschlossen, dann konnte das so aussehen, daB die in der Gemeinde 
ohnehin filhrenden Vertreter auch im Bauernkrieg mehr oder weniger eigen
miichtig die Teilnahme am Aufstand beschlossen. Kleinstellenbesitzer und 
Landlose wurden entweder nicht informiert oder es blieb ihnen nichts anderes 
übrig, aIs sich anzuschlieBen, oft ohne zu wissen, um was es konkret ging64, 

iihnlich wie in der Grande Peur der Franzosischen Revolution. Allerdings 
wissen wir nicht, in welchem AusmaB dies fiir die Gesamtbewegung der FaU 
war, und selbst aufregionaler Ebene liegen nur Einzelnachrichten vor. 

Waren die Erhebungen im Bauernkrieg also }>nach auBen gestülpte Konflik
te um die angemessene Verteilung der vorhandenen Ressourcen im Dorf«65? 
Es klingt wenig logisch, daB GroBbauem einen regionenübergreifenden Krieg 
gegen Adel und Klerus vom Zaun brachen, um ihre Dominanz vor Ort - z.B. 
die Kontrolle der AUmende gegen die Bestrebungen ihrer iirmeren Nachbam -
zu bewahren. Dafiir hiitte man andere Mittel einsetzen konnen, moglicherwei
se solche, die auf dem SchulterschluB mit der Grundherrschaft beruhten. An 
Plausibilitiit gewinnt die Sabean-These jedoch dann, wenn sie etwas ZUfÜckhal
tender formuliert wird. So ist zu diskutieren, ob es den dorflichen Oberschichten 
gelungen ist, die Gemeinde fiir ihre partikularen Interessen zu mobilisieren 66. 

Dazu konnten sie einmal den Vorsprung nutzen, der auf der Beherrschung 
der dorflichen Institutionen beruhte, zum anderen auch ihre Macht über die 
privaten Ressourcen des Dorfes, v.a. über den Arbeitsmarkt und den Markt fiir 
Pachtgrundstücke67 . Leider schweigen die QueUen der Bauernkriegszeit, wie 
diese Macht fiir die Mobilisierung der Unterschichten eingesetzt wurde, was 
auch daran liegen kann, daB oft schon der stumme Zwang der Verhiiltnisse die 
Kleinbesitzer zur Willfahrigkeit bewogen haben mag. Andererseits: Auch 
Kleinbesitzer waren - wie der vielfaltige innerdorfliche Streit um Allmende
nutzungen zeigt68 - durchaus konfliktfiihig und unterlagen keinesfalls immer 
der Übermiichtigung durch die Reichen im Dorf. Die berühmtc Zimmer'sche 
Chronik enthüllt allerdings weitere HebeI, die von den dorflichen Eliten hiitten 
bewegt werden konnen. So sei befonden worden, daB der groBte Teil der Tage-

64 Roy L. VICE, The Leadership and Structure of the Tauber Band during the Peasants' War 
in Franconia, in: Central European History 21 (1988), S. 175-195, hier S. 179. 
65 So die Interpretation der Sabean-These bei BLICKLE, Der Bauemkrieg (wie Anm. 21), 
S.125. 
66 SREENIVASAN, The Social Origins (wie Anm. 15), S. 39. 
67 TROSSBACH, ZIMMERMANN, Geschichte des Dorfes (wie Anm. 48), S. 155-158. 
68 WARDE, Distribution of Resources (wie Anm. 9); STROBEL, Agrarverfassung (wie Anm. 29), 
S.I72. 
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d 69 F . lohner der mair sone, dochtermener oder nechste verwan te gewesen . rel-
lich wird auch für diese Bindungen - Blutsverwandtschaft und Schwiiger
schaft - aus den Quellen kaum deutlich, wie sie konkret eingesetzt wurden. An 
sich besaBen sie ein Janusgesicht; es handelte sich um ))zweischneidige« 70 

Verhiiltnisse, die die dorfliche Machtausübung der GroBbauem nicht nur ver
stiirken, sondern auch relativieren konnten. 

Da die Wirksamkeit dieser Kriifte für die Bauemkriegszeit kaum zu fassen 
ist, muB zunachst mit einer Analyse der Interessen vorlieb genommen werden. 
Aber auch auf diesem Weg kann man der Antwort auf die Frage niiher kom
men, ob die Gemeinden im Bauemkrieg in erster Linie Partikularinteressen 
der biiuerlichen Oberschichten verfochten. Dabei kann nicht ignoriert werden, 
daB es innerhalb eines Dorfes nicht nur gegensatzliche Interessen gab. Von 
Steuern, Fronen und Allmendebeschrankungen durch die Herrschaft waren 
alle landbesitzenden Schichten irn Dorf betroffen, wenn auch nicht immer im 
gleichen MaBe. Von einer Politik, die - wie in Oberschwaben - auf die Ande
rung der Besitzqualitaten zielte und die Dispositionsfreiheit der groBbiiuerli
chen Lehensinhaber einschriinkte, waren nicht allein diese, sondern auch deren 
))Sôhne, Tochtermiinner und niichste Verwandte« betroffen. Ein Verbot der 
Einrichtung von Hiiuslingsstellen 71, wie es im Herrschaftsbereich des Klosters 
WeiBenau seit etwa 1480 ausgesprochen wurde, betraf z.B. sowohl die künfti
gen Hiiuslinge bzw. Inwohner wie die künftigen Hoferben und nicht zuletzt 
die besitzenden Eltern, die beiden Teilen gerecht zu werden hatten. 

Vor diesem Hintergrund ist es kein Zufall, daB die Auseinandersetzungen im 
Bauemkrieg oft in solchen Gebieten ein besonders heftiges AusmaB erreich
ten, wo die Grundherrschaften gegen den Willen von Eltern und Kindern, er
benden und weichenden Geschwistern, Bauern und Unterschichten Teilungen 
oder andere interne Abfmdungsregelungen blockierten. Âhnlich wie das Klo
ster WeiBenau, von dem noch die Rede sein wird, wurde z.B. auch das Stift 
Backnang, das weichende Geschwister zu landloser Existenz gezwungen hatte, 
im Bauemkrieg geplündert 72, wiihrend in den Dorfern des benachbarten 
schwabischen Strohgiius, wo die Grundherrschaft Neugründungen und Teilun
gen von Bauernstellen begünstigte, ))keine Aktivitaten feststellbar sind«. Für 
eine Kleinregion des Nordschwarzwaldes ist gleichfalls beobachtet worden, daB 
sich eher Dôrfer mit unausgewogener Sozialstruktur am Aufstand beteiligten 73. 

69 SABEAN, Landbesitz (wie Anm. 12), S. 101. 
70 DERS., Das zweischneidige Schwert. Herrschaft und Widerspruch im Württemberg der 
frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 1990. 
71 DERS., Landbesitz (wie Anm. 12), S. 46. 
72 GEYER, Backnang (wie Anm. 12), S. 293. 
73 Kerstin ARNOLD, Bauernleben und Herrschaftsstreben. Sozialgefllge, wirtschaftliche Ver
hlUtnisse und Herrschaftsstrukturen im Nordschwarzwald (8.-16. Jahrhundert), Tübingen 
2002,S.218f. 
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Auch in anderen Territorien standen die Obrigkeiten dem Breitenwachstum 
der Unterschicht ablehnend oder zumindest hilf- und konzeptionslos gegen
über. lm Gebiet der Reichsstadt Ulm suchte man bereits zu Beginn der Neu
zeit die Zunahme ihrer Zahl durch Hausbauverbote einzudâmmen. In ahnlicher 
Weise reagierte die Abtei Ottobeuren, allerdings erst Mitte des 16. Jahrhun
derts. Die weitere Expansion unterbauerlicher Haushalte konnte dadurch je
doch nur begrenzt verhindert werden. In Ottobeuren ging man zur Teilung von 
Hliusern über74 , im Ulmer Umland entstanden land- und hausbesitzlose Haus
halte, die auf textilwirtschaftlichem Erwerb beruhten 75. Dies hatte den Neben
effekt, daB diese Haushalte zumindest auf der Schiene des Besitzes nicht mehr 
mit der Grundherrschaft verbunden waren, da sie weder Land noch Haus be
saBen. 

Auch wo keine administrativen Einschrlinkungen flir die Bildung unterbliu
erlicher Haushalte bestanden, war in vielen Flillen nicht die Grundherrschaft 
der wichtigste Ansprechpartner der neu zu grundenden Haushalte, auch dann 
nicht, wenn es sich nicht um glinzlich land- und hausbesitzlose Bewohner 
handelte. Bereits im 13. Jahrhundert hliufen sich die Indizien, daB ein grôBer 
werdender Teil der Behausungen nicht mehr auf »grundherrschaftlichem Bo
den« stand76 • Dagegen fmden sich zahlreiche Angaben, daB bliuerliche Hufner 
die Errichtung von Hliusern und Hütten auf ihrem Grund und Boden gestatte
ten, was seinen sprachlichen Ausdruck im - freilich mehrdeutigen - Begriff 
des Hintersassen bzw. Hintersettlers fand77 • Moderne geographische Arbeiten 
sprechen von Nachsiedlerschichten. Einblicke in den Vorgang der Nachsied
lung gestattet ein Abgabenverzeichnis flir Buchdorf bei Donauwôrth. Dort lag 
hinter einer bliuerlichen Hofstatt ein Acker, von dem es 1319 heiBt: In parte 
eiusdem agri sunt constructe due selde78 • Oft standen die bereits angesproche
nen verwandtschaftlichen Bindungen im Hintergrund. In einem Nachtrag des 
Lagerbuches von 1526 wird der Bau eines Hauses in Sonderbuch bei Ulm fol
gendermaBen begründet: Ais H. J., lnwohner zu 8., zu kainem underschlauf 
kommen kOnnen, hat ime sein bruoder, L. J. daselbsten, ain hauslin in seinem 
garten, der in sein hoffguett gehorig und der kellerey Blaubeuren zinsbar etc., 
zu bawen, uffunsers gnedigstenfüsten und herrn etc. ratification vergundt'9. 

Die Salbücher Hessens und der benachbarten Kleinterritorien reflektieren 
die Beteiligung einer anderen Kraft, der Gemeinden. Einen Einblick in die 
damit verbundene Dynamik ermôglicht das Beispiel von Braach bei Roten-

74 SREENIVASAN, Ottobeuren (wie Anm. 12), S. 165-172. 
75 Hermann GREES, Die bliuerliche Kulturlandschaft der Ostalb, Diss. (Masch.) Tübingen 
1961, S. 269-274. 
76 Eckhart SCHREMMER, Die Wirtschaft Bayems. Yom hohen MittelaIter bis zum Beginn der 
Industrialisierung, München 1970, S. 112; GREES, Unterschichten (wie Anm. 50), S. 89. 
77 Ibid., S. 105, 118-120; SCHWARZE, SoziaIe Struktur (wie Anm. 18), S. 76. 
78 GREES, Unterschichten (wie Anm. 50), S. 121. 
79 Ibid., S. 122f., Anm. 805. 
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burg. Das Dorf bestand 1538 aus 35 Hliusem, darunter waren bereits sieben 
sogenannte Anbauem au! der Gemeinde angesiedelt. 1579 umfaJ3te das Dorf 
65 Hliuser, 22 standen au! der Gemeindeso . Auch in württembergischen, baye
rischen und thüringischen Dôrfem wurden auf Gemeindegrund neue Wohn
stlitten errichtetSI . Bauland konnte auch von kirchlichen Institutionen zur Ver
fiigung gestellt werden. Der Landerwerb wurde von den gleichen Krliften 
erleichtert, die auch Baupllitze zur Verfiigung gestellt hatten. Wurde eine SeI
de auf bliuerlichem Grund erbaut, gab der Bauer vielleicht auch etwas Land 
dazuS2. Auch die Ortskirche wurde aktiv. Noch im 18. Jahrhundert entrichteten 
in württembergischen, ostschwlibischen und in bayerischen Dôrfem zahlreiche 
Selden »dem Heiligen« Grundzinsen83 • lm Südwesten gestatteten bisweilen 
Kredite aus dem ôrtlichen Kirchenfonds die Anschaffung einer Kuh, »worin 
sich die )soziale< Bedeutung solcher ôrtlicher Geldgeber erweist«84. Die Aus
stattung von lirmeren Dorfbewohnem mit Baupllitzen und Land durch einzelne 
Bauem bzw. durch Ortskirchen und Gemeinden, durch Institutionen also, die 
von Bauem dominiert wurden, bildete aber auch eine zuslitzliche Basis von 
Patronage- und damit von Machtverhliltnissen. 

Gemeindeinstitutionen traten hinsichtlich der Landausstattung auch bei teils 
spektakuiliren Rodevorglingen in Erscheinung, die auf die Rechte der Grund
herrschaft wenig Rücksicht nahmen. Um 1550 stellte der mit der Besichtigung 
der dôrflichen Strukturen in der Grafschaft Ziegenhain betraute hessische 
SchuitheiB fest, daB sich die Verhliltnisse in den vorangegangen hundert Jah
ren erheblich verlindert hatten, und zwar nicht allein durch Güterteilungen und 
die Unterschlagung von Zinsen, sondem vor allem durch umfangreiche Ro
dungen, fiir die z. T. kein Zins entrichtet werdes5 • Durch die Aniage von Salbü
chem sollten die Rodungen, die bereits Ende des 15. Jahrhunderts eingesetzt 
hatten, seitens der Landesherrschaft Iegalisiert, die Grundstücke aber auch mit 
Zinsen belastet werden. 

Für die dôrflichen Konstellationen zeigt der Ablauf einzelner Rodungen, 
daJ3 es auch innerhalb von asymmetrischen Strukturen Spielrliume fiir die 
Aushandlung divergierender Interessen gab, daJ3 sich die Abhlingigkeiten in 

80 Helmut JÂGER, Entwicklungsperioden agrarer Siedlungsgebiete im mittleren Westdeutsch
land seit dem frühen 13. Jahrhundert, Würzburg 1958, S. 91. 
SI Theodor KNAPP, Neue Beitrlige zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des württembergi
schen Bauernstandes, Tübingen 1919, ND Aalen 1964, S. 96; SCHWARZE, Soziale Struktur 
(wie Anm. 18), S. 72, 86. 
82 GREES, Unterschichten (wie Anm. 50), S. 121. 
83 KNAPP, Neuere Beitriige (wie Anm. 81), S. 96; GREES, Unterschichten (wie Anm. 50), 
S.115. 
84lbid., S. 121, 136. 
85 Martin BORN, Wandlung und Beharrung llindlicher Siedlung und Wirtschaft. Untersu
chungen zur frühneuzeitlichen Kulturlandschaftsgenese im Schwalmgebiet, Marburg 1961, 
S. 27, 32. 
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den Dôrfem jedenfalls nicht immer in strikter Dominanz der GroBbauem aus
drückten. lm hessischen Balhom gingen die groBen Bauem zwar überpropor
tional begünstigt aus den Rodungen des 16. Jahrhunderts hervor86 • In anderen 
Teilen Hessens profitierten allerdings Kleinbauem weitaus am meisten - wie 
auch im schaumburgischen Dorf Lindhorst87 • Auch partielle Aufteilungen der 
Allmende waren môglich - anders aIs offenbar 1525 in Oberschwaben. lm 
ostschwlibischen Gussenstadt wurden bei einer solchen Aktion in der zweiten 
Hlilfte des 16. Jahrhunderts aIle Haushalte gleichmliBig berücksichtigt88 • In 
Loshausen in der Schwalm wurde Gemeindeland zu gleichen Teilen unter 
36 Nutzungsberechtigten ausgegeben89 , wobei allerdings zu fragen ist, ob auch 
Landlose bedacht wurden. 

In Bayem schlieBlich war es in einigen Âmtem vor dem Hintergrund eines 
starken Bevôlkerungsdrucks im spaten 16. Jahrhundert »zu einer intensiven 
Binnenkolonisation in den Mooren und Moosen« gekommen, die von den 
Kieinstellenbesitzem in eigener Initiative durchgeftlhrt wurde. Die Familien, 
die sich der Mühe unterzogen hatten, auf diesen Flachen zu siedeln, waren bis 
ins 18. Jahrhundert »vor grundherrschaftlichem Zugriff sicher«90. Wenngleich 
quantitative Befunde ausstehen, kann festgehalten werden, daB es eine unbe
kannte, aber durchaus stattliche Zahl von Unterschichtenhaushalten gab, die 
mit einer Grundherrschaft nicht mehr durch Landbesitz verbunden waren, sei 
es, daB sie kein Land hatten, sei es, daB sie ihren karglichen Haus- und Land
besitz anderen Quellen verdankten. 

Wenn sie dennoch in einen Herrschaftszusarnmenhang integriert waren, ge
schah dies zumindest im Südwesten offenbar durch einen Rechtstitel, gegen 
den sich wie gegen keine andere Institution die prinzipielle Ablehnung der 
Bauemkriegsteilnehmer richtete, auch in einem gemaBigten Dokument wie 
den Zwôlf Artikeln: die Leibeigenschaft91. Dieser Rechtstitel war im Horizont 
der Aufgabe der Villikationsverfassung entstanden. Er konnte verschiedenartig 
ausgestaltet werden und entsprach verschiedenen Bedürfnissen. So hatte er ein 
rückwarts-, aber auch ein vorwartsgewandtes Gesicht. Zum einen diente er 
dazu, Villikationen aIs Personenverblinde zusammenzuhalten, obwohl sie nach 

86 Harald KRIEGER, Balhom. Ein Dorf auf dem Weg aus dem Mittelalter, Frankfurt a. d. 
Oder 1998, S. 62. 
87 BORN, Wandlung (wie Anm. 85), S. 36; Hans Werner ROTHE, Zur Geschichte der llindli
chen Gesellschaft im Schaumburger Land: Lindhorst, 0.0. 1998, S. 302. 
88 Bertram FINK, Die Bohmenkircher Bauernrevolte 1580-1582/83, Leinfelden-Echterdingen 
2004, S. 68. 
89 BORN, Wandlung (wie Anm. 85), S. 33. 
90 Rudolf SCHLOGL, Zwischen Krieg und Krise. Situation und Entwicklung der bayerischen 
Bauemwirtschaft im 17. Jahrhundert, in: Zeitschrift fUr Agrargeschichte und Agrarsoziologie 
40 (1992), S. 133-167, hier S. 136. 
91 BUCKLE, Revolution (wie Anm. 1), S. 40-50; DERS., Von der Leibeigenschaft zn den 
Menschenrechten. Eine Geschichte der Freiheit in Deutschland, München 2003. 
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der Aufgabe der Eigenwirtschaften keine Funktion mehr hatten und v.a. bei 
verstreuter Lage kaum noch zu übersehen waren. Das Verbot der Heirat au
Berhalb des Leibeigenschaftsverbandes und Mobilitlitsbeschr1inkungen sollten 
vor dem Hintergrund der spatmittelalterlichen Agrarkrise die Abwanderung in 
Stlidte oder in andere Herrschaften erschweren und v.a. eine Entfremdung 
grundherrschaftlich gebundenen Landes verhindern. Zum anderen diente der 
Rechtstitel einem >modernen< Anliegen, der Umwandlung von Villikationen in 
vorstaatliche Gebilde, die von der Leibeigenschaft aIs einer Vorform der 
Staatsbürgerschaft zusammengehalten werden soIlten, wobei der Widerspruch 
zwischen villikaler Streulage und dem Territorialprinzip der modernen Staaten 
durch Leibeigenenaustausch gelôst werden konnte. 

Die bauerlichen Oberschichten waren v.a. durch die Heiratsverbote betrof
fen, die massiv in famililire Strategien eingriffen. Übertretungen wurden mit 
Entzug von Land bestraft92• Auch auf andere Weise - v.a. durch Ansprüche 
auf das Erbe - wurde versucht, auf den Besitz der Leibeigenen zuzugreifen, 
um grundherrschaftliche Dominanz zu festigen oder wiederherzusteIlen. lm 
15. Jahrhundert gelang es den Betroffenen in einer Reihe von Verhandlungen 
in zahlreichen süddeutschen Herrschaften aIlerdings, die Erbschaftsansprüche 
der Leibherren yom Landbesitz weg und hin auf Vieh- und Mobilienbesitz zu 
lenken. Meist wurden die Ansprüche auf den FaIl beschrlinkt, daB ein Haus
haltsvorstand starb, dergestalt daB das beste Kleid oder das beste Stück Vieh 
(TodfaIl bzw. Besthaupt) an den Leibherrn fiel. Manchmal fanden sich auch 
prozentuale Beschrankungen 93. Oft wurden die Vertrage von den Obrigkeiten 
aber nicht eingehalten. 

Trotz gewisser Erfolge im Vorfeld vereinigte die Ablehnung der Leibeigen
schaft aIle am Aufstand beteiligten Schichten in einem MaBe, das geeignet 
war, interne Interessengegensatze ZUfÜcktreten zu lassen. Das Getùhl der Dis
kriminierung durch die bloBe Bezeichnung ste lIte sich nicht erst in der Aufkla
rungszeit ein, sondern durchzieht auch die Dokumente des Bauemkrieges94 . 

MaterieIl waren von den TodfaIlabgaben die Unterschichten überproportional 
betroffen: Das beste Stück Vieh, das beim Tod des Haushaltsvorstandes ge
fordert wurde, war bei ihnen oft das einzige. Das impliziert, daB in den ver
traglichen Regelungen des 15. Jahrhunderts, die den Erbschaftsanspruch der 
Grundherrschaft yom Land- auf den Viehbesitz verschoben hatten, vielfach 
einseitig besitzbliuerliches Interesse zum Ausdruck kommt95 . Der bliuerliche 

92 ULBRICH, Leibherrschaft (wie Anm. 12), S. 111, 149,261. 
93 Ibid., S. 66, 268f.; SABEAN, Landbesitz (wie Anm. 12), S. 42f. 
94 BUCKLE, Der Bauernkrieg (wie Anm. 21), S. 55, 63-69; ULBRICH, Leibherrschaft (wie 
Anm. 12), S. 302; SREENNASAN, The Social Origins (wie Anm. 15), S. 47. 
95 SABEAN, Landbesitz (wie Anm. 12), S. 42f. Manchmal konnte nur ein halbes Stück ver
langt werden, da sich zwei Haushalte offenbar ein Tier teilten: ULBRICH, Leibherrschaft (wie 
Anm. 12), S. 304f. Dagegen steht rur Ottobeuren die Beobachtung von SREENNASAN, The 
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Landbesitz war von den Übergriffen der Leibherrschaft weitgehend geschützt, 
was insbesondere landlosen Unterschichten wenig nutzte, wohingegen das 
Vieh, das die se auf der Allmende oder auf Pachtland halten konnten, den 
Zugriffen weiterhin ausgeliefert war. Auch der sogenannte kleine Zehnt, der 
nicht mit der Leibeigenschaft in Verbindung stand, belastete aIs Blutzehnt die 
meist auf Tierhaltung basierende Wirtschaftsweise96 der Landlosen und Land
armen stlirker aIs die der GroBbauem, die eher auf den Ackerbau setzten. AIs 
Zehnt, der fUr Brachfrüchte wie Gemüse und Faserpflanzen erhoben wurde, 
benachteiligte er auBerdem Betriebe, die im Umkreis der Stâdte diese Markt
produkte anbauten, darunter in der Mehrzahl Kleinstellen 97. 

Wurden MobiIitâtsbeschrlinkungen aus der Leibeigenschaft abgeleitet, be
hinderten sie nicht allein groBbiiuerliche Heiratsstrategien, sie trafen auch bei 
den Unterschichten einen Nerv98 • Landiose und Kieinstellenbesitzer verdien
ten ihren Lebensunterhalt durch eine Vieifalt von Aktivitiiten, die ihnen iiuBer
ste Flexibilitiit abverlangten. V.a. in Weinbaugebieten waren zahlreiche Wan
derarbeiterinnen und Wanderarbeiter tiitig, die teils in einer Stadt wohnten und 
auf dem Dorf arbeiteten oder auch umgekehrt99• Auch in Getreideanbaugebie
ten war in der Erntezeit Wanderarbeit an der Tagesordnung lOO • Andere IiindIi
che Lohnarbeiter wiederum pendeiten tâglich zwischen ihrem IiindIichen 
Wohnsitz und einem stâdtischen Arbeitspiatz lOI oder einer Iiindlichen Arbeits
geiegenheit in einem anderen Dorf'°2. 

Âhnlich eng waren die Verbindungen zwischen Stadt und Land, wenn sie 
auf der arbeitsteiligen Herstellung gewerblicher Produkte beruhten. lm Mem
minger Umland hatte die Leder- und Sensenherstellung zu Beginn der Neuzeit 
liindliche Filialen, auBerdem Iieferten dôrfliche Wagner fertige Holzriider, die 
in der Stadt beschlagen wurden 103. Die Herstellung von Fiissem in Weinbau-

Social Origins (wie Anm. 15), S. 41, daB Unterschichten oft nicht in die Leibeigenschaft, 
zumindest nicht in die des Klosters, einbezogen waren. 
96 DERS., Ottobeuren (wie Anm. 12), S. 153, 198. 
91 STROBEL, Agrarverfassung (wie Anm. 29), S. 140. 
98 ULBRICH, Leibherrschaft (wie Anm. 12), S. 306. 
99 Roy L. VICE, Vineyards, Vinedressers and the Peasant's War in Franconia, in: Archiv fùr 
Reformationsgeschichte 79 (1988), S. 138-157. 
100 Der Komplex ist im Gegensatz zu Frankreich nicht systematisch erforscht. Hinweise: 
Karl-Sigismund KRAMER, Volksleben im Ffirstentum Ansbach und seinen Nachbargebieten 
(1500-1800), Würzburg 1961, S. 244f. 
lOI Leipzig: Uwe SCHIRMER, Das Amt Grimma 1485 bis 1548. Demographische, wirtschaft
liche und soziale Verhiiltnisse in einem kursâchsischen Amt am Ende des Mittelalters und zu 
Beginn der Neuzeit, Beucha 1996, S. 68. 
102 Thomas ROBISHEAUX, Rural Society and the Search for Order in Early Modem Germany, 
Cambridge 1989, S. 74f., 80. 
103 Rolf KIESSLING, Oberschwaben - eine offene Gewerbelandschaft, in: BUCKLE, Ober
schwaben (wie Anm. 6), S. 27-55, hier S. 48. 



Verhiiltnis von Struktur- und Ereignisgeschichte im Bauernkrieg 247 

gebieten war gleichfalls auf Stadt und Land verteilt lO4 • Auf freien Zugang zu 
Miirkten und Verteilungszentren waren die unterbiiuerlichen Schichten nicht 
zuletzt in den Gebieten der textilen Protoindustrie angewiesen. In Augsburg 
und den grôBeren Siedlungen des Umlandes z.B. verkaufte die Landbevôlke
rung regelmiiBig Flachs und Garn auf den Miirkten 105, auBerdem lieferten 
Spinnerinnen und Spinner vom Lande im W ochenturnus fertiges Baumwoll
garn bei den grôBeren Webern ab und nahmen Spinnmaterial mit nach Hau
se106 • Beschriinkungen waren nicht nur liistig, sie konnten sich auch existenz
gefiihrdend auswirken. Die weitgehende, wenn auch nicht totale Kongruenz 
von Bauernkriegsgebieten und Regionen mit hoher Stiidtedichte bzw. land
wirtschaftlicher Spezialisierung oder gewerblicher Ausrichtung kann vor die
sem Hintergrund nicht aIs Zufall erscheinen. 

Es gab also Interessengegensiitze zwischen GroBbauern und Obrigkeiten 
und solche zwischen Bauern und unterbiiuerlichen Schichten in den einzelnen 
Gemeinden. Daneben dürfen aber die gemeinsamen Interessen von Bauern 
und Unterschichten nicht vergessen werden, die sie gegen die Obrigkeiten ver
banden, und v.a. nicht die Interessengegensiitze, die zwischen den Unterbiiuer
lichen und den Herrschaftstragern bestanden. Die Zwôlf Artikel trugen diesen 
Besonderheiten durchaus Rechnung. Neben der Aufgabe der Leibeigenschaft 
wurde in einem zusiitzlichen Artikel die Abschaffung des Todfalls verlangt, 
was insofern keine Dopplung war, da oft der Todfall auch dann verlangt wur
de, wenn keine fôrmliche Leibeigenschaft bestand 107. Ebenso eindeutig wurde 
der Verzicht auf den »k1einen Zehnten« gefordert. Das Hauptdokument des 
Bauernkrieges drückte also keineswegs allein die Interessen der GroBbauem 
aus, sondern enthielt - wie auf den Titelseiten von einigen der zahlreichen 
Drucke werbewirksam herausgestellt - Forderungen, durch die sich verschie
dene Schichten der landlichen Gesellschaft, Baurschaft und Hindersessen, 
repriisentiert fühlen konnten bzw. sollten. 

Andererseits steht auBer Frage, daB die Hauptorganisatoren des biiuerlichen 
Widerstandes zumindest in der Anfangsphase im Milieu von GroBbauem und 
gut situierten Handwerkern bzw. >Dienstleistern< wie Wirten und Müllern zu 
suchen sind, womit Parallelen zur Orientierung der sogenannten Voraufstiinde 
zu ziehen waren. Die Annahme jedoch, die GroBbauern hiitten sich der 
Kleinstellenbesitzer bei der Durchsetzung von Partikularinteressen lediglich 
bedient, haIt den Ereignisabliiufen nicht in jedem Falle stand. Neuere For
schungen haben niimlich versucht, die widersprüchlichen Phanomene weniger 

104 Rudolf HOLBACH, Formen des Veriags im Hanseraurn vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, 
in: Hansische Geschichtsbl!itter 103 (1985), S. 41-73, hier S. 60f. 
lOS Claus Peter CLASEN, Die Augsburger Weber, Augsburg 1981, S. 142. 
106 Ibid., S. 141, 149, 229f. 
107 BLICKLE, Revolution (wie Anm. 1), S. 50; ULBRICH, Leibherrschaft (wie Anm. 12), 
S.76. 
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durch regionale aIs durch zeitliche Differenzierung besser aufeinander zu be
ziehen. Dabei haben sie an der Beobachtung angesetzt, dal3 sich die Ereignisse 
im Bauemkrieg an verschiedenen Orten in zwei Phasen einteilen lassen, von 
denen die erste eher von Demonstration und Verhandlung, die zweite dagegen 
von gewaltsamen Auftritten gekennzeichnet war I08 • 

Gowind P. Sreenivasan hat im Anschlu/3 an altere Einschatzungen zum Bau
emkrieg in Tirol die Phaseneinteilung fUr Ottobeuren dergestalt mit der sozia
len Problematik verknüpft, daI3 er die erste, an iiltere Konfliktmechanismen 
anknüpfende Verhandlungsphase von den herkommlichen landlichen Eliten 
dominiert sah. Für die zweite Phase, den Sturm auf das Kloster, konnte er 
nachweisen, da/3 weniger die bauerlichen Eliten aIs kleine Landbesitzer und 
AngehOrige der Unterschichten beteiligt waren 109. Auch im Aufstand gegen 
das Kloster Ochsenhausen standen 1525, wie bereits Sabean herausgearbeitet 
hat, die Interessen der TagelOhner an erster Stelle llO• Grundlage fUr das eigen
standige Auftreten der unterbauerlichen Schichten ist zunachst eine grol3e 
Zabl, ein weiteres Indiz dafUr, dal3 die Bevolkerungsverluste des Spatmittelal
ters in den meisten Bauemkriegsgebieten liingst kompensiert waren. 

Für frankische Weinbaugebiete sind die Abliiufe genauer verfolgt worden. 
Grol3bauern organisierten die ersten Zusammenkünfte und Aktionen; Klein
bauern, Unterschichten und die grol3e Zahl von Wanderarbeitern wurden nur 
unzureichend informiert und teils zur Teilnahme gezwungen. Je mehr im wei
teren Verlauf der Verhandlungsweg verlassen wurde, um so mehr traten aber 
die Unterschichten in Erscheinung, um bei den zahlreichen gewaltsamen Ak
tionen, durch die der Bauemkrieg gerade in Franken gekennzeichnet ist, 
schliel3lich die Initiative zu übernehmen III, wobei auch »ausgesprochene Ha
benichtse«112 in die Führung aufrückten. Umgekehrt gab es Führungspersonen 
aus dem grol3bauerlichen Milieu, die nach dem Krieg ahnlich wie einige Betei
ligte aus dem Adel aussagten, sie seien zur exponierten Teilnahme gezwungen 
worden bzw. hatten anfànglich die Führung übernommen, um Schlimmeres zu 
verhindern 1 \3 . 

Nicht überall konnen die Bauemkriegsereignisse in zwei Phasen eingeteilt 
werden, und selbst wenn, dann ist ein schematischer Bezug der Verhandlungs
phase auf Interesse und Organisation der Oberschichten und der gewaltsamen 
Phase auf die Unterschichten selbstredend problematisch. Es gab auch unter 
den Radelsfilhrern, die aus der Oberschicht kamen, Personen, die gewaltsame 
Übergriffe favorisierten oder im Verlauf der Erhebung einen Radikalisie-

108 SREENIVASAN, The Social Origins (wie Anm. 15), S. 56. 
109 Ibid., S. 57. 
110 SABEAN, Landbesitz (wie Anm. 12), S. 42-44. 
111 VICE, Leadership (wie Anm. 64). 
112 ENDRES, Probleme des Bauernlcriegs (wie Anm. 3), S. 100. 
113 FRANz, Bauernkrieg (wie Anm. 7), S. 217f. 
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rungsprozeB durchmachten. Zu ihnen gehôren bekannte Gestalten wie Eras
mus Gerber aus Molsheim im ElsaB und Jakob Rohrbach aus Bôckingen bei 
Heilbronn. Sie - oder auch andere Teilnehmer - hatten mit einzelnen Herr
schaftstragem oft alte Rechnungen l14 offen, die sie im Bauemkrieg zu beglei
chen hofften. 

Die charakteristische Teilnahme von Angehôrigen der Unterschichten an 
den genannten spektakuliiren Aktionen einer zweiten, gewaltsamen Auf
standsphase sollte also nicht vorschnell verallgemeinert werden. Für die er
wiesenen Falle stellt sich auBerdem die Frage nach den Motiven der Unter
schichten fiir ihr gewaltsames Aufbegehren, die bei Sreenivasan eher im 
Ungewissen bleiben. Môglicherweise lassen sie sich - wenn auch sicher nur 
partiell - durch eine Art Gegenprobe erhellen, eine niihere Betrachtung des 
besonderen Verhiiltnisses groBbauerlicher Vertreter zu den Tragem der Grund
herrschaften. Zwar sollten auch in dieser Hinsicht Verallgemeinerungen ver
mieden werden, in zahlreichen Territorien des Südwestens stellt sich das Ver
haltnis aber so dar, daB die grôBeren Bauem durch ihren Landbesitz 
(wenngleich sich im Vorfeld des Bauemkrieges Konflikte über die rechtliche 
Ausgestaltung entwickelt hatten) und durch die Ausübung dôrflicher Âmter 
(wenngleich sich erhebliche Spannungen an der Kompetenzausübung entzÜD
deten) mit der Grundherrschaft verbunden waren. 

Obwohl von Ort zu Ort Unterschiede bestanden, war die Bindung an die 
Herrschaft v.a. bei der Âmtervergabe auch im Südwesten oft enger, aIs die 
eingangs dargestellten, in den Rahmen einer réaction seigneuriale einzuord
nenden Kompetenzstreitigkeiten zu erkennen geben. In der Reichsabtei Otto
beuren z.B. wurden die dôrflichen Âmter vom Abt ohne Mitwirkung der Ge
meinden besetzt und waren allein für Lehenstrager des Klosters zuganglich, 
womit nicht nur Unterschichten, sondem auch die Lehensinhaber anderer 
Grundherrschaften ausgeschlossen waren ll5 . lm Umkreis des Schwarzwaldes 
war der Âmterzugang noch im 18. Jahrhundert in gleicher Weise geregelt, und 
es gibt Indizien, daB es zumindest in einigen Territorien im Schwarzwald und 
im Bodenseebereich zur Bauemkriegszeit lihnlich war, v.a. dort, wo Klôster 
ahnlich wie Ottobeuren ihre Grundherrschaft zum Aufbau eines Territoriums 
genutzt hatten l16 . lm Grunde genommen hatte sich in diesen Territorien auf 
lokaler Ebene eine Struktur herausgebildet, die der Erblehensschulzenverfas
sung ostlich der Elbe ahnlich war. 

Wie nahe sich Herrschaft und bauerliche Führungsschichten dort kommen 
konnten, ist z.B. daran abzulesen, daB im schlesischen Peterwitz 1555 der 
Gutsherr sein Bargeld dem von Bauem administrierten Kirchenkasten anver-

114 Ibid., S. 189. 
115 SREENIVASAN, Ottobeuren (wie Anm. 12), S. 44. 
116 BADER, Studien (wie Anm. 35), S. 288f. 
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traute ll7 . In Schleswig-Holstein war es bis ins 18. Jahrhundert nicht unge
wohnlich, dall Gutsherren die Patenschaft fiir Kinder aus der biiuerlichen 
Oberschicht, v.a. der Schulzen, übernahmen 118. Dall umgekehrt ein Schulze 
seinen zukünftigen Gutsherrn, einen kleinen Moltke, aus der Taufe hob, ist 
allerdings nur flir das Mecklenburg des frühen 16. Jahrhunderts verbÜTgt 119. 

Sicher war das Einvernehmen dort weniger ausgepragt, wo die Gutsherrschaft 
in ihrem Expansionsdrang auch auf grolle Bauern wenig Rücksicht nahm. In
sofern kann die in Einzelfallen dokumentierte kooperative Beziehung von 
biiuerlichen Amtstragern und Herrschaft nicht aIs Grund dafiir angefligt wer
den, dal3 es im Osten - mit Ausnahme des ostpreuBischen Samlandes 120 - zur 
Bauernkriegszeit nicht zu nennenswerten Konflikten in der Flache kam. 

AuBerdem sind enge Verbindungen zwischen Grol3bauern und Grundherren 
auch fiir die Bauernkriegsgebiete nachzuweisen. Noch im spaten 16. Jahrhun
dert traten einze1ne Bauern aIs BÜTgen oder sogar aIs (Mit-)Vormünder ihres 
(künftigen) Grundherrn in Erscheinung 12l . Freilich stellt sich auch fiir diese 
Falle die Frage, wie reprâsentativ sie sind. lm oberschwâbischen Ummendorf 
bei Biberach trug eine Besonderheit der geistlichen Grundherrschaft dazu bei, 
daI3 das Verhaltnis zu den Bauern eher durch flache Hierarchien gekennzeich
net war. Der grôBte Teil der Bauern hatte prachtig mit dem Pramonstratenser
monch Jacob Murer harmoniert, der seit 1499 ihr Pfarrer war. Murer vermit
te1te in Streitigkeiten mit dem Kloster, die sich bereits an der Wende zur 
Neuzeit ergaben, verlieh im Dorf Geld und Getreide, sal3 mit den Bauern in 
den beiden Wirtshausern und stand auch fiir Patenschaften zur Ver:fügung 122. 

1523 wurde Murer zum Abt des Klosters WeiBenau und damit zum Landes
herrn der Ummendorfer Bauern gewlihlt. lm Bauernkrieg jedoch hielten die 
Verbindungen Murers in die dorfliche Gesellschaft hinein den Interessenge
gensatzen und der Dynamik der Ereignisse nicht stand. Es gelang ihm nur 
kurzfristig, die Aufstândischen, die ihm persônlich bekannt waren, durch be
gütigende Ansprachen und die Einladung in die Wirtshauser, wo er Brot und 
Wein spendierte, zu bes1inftigen. Wenig spâter schlossen sich auch die Ummen
dorfer den Aufstândischen an und nahmen an der Plünderung des Klosters tei!. 

117 Waldtraut MEYER, Gemeinde, Erbherrschaft und Staat im Rechtsleben des schlesischen 
Dorfes vom 16. bis 19. Jahrhundert, Würzburg 1967, S. 74f. 
118 Jan KLUSSMANN, Lebenswelten und Identitilten adliger Gutsuntertanen. Das Beispiel des 
ostlichen Schleswig-Holstein im 18. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 2002, S. 174-178. 
119 Ernst MÜNCH, Herrschaftsstreit in den Augen der Gutsuntertanen: Das Beispiel Toiten
winkel bei Rostock, in: Jan PETERS (Hg.), Gutsherrschaftsgesellschaften im europliischen 
Vergleich, Berlin 1997, S. 343-350, hier S. 347. 
120 Heide WUNDER, Der samllindische Bauernaufstand von 1525, in: WOHLFEIL, Bauern
krieg (wie Anm. 3), S. 143-176. 
121 BADER, Studien (wie Anm. 35), S. 290. 
122 Günther FRANZ, Werner FLEISCHHAUER, Jacob Murers WeiBenauer Chronik von 1525. 
Text und Kommentar, Sigmaringen 1977, S. 28. 
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Institutionen Soziale Bindungen 

Herrschaftsausübung: Obrigkeit durch: 

SchultheiB lr~d Gericht Amt 

Kirchenvorstand Patenschaft 
Biiuerliche Oberschichten 

Mittel- und Kleinstellen-
Land 

besitzer 
Patenschaft 

Kooperation 

Verwandtschaft 

Gemeinde 

Âmter (»Vierer« etc.) 
Nichtberechtigte 

Versammlung 
(Landlose) 

Institutionen und soziale Bindungen: Lokale Gesellschaft (rund)/Gemeinde (Viereck) 

In nonnalen Zeiten reichten die Bindungen jedoch aus, die institutionelle 
Position zwischen Herrschaft und Untertanenschaft abzusichern, die von den 
dorflichen Amtstriigern - meist Vollbauern - eingenommen wurde, zumindest 
in Phasen, in denen auch wirtschaftliche Interessenkonvergenz bestand 123 . 

Dies war zu Beginn der Neuzeit zwar dadurch in Frage gestellt, daB die Ob
rigkeiten auf die Steigerung von Abgaben hinarbeiteten, grundsiitzlich bestand 
aber die Einsicht, daB die groBen Bauern nicht nur aIs politische Vertreter der 
Herrschaft in der Gemeinde gebraucht wurden, sondern daB ihre HOfe zu
gleich das wirtschaftliche Fundament der kleinen Landesherrschaften bildeten. 

Betrachtet man die Machtverhiiltnisse auf lokaler Ebene, kann der Bauern
krieg zumindest in einer ersten Phase aIs Versuch biiuerlicher Eliten verstan
den werden, materielle und administrative Positionen, die sie im Horizont der 
Auflosung von Villikationen und der Wüstungsperiode - die allerdings in 
Südwestdeutschland und Franken nicht überall katastrophalen Charakter an
nahm - errungen hatten, gegen eine réaction seigneuriale zu verteidigen, die 
sich vor dem Hintergrund von zunehmenden Bevôlkerungszahlen und spür
baren Ressourcenverknappungen besonders in den von der Pest des 14. Jahr-

123 SABEAN, Landbesitz (wie Anm. 12). 
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hunderts weniger stark betroffenen Gebieten Süddeutschlands besser aIs ahn
liche Versuche des 15. Jahrhunderts entfalten konnte. Zur Zuspitzung trug bei, 
daB sich auch die bauerliche Position nicht allein aIs aeaktiv( kennzeichnen 
la13t. Den Schub, der von der frühen Reformation ausging, wollte man dazu 
nutzen, bereits errungene Verfiigungsrechte über die Ortskirche durch die 
Forderung nach freier Pfarrerwahl abzusichem und auszubauen. Teilweise 
kollidierten die Bestrebungen der Vollbauem mit den Interessen der unter
bauerlichen Schichten, z.B. auf dem Gebiet der Kontrolle über die Allmende. 
Anfangs war offenbar die Überzeugung verbreitet, da13 die Differenzen 
zwischen Vollbauem und Obrigkeiten auf dem in den Jahren zuvor vielfach 
erprobten Weg von Verhandlung und Schlichtung beigelegt werden konnten. 

Allerdings brauchten die Vollbauem die groller werdende Masse ihrer ar
men Brüder, Cousins, Schwager und Schwiegersohne, um ihren Forderungen 
gegen die Grundherrschaft Nachdruck zu verleihen. Dies konnte dazu fiihren, 
da.13 diese selbst die Chance ergriffen, ihren Unmut gegen Grundherrschaft und 
Leibeigenschaft zu artikulieren. Die Hemmschwelle für ein gewaltsames Vor
gehen war für sie - das ist das Ergebnis der Gegenprobe - offenbar niedriger, 
da sie in viel geringerem Malle aIs die dorflichen Eliten emotionale und insti
tutionelle Bindungen an die Grundherrschaft eingegangen waren. Es wird je
doch noch viel Arbeit zu leisten sein, bis die Motive genauer fal3bar werden 
und allgemein das Verhaltnis von sozialen Grundlagen und Ereignisfolge im 
Bauemkrieg in seinen vielfliltigen Facetten besser begriffen und auf einer brei
teren regionalen Grundlage dargestellt ist. 

Voraussetzung für eine solche Darstellung ist nicht nur die Berück
sichtigung der regionalen Unterschiede, sondem auch der intemen Diversitat, 
durch die sich die Agrar- und Sozialstrukturen in zabIreichen yom Bauem
krieg erfal3ten Gebieten auszeichnen. Es ist kein Zufall, da.13 der Bauemkrieg 
nicht in den weitgehend durch Ackerbau und Tierhaltung gepragten Regionen 
Norddeutschlands stattfand, sondem in den stlidtereichen und diversifizierten 
Regionen der Oberrheinlande, Schwabens, Frankens und Thüringens, wo 
Wein- und Gemüsebau, Faser- und Farbepflanzen und nicht zuletzt die 
protoindu-strielle Textilherstellung zabIreichen Kleinstellenbesitzem und 
Landlosen eine Existenzmoglicbkeit gaben. Ihre Lebensweise war in jedem 
FaU preklir und setzte ein hohes Ma13 an Flexibilitlit und Mobilitat voraus, die 
über den engen Horizont des Dorfes hinaus führte, sei es, da.13 sie aIs Pendel
arbeiter in Stadten bzw. benachbarten Bauemdorfem oder aIs Wanderarbeiter 
im Weinbau tatig waren, daI3 sie Flachs, Wein oder Gemüse aufkleinen Par
zellen anbauten, sich ein Stück Vieh teilten, um es auf der Allmende weiden 
zu lassen, oder sich in Stadte begaben, um Rohstoffe (z.B. Baumwolle) für 
ihre hausindustriellen Tlitigkeiten abzuholen bzw. textile Halbfertigprodukte 
zu verkaufen. Beschrlinkungen - sei es durch Leibeigenschaft und TodfaU, sei 
es durch die Sperrung der Allmende - trafen diese Menschen in ihrem 
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Lebensnerv. Nicht zuletzt für eine Einordnung der Aufstandsbewegung in 
gesamtgesellschaftliche Perspektiven (»Revolution des gemeinen Mannes in 
Stadt und Land«) verspricht eine Analyse der Aktivitaten dieser mobilen Be
volkerungsgruppen weitere Einsichten. 

In der zweiten H1ilfte des Jahrhunderts, aIs die Zabl der Landlosen und 
Landarmen geradezu exponentiell zunahm, bahnte sich eine Verschiebung von 
Orientierungen und Bindungen an. Gemeinden und Verwandtschaften, die 
zuvor - wenn auch nicht überall - die armen Leute integriert hatten, sahen sich 
in starkem MaBe überfordert. Vielerorts begannen Hexenjagden die soziale 
Kohasion der Dorfer, das nachbarliche Zusammenleben, zu ruinieren. Die Ob
rigkeiten stützten sich zwar noch immer im wesentlichen auf die besitzb1iuer
lichen Schichten im Dorf, man begann jedoch auch patemalistische Strategien 
zu entwickeln, Z.B. Steuererleichterungen, Kreditvergaben und Markt
regulierungen, die die Existenzweise der Unterschichten erleichtem sollten. Es 
fehlen allerdings Studien, die diese erst exemplarisch dargestellten Zu
sammenhangel24 vertiefen und vielleicht auch der Frage nachgehen, ob Er
fahrungen aus dem Bauernkrieg zu dieser Umorientierung auf Seiten der 
Obrigkeiten beitrugen. 

124 ROBISHEAUX, Rural Society (wie Anrn. 102), S. 167-173. 





OLIVIA CARPI 

ÉLITES CITADINES ET SÉDITION EN FRANCE 
À L'ÉPOQUE DES TROUBLES DE RELIGION 

S'agissant de la France d'Ancien Régime, quand on parle de révoltes, on 
pense immédiatement aux fameuses »fureurs paysannes« du XVIIe siècle, 
symptomatiques d'une »permanence du refus« de la part de »masses dépour
vues de parole officielle«l. On pense aussi aux révoltes nobiliaires qui ont 
émaillé l'histoire du royaume de la fm du Moyen Âge à la Fronde et qu'on 
n'oserait plus guère qualifier d'»imbécile turbulence« du fait de la mise en 
lumière de l'idéal politique et social qui les sous-tendair. Les villes, en revan
che, ne s'imposent pas d'emblée comme les protagonistes autonomes de révol
tes de grande ampleur dont elles apparaissent plutôt comme les victimes ou les 
complices, offrant selon les cas un refuge ou un exutoire aux insurgés3• 

Il est vrai que, dans les sources contemporaines, on ne fait pas toujours la 
distinction entre les »tumultes«, »émotions« ou »émeutes«, mouvements po
pulaires, spontanés et très circonscrits, }}sans projet politique, sans autre lea
ders que circonstanciels« et les authentiques }}séditions« qui sont une révolte 
délibérée, ouverte et prolongée contre l'autorité publique, de la part de fac
tions ou de partis, recrutant dans les couches supérieures de la société citadine 
mais dotés d'une forte capacité d'entraînement car »portés par une revendica
tion unanimiste«4. 

1 Boris PORCHEV, Les soulèvemen~ populaires en France de 1623 à 1648, Paris 1963 (tra
duction française); Roland MOUSNIER, Fureurs paysannes. Les paysans dans les révoltes au 
XVII" siècle (France - Russie - Chine), Paris 1967; Yves-Marie BERCÉ, Croquants et Nu
pieds. Les soulèvements paysans en France du XVI" au XIX" siècle, Paris 1974; Madeleine 
FOISIL, La révolte des Nu-pieds et les révoltes normandes de 1639, Paris 1970; René PIL
LORGET, Les mouvements insurrectionnels en Provence entre 1596 et 1715, Paris 1975; Jean 
NICOLAS, La rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale, 1661-1789, 
Paris 2002. 
2 Arlette JOUANNA, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l'État mo
derne (1559-1661), Paris 1989, p. 8-10. 
3 Yves-Marie BERCÉ, Révoltes et révolutions dans l'Europe moderne (XVf-XVIlf siècles), 
Paris 1980. 
4 Lucien BÉLY (dir.), Dictionnaire de l'Ancien Régime. Paris 1996, p. 480-481; William H. 
BEll(, Urban Factions and the Social Order during the Minority of Louis XIV, dans: French 
Historical Studies 15/1 (1987), p. 62--63; Peter BLICKLE (dir.), Résistance, représentation et 
communauté, Paris 1998, p. 87. 
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Parmi ces séditions urbaines de grande envergure, la Ligue occupe une place 
importante, quoique longtemps sous-estimée, alors qu'elle présente bien toutes 
les caractéristiques d'une authentique révolte, du moins si on la définit comme 
un »épisode insurrectionnel de surgissement de la violence collective dans le 
jeu politique, dérangeant le cours pacifique des institutions et se traduisant par 
l'exclusion des règles ordinaires, le choix d'une rupture et le déchaînement des 
armes«5. Cela tient, d'une part, aux préjugés tenaces qui se sont attachés à un 
mouvement considéré comme »antinational, antilibéral et ultramontain«, de 
l'autre, à une certaine focalisation des historiens sur »la Ligue des princes« ou 
sur le cas parisien, à cause notamment des analogies qu'ils y voyaient avec la 
Révolution française et, enfm, au faible développement de la recherche histo
rique sur les villes du XVIe siècle, pénalisée par des sources inexistantes ou 
fragmentaires 6 . 

Pourtant, l'adhésion d'un grand nombre de villes françaises à la Sainte 
Union, dès le printemps 1588 pour certaines et fin 1588-début 1589, pour la 
plupart, entraîne une rupture ouverte avec le monarque dont elles ne recon
naissent plus l'autorité, allant même jusqu'à s'arroger certaines de ses préro
gatives. Les dirigeants de ces cités font également publier des manifestes justi
ficatifs de la rébellion qui sont autant de déclarations de guerre au souverain 
»tyrannique« ou »hérétique« et un vibrant appel aux villes voisines et à la no
blesse locale à se dresser également contre les royaux, présentés comme leurs 
ennemis. Grâce à une intense mobilisation militaire et fmancière et à une sur
veillance étroite de la population, destinée à éviter toute trahison ou tout excès 
susceptibles de menacer l'ordre établi, les villes ligueuses parviennent ainsi à 
tenir tête au roi jusqu'en 1594, voire 1598, nombre d'entre elles ayant 
d'ailleurs cédé par la négociation et non par la force. 

Certes, rien de tout cela n'aurait été possible sans une forte participation po
pulaire, observable lors d'évènements clefs comme les barricades parisiennes 
du 12 mai 1588 ou après l'assassinat des Guise, le 23 décembre 1588, mais 
aussi tout au long de l'insurrection pendant laquelle les populations concer
nées ont fait face à une insécurité chronique, à la pression fiscale, aux diffi
cultés frumentaires et aux attaques pesteuses 7 . Néanmoins, si le »peuple« a 

5 BERCÉ, Révoltes et révolutions (voir n. 3), p. 8. 
6 Jean-Marie CONSTANT, La Ligue, Paris 1996, p. 468; Élie BARNAVl, Robert DESCIMON, La 
Sainte Ligue, le juge et la potence, Paris 1985, préface de Denis RICHET, p. 6-7; Emmanuel 
LEROy-LADURIE (dir.), Histoire de la France urbaine, t. III, Paris 1981; Guy SAUPIN, Les 
villes en France à l'époque moderne, Paris 2002; Philippe GUIGNET, Les sociétés urbaines 
dans la France moderne, Paris 2006. 
7 Henry HELLER, Iron and Blood. Civil Wars in Sixteenth Century France, Londres 1991, 
p. 107; Stuart CAROLL, The Revoit of Paris, 1588: Aristocratic Insurgency and the Mobiliza
tion ofPopular Support, dans: French Historical Studies 23/2 (2000), p. 301-337; Alexander 
WILKINSON, Homicides royaux: the Assassination of the Duc and Cardinal de Guise and the 
Radicalization of French Public Opinion, dans: French History 18/2 (2004), p. 129-153. 
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parfois pris l'initiative du soulèvement ligueur ou bien encore celle du rallie
ment à Henri IV, ce n'est pas lui qui, sur le long terme, a assuré la conduite de 
la révolte, mais les membres de l'élite bourgeoise qui ont su mettre à profit à 
cette occasion leurs compétences professionnelles et leur culture, leur expé
rience du pouvoir, leurs moyens matériels et leurs relations interpersonnelles 8 . 

En fait, indépendamment des accusations volontairement dégradantes de ses 
adversaires, la Ligue des villes se présente bien comme »une révolution des 
notables«9. Toutefois, si on comprend aisément que les plus humbles aient eu 
de bonnes raisons de se révolter, avec cette arrière-pensée qui veut que »ceux 
d'en bas recèleraient une sorte de vérité sociale qui en dirait plus sur le passé 
que les élites ou les porte-parole du pouvoir«, qu'en est-il de »ceux qui te
naient le premier rang dans la ville«lo? 

Bien sûr, loin de n'être que le simple paravent de visées plus triviales, le 
mobile religieux s'avère prédominant chez les bourgeois ligueurs dont le »re
fus prioritaire« est celui de l'hérétique et de la diversité religieuse II. Cepen
dant, cela n'est nullement incompatible avec la poursuite d'une action politi
que et sociale, les contemporains eux-mêmes ne séparant pas ces différents 
aspects l2 . De ce point de vue, la Ligue apparaîtrait alors comme la résultante 
des ambitions rivales de bourgeois enrichis et instruits, avides d'ascension et 
de considération sociales, se traduisant notamment par un accès aux charges 
publiques, royales ou municipales, source d'honneur et de pouvoir. 

C'est là une approche féconde, qui a largement dominé l'historiographie de 
la Ligue urbaine et dont il importe de souligner les acquis. Cela étant, elle 
n'est pas sans limites. Non seulement elle a tendance à minimiser les aspects 
religieux, ravalés au rang de »sous-produits de forces sociales plus profondes« 
mais faut-il, de surcroît, ramener nécessairement le choix partisan des indivi
dus à leur statut socioprofessionnel ou aux relations verticales et horizontales 
dans lesquelles ils s'inséraiene3? Car on se doute bien que les bourgeois li-

8 Robert DESCIMON, La Ligue à Paris (1585-1594): une révision, dans: Annales E. S. C. 37 
(1982), p. 85; Kevin C. ROBBINS, The Social Mechanisms of Urban Rebellion: a Case Study 
of Leadership in the 1614 Revoit at La Rochelle, dans: French Historical Studies 19/2 
(1995), p. 559-590. 
9 CONSTANT, La Ligue (voir n. 6), p. 260. 
JO NICOLAS, La rébellion française (voir n. 1), p. 10-11; Bernard CHEVALIER, Le pouvoir par 
le savoir: le renouvellement des élites urbaines en France au début de l'âge moderne (1350-
1550), dans: Claude PETITFRÈRE (dir.), Construction, reproduction et représentation des pa
triciats urbains de l'Antiquité au XX· siècle, Tours 1999, p. 76. 
11 Robert DESCIMON, Qui étaient les Seize? Mythes et réalités de la Ligue parisienne, Paris 
1983, p. 68. 
12 Barbara DIEFENDORF, The Catholic League: Social Crisis or Apocalypse Now?, dans: 
French Historical Studies 15/1 (1987), p. 332-344. 
13 Ibid., p. 337; Denis CROUZET, Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de 
religion (vers 1525-vers 1610), Seyssel 1990; ID., La représentation du temps à l'époque de 
la Ligue, dans: Revue Historique 548 (1983), p. 297-388. 
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gueurs se déterminaient également en fonction de »visions du monde, de sys
tèmes d'opinion, de niveaux d'intégration religieuse et idéologique« que l'on 
peut essayer de cerner en analysant l'expérience de ces villes ligueuses sous 
l'angle du comparatisme et de la culture politique, au sens propre du terme, de 
1 d· . 14 eurs mgeants . 

Je tâcherai donc de montrer que, contrairement à une opinion communément 
répandue, la Ligue urbaine procèderait moins d'un réflexe réactionnaire de la 
part de cités sur le déclin que d'un puissant instinct de conservation, dévelop
pé par des oligarchies anciennes et puissantes mais fragilisées, soucieuses de 
préserver leur héritage et de ménager l'avenir, ce qui transparaît nettement 
dans le comportement qu'elles ont observé durant cette périodelS • En dépit de 
quelques variantes locales et du cas particulier que constitue l'exemple pari
sien, on s'aperçoit, en effet, que les villes ligueuses se sont largement confor
mées à une sorte d' habitus commun, respectueux de leurs institutions, de leurs 
libertés et de l'ordre social. Même si des influences extérieures ont joué, en 
provenance de la capitale ou des princes, même si les contraintes de la guerre 
ont rendu inévitables quelques concessions voire quelques innovations, sou
vent limitées en l'occurrence, cette élite bourgeoise et catholique, placée à la 
tête des villes de l'Union, a clairement manifesté sa ferme volonté de sauve
garder coûte que coûte un »système urbain«, c'est-à-dire un ensemble de pra
tiques et de valeurs, à la fois fondatrices et fonctionnelles, garantes de la per
pétuation de cette classe dirigeante mais aussi de la pérennité de la 
communauté citadine tout entière et que les contemporains ont cru menacées, 
dans la deuxième moitié du xvr siècle, par des évolutions politiques, sociales 
et religieuses échappant en grande partie à leur contrôle16• 

Aujourd'hui, on ne croit plus guère à la »fable royaliste«, forgée de toutes 
pièces par les thuriféraires d'Henri IV et complaisamment entretenue ensuite 
par les historiens du XIXe siècle, rejetant la Ligue urbaine du côté de la lie du 
peuple, de la »canaille endettée et des gibiers de potence dont la bassesse 
d'origine et la ruine matérielle et morale impliquaient la félonie«17. On le doit 
à Henri Drouot qui a été le premier à s'intéresser au contenu social de la 
Sainte Union et à en fournir une théorie explicative. Selon lui, la Ligue serait 
le résultat d'un fort antagonisme entre deux bourgeoisies, celle de la judica
ture, monopolisant les offices des cours souveraines et cherchant à intégrer le 
second ordre et celle de la basoche, dans l'incapacité d'acquérir des charges 

14 DESCIMON, Qui étaient les Seize? (voir n. 11), p. 14. 
1S Fernand BRAUDEL, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, 
Paris 1985, vol. II, p. 495; DESCIMON, Qui étaient les Seize? (voir n. Il), p. 12; CONSTANT, 

La Ligue (voir n. 6), p. 13. 
16 Yves BAREL, La ville médiévale. Système social, système urbain, Grenoble 1975. 
17 DESCIMON, Qui étaient les Seize? (voir n. Il), p. 12; CONSTANT, La Ligue (voir n. 6), 
p. 468; BARNAVI, DESCIMON, La Sainte Ligue (voir n. 6), p. 66--68. 
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devenues trop onéreuses, du fait de la dégradation de la conjoncture économi
que et de leur confiscation par le jeu des résignations. C'est cette »bourgeoisie 
seconde«, contrariée dans son désir d'ascension sociale mais bien implantée 
dans les structures municipales qui, sous couvert de religion et de sauvegarde 
des libertés locales, aurait fourni ses forces vives à la Ligue bourguignonne. 
Ces avocats et ces procureurs, fils de marchands et gradués de l'université se 
seraient donc engagés dans l'Union, »non pour la servir par le chemin des 
grandes doctrines mais pour l'exploiter par instinct social«, dans une quête de 
puissance et de profit18 • Voilà résumée une thèse qui est devenue par la suite 
un grand classique, au point que l'on parle aujourd'hui de »modèle Drouot« 
par rapport auquel les historiens de la Ligue ont été amenés à se positionner, 
soit en l'adoptant, soit en le rejetant ou bien encore en essayant de l'adapter 19 . 

Ainsi, John Salmon affirme que les Seize parisiens étaient majoritairement 
des gens de loi, de rangs différents et dont la fragile alliance se serait rapide
ment défaite en raison de la »trahison« de la haute magistrature, modérée et 
proche de la noblesse et de la radicalisation des légistes subalternes, ayant vai
nement sombré dans l'activisme de rue et la violence afin de satisfaire leurs 
aspirations20 • Toujours à propos de la Ligue parisienne, Élie Barnavi valide 
largement les assertions de Salmon mais aussi de Koenigsberger, en faisant de 
la Sainte Union »l'ancêtre des partis totalitaires modernes«, capable de recru
ter dans toutes les sphères de la société, doté d'une organisation bien structu
rée, à même de se substituer au gouvernement légal, porteur d'une idéologie 
très élaborée, usant, enfm, de la propagande et de la terreur comme outils de 
domination21 • Cependant, la prise et l'exercice du pouvoir auraient rapidement 
conduit le »Parti de Dieu« à sa fragmentation interne et à son déclin. Son 
noyau dur, »constitué d'officiers de rang modeste et assimilés, d'avocats et de 
marchands, pour qui la Ligue était l'occasion rêvée de réaliser une impossible 
promotion«, aurait alors été rejeté dans le cercle vicieux de l'extrémisme et de 
l'isolement, tandis que ses membres les plus en vue socialement rejoignaient 

18 Henri DROUOT, Mayenne et la Bourgogne (1587-1596). Contribution à l'histoire des pro
vinces françaises pendant la Ligue, Thèse pour le doctorat ès lettres, Paris 1937, t. l, p. 33, 
51,155-156. 
19 Hilary J. BERNSTEIN, The Bourgeoisie seconde, the Catholic League and Urban Society, 
dans: French History 17/4 (2004), p. 342-351. 
20 John Hersey SALMON, The Paris Sixteen, 1584-1594: The Social Analysis of a Revolu
tionary Movement, dans: ID., Renaissance and Revolution. Essays in the Intellectual and 
Social History of Early Modem France, Cambridge 1987, p. 235-266. 
21 Helmut Georg KOENIGSBERGER, The Organisation of Revolutionary Parties in France and 
the Netherlands during the Sixteenth Century, dans: ID., Estates and Revolutions. Essays in 
Early Modem European History, Londres 1971, p. 224-252; Élie BARNAVI, La Ligue pari
sienne (1585-1594): ancêtre des partis totalitaires modernes, dans: French Historical Studies 
II (1979), p. 29-57. 
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le camp royaliste, par peur des conséquences sociales de cette révolution fina-
l ' 22 C ement manquee . ar, 

sur le plan social, non seulement personne ne songea à mettre en pratique le projet ligueur 
d'une noblesse de mérite, fondée sur l'intensité du sentiment religieux (Barnavi reprend ici 
le )critère d'intensité de la foi< défmi par Roland Mousnier comme fondement de la hiérar
chie sociale que les ligueurs auraient aimé instaurer) mais encore ils retombèrent avec tous 
les sans offices dont ils avaient porté les espérances dans le marasme social qui fut le leur 
avant la Ligue23 . 

A l'inverse de Barnavi, certains historiens anglo-saxons ne cautionnent pas 
du tout le »modèle Dijon-paris«24. Robert Harding ou Philip Benedict ne pen
sent pas, en effet, que la Ligue relève d'une »guerre sociale« entre deux bour
geoisies. Dans le cas d'Angers, Rennes et Nantes, Harding affirme que les li
gueurs ne sont pas majoritairement issus de la pratique, mais des tribunaux 
royaux, et que les plus compromis ne sont pas forcément les plus âgés ou les 
gens du cru donc, a priori, les plus concernés par les affaires locales. L'auteur 
conclut par conséquent à l'absence d'explication sociale évidente, préférant 
mettre en avant l'incidence d'une sorte de »révolution culturelle«, 
d'inspiration tridentine, axée sur une moralisation de l'Église, de l'État et de la 
société. A cet égard, il se situerait plutôt du côté de Denis Richet qui ne voyait 
pas la Ligue parisienne comme une »lutte de classes«, mais plutôt comme un 

conflit aigu pour l'hégémonie culturelle et religieuse entre deux fractions inégalement pour
vues de la bourgeoisie, entre les officiers des cours souveraines, soupçonnés sinon d'hérésie 
du moins de tiédeur catholique et le monde de la basoche, ces procureurs, ces huissiers, ces 
notaires, ces petits avocats, ces sergents, liés à la boutique et à l'échoppe, frustrés dans leurs 
ambitions de promotion sociale, défenseurs jaloux d'une orthodoxie volontiers niveleuse25. 

Pour Philipp Benedict également, la Ligue rouennaise n'est pas une révolte 
d'avocats et de marchands aigris; elle ne correspond pas non plus à la victoire 
de ce qu'il appelle des »outs«, écartés du pouvoir par des »ins«, l'ayant confis
qué. Il s'agit plutôt d'une lutte entre »ins« opposant, au sein du parlement, les 
anciens et les nouveaux pourvus mais aussi les officiers plus matures, ayant 
fait l'expérience du péril huguenot dans les années 1560 et les plus jeunes qui 
tendraient plutôt du côté d'une monarchie forte, seule capable de mettre un 

22 ID., Le parti de Dieu. Étude sociale et politique des chefs de la Ligue parisienne (1585-
1594), Bruxelles, Louvain 1980, p. 51-52. 
23 Roland MOUSNIER, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris 1969, p. 51-54; 
BARNAVI, Le parti de Dieu (voir n. 22), p. 258-261. 
24 Robert HARDING, Revolution and Reform in the Holy League: Angers, Rennes, Nantes, 
dans: The Journal of Modem History 53 (1981), p. 392. 
2S Denis RICHET, Aspects socioculturels des conflits religieux à Paris dans la seconde moitié 
du xvr siècle, dans: Annales E. S. C. 32 (1977), p. 775-780. 
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tenne à la guerre civile26 . Plus récemment, Mack Pee Rolt est allé jusqu'à ré
cuser l'analyse de Drouot en révélant, chiffres à l'appui, que, pendant et après 
la Ligue, les membres de la »bourgeoisie seconde« dijonnaise n'ont nullement 
accru leur emprise sur l'hôtel de ville qui est resté aux mains des marchands et 
des autres bourgeois. De son point de vue, les divisions de la Ligue sont donc 
davantage le fait de choix politiques difficiles et de toute une série de facteurs 
plus complexes que les tensions existant entre les deux bourgeoisies27 . De 
même, Sara Bearn démontre, à l'aide des archives du parlement de Paris, que 
la plupart des procureurs et des clercs de justice ne soutenaient pas l'entreprise 
séditieuse des Seize. Au contraire, ceux-ci sont restés dans la capitale afm de 
ne pas perdre leur gagne-pain au sein d'un parlement croupion, déployant 
même de grands efforts afm de demeurer dans les bonnes grâces des magis
trats royaux28 . 

Entre ces deux positions nettement tranchées, certains historiens de la Ligue 
refusent de choisir. Pour Wolfgang Kaiser, par exemple, la Ligue marseillaise 
relève d'abord de la lutte de factions, »menée par des groupes concurrents de 
l'élite politique, désireux de s'emparer du pouvoir et d'accéder aux comman
des de la vie économique, d'atteindre ou de briser une hégémonie«. Cela dit, il 
ne rejette pas complètement la thèse de Drouot qu'il module en disant que la 
faction de Casaulx (c'est-à-dire des ligueurs radicaux) peut être considérée 
comme »l'expression d'une bourgeoisie seconde avec une coloration marseil
laise spécifique, qui se dresserait contre les tendances de l'aristocratie mar
chande à se couper de l'ensemble de la communauté bourgeoise«29. 

S'agissant de la Ligue limougeaude, Michel Cassan propose également 
»d'envisager la thèse de Drouot dans une acception élargie«. Si, dans cette 
ville, le clivage entre basoche et magistrature ne joue pas, il existerait, en re
vanche, entre »deux strates très différentes du monde des officiers de finan
ces«, c'est-à-dire entre les gens du Bureau de Finances et ceux de l'Élection30• 

Mais là n'est pas l'essentiel, qui gît plutôt dans le »refus d'une marginalisa
tion« de la part de notables soucieux d'empêcher l'absorption du système de la 
Ville par celui de l'État, c'est-à-dire 

un déplacement du pouvoir (du consulat vers le présidial) qui amplifierait les forces de re
composition sociale déjà à l'œuvre en leur sein, privant certains de responsabilités civiques 

26 Philip BENEDICT, Rouen during the Wars of Religion, Cambridge 1981, p. 182-185. 
27 Mack P. HOLT, The League in Burgundy: A Bourgeoisie seconde?, dans: French History 
17/4 (2004), p. 352-366. 
28 Sara BEAM, The Basoche and the Bourgeoisie seconde: Careerists at the Parlement of 
Paris during the League, dans: French History 17/4 (2004), p. 367-387. 
29 Wolfgang KAISER, Marseille au temps des troubles. Morphologie sociale et luttes de fac
tions (1559-1596), Paris 1992,p.42, 166,341-342. 
30 Michel CASSAN, Le temps des guerres de religion. Le cas du Limousin (vers 1530-
vers 1630), Paris 1996, p. 275. 
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compensatrices et débouchant sur la formation d'une nouvelle hiérarchie, fondée uniquement 
sur la possession des offices royaux et non sur les critères traditionnels, tels que l'ancienneté 
de la famille, le prestige de la parentèle31 . 

Cette hypothèse s'inspire en grande partie de la thèse que Robert Descimon 
a élaborée à propos de la Ligue parisienne. Ce dernier soutient, en effet, que 
»la guerre des deux bourgeoisies n'est pas le conflit premier« et qu'en réalité, 
»l'antagonisme principal dresse la Ville contre l'État«32. Ainsi, au-delà du 
»clientélisme intéressé des oligarques, de la lutte de corps qui mobilisait une 
partie de la basoche contre la robe, de l'effort des marchands pour conserver 
fortune et notabilité«, les ligueurs parisiens poursuivaient, selon lui, le même 
projet politique d'unité bourgeoise, défendaient une conception spécifique de la 
ville comme »corps commun« et ce, en réponse aux »puissants facteurs de dis
solution« que représentaient les clientèles nobiliaires, le service de l'État mais 
aussi le »collapsus du premier capitalisme marchand« et le schisme religieux33 • 

Bien qu'elle ne puisse être transposée telle quelle à toutes les villes ligueu
ses, cette analyse a profondément influencé la façon de percevoir leur enga
gement. Non seulement, elle a souligné la nécessité de le resituer dans un tissu 
social complexe mais elle a également attiré l'attention sur l'adhésion des 
bourgeois ligueurs à une culture originale, proprement civique, sur leurs aspi
rations à défendre une certaine forme de )républicanisme< à propos de la
quelle, cependant, il ne faut pas se tromper en la réduisant à une simple 
contestation de l'ordre monarchique ou à la volonté de confier tout ou partie 
de la souveraineté au »peuple«34. 

De fait, parmi les )fables< que les contemporains ont bâties à propos de la 
Ligue urbaine, on trouve celle d'une pseudo tentation républicaine de la part 
de cités qui auraient nourri le dessein de s'affranchir de l'autorité monarchique 
pour se gouverner seules, comme autant de petits États autonomes, à la ma
nière de certaines villes italiennes, germaniques ou néerlandaises35. Ainsi, dé
but janvier 1589, dans une lettre à Henri III, le duc de Longueville, gouverneur 
de Picardie, parle de république imaginaire pour qualifier le comportement 
séditieux de la municipalité amiénoise36. D'autres chefs royalistes voire des 
princes ligueurs utilisent la même expression pour stigmatiser le comporte-

31 ID., Mobilité sociale et conflits religieux: l'exemple limousin (1530-1630), dans: La dy
namique sociale dans l'Europe du Nord-Ouest (XVIe-XVIIe siècles), Paris 1987, p. 82-83. 
32 DESCIMON, Qui étaient les Seize? (voir n. Il), p. 25. 
33 Ibid., p. 26, 295-296. 
34 Éric GoJOsso, Le concept de république en France (XVf-XVme siècles), Aix-en
Provence 1998, p. 172-178. 
3S Yves DURAND, Les républiques au temps des monarchies, Paris 1973; GoJOsso, Le 
concept de république (voir n. 34), p. 217-218. 
36 Bibliothèque nationale, Département des manuscrits, ms. fr 3363, fol. 225-228. 
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ment de corps de villes refusant de se plier à leur volonté et revendiquant leur 
. d' d 37 m epen ance . 

Or, il faut ici se garder de tout contresens. Il est possible que certaines villes, 
tournées vers la mer et le grand commerce ou sises dans des provinces péri
phériques, tardivement rattachées au domaine de la couronne aient pu caresser 
le rêve d'une véritable émancipation et agir en conséquence, à l'instar de Mar
seille ou de Saint-Malo38 . Cela dit, elles ne sont pas la norme et leur tentative 
a fait long feu puisque non seulement, elles ont fini par se rallier à Henri IV 
comme toutes les autres, mais elles n'ont pas non plus été reconnues dans le 
concert des nations européennes de l'époque, à l'inverse des Provinces-Unies, 
par exemple39• 

Néanmoins, il est vrai que certains aspects du comportement des grandes 
villes ligueuses seraient susceptibles d'étayer l'accusation qu'on a formulée à 
leur égard, sachant que leur participation à l'Union s'est traduite, dans la plu
part des cas, par une soustraction d'obédience, à la fois effective et symboli
que, envers le monarque, par l'usurpation de droits purement régaliens et par 
la tentative d'étendre leur souveraineté aux villes voisines et sur le plat pays, 
au détriment de la sienne. 

À Amiens, par exemple, au lendemain des événements de Blois, l'échevinage 
brûle les lettres du roi sans les lire, refuse d'ouvrir les portes de la ville à ses 
émissaires et fait emprisonner ses représentants et leur suite. De même, tout 
comme à Marseille où on cessa de prier pour Henri III et de le citer dans les 
cris publics, la cité phocéenne préférant se placer sous la souveraineté du 
Christ, dans la capitale picarde, on déclare ne vouloir obéir désormais qu'au 
roi céleste et immortel, le roi terrien s'étant rendu infidèle à Dieu et à son 
peuple. C'est pourquoi, quelques mois plus tard, à l'occasion d'une fête civi
que importante, ce n'est pas au nom du roi, comme il en avait coutume, que le 
corps de ville offre un cierge à la Vierge mais au nom de la couronne40• Enfin, 
avant même la promulgation du décret de la Sorbonne déliant les Français de 
leur serment de fidélité envers Henri III, dans une déclaration imprimée, 
l'échevinage amiénois invite solennellement les bons catholiques à s'opposer 
de toutes leurs forces aux pernicieulx desseins et machinations des ennemis de 
Dieu et de son Église, au premier rang desquels figure le dernier Valois41 • 

37 Yves DURAND, Les républiques urbaines en France à la fin du XVI" siècle, dans: Annales 
de la société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo (1990), p. 224-
225,238-239. 
38 Ibid., p. 225, 231; BRAUDEL, La Méditerranée (voir n. 15), p. 495. 
39 DURAND, Les républiques urbaines (voir n. 37), p. 243: l'auteur parle de »républiques 
avortées«. 
40 KAISER, Marseille au temps des troubles (voir n. 29), p. 287-288; Olivia CARPI, Une ré
publique imaginaire. Amiens pendant les troubles de religion (1559-1597), Paris 2005, 
p.132-133. 
41 Bibliothèque nationale de France, Département des imprimés, Lb 34630. 
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Parallèlement, à Amiens, Lyon, Dijon, Rouen, Toulouse ou Marseille, on 
n'hésite pas, au nom des nécessités de la guerre, à battre monnaie, à lever de 
nouveaux impôts sur les habitants de la ville et des alentours ou à détourner le 
produit de ceux que le roi percevait dans le pays42. À Amiens, notamment, le 
corps de ville ligueur, de sa seule autorité, prononce la confiscation des recet
tes fiscales de la province, obligeant, sous peine de représailles, tous les rece
veurs à venir vider leurs mains dans une Recette générale de l'Union, gérée 
par un ligueur notoire qui s'arroge les fonctions normalement exercées par les 
officiers du Bureau de fmances qui, s'ils ne sont pas arrêtés et emprisonnés ou 
privés de leurs gages, se voient dépouillés arbitrairement de leur charge au 
profit d'officiers subalternes plus »zélés« 43. On assiste donc bien à une tenta
tive de »municipalisation de l'argent public« qui se révèle cependant une ex
périence peu durable dans la mesure où, dénués de l'expertise mais aussi de 
l'autorité nécessaires, les cadres ligueurs amiénois fmissent par réintégrer les 
officiers supérieurs de fmance, soumis toutefois à une étroite surveillance afm 
qu'ils ne soient pas tentés de travailler contre les intérêts de l'Union44• 

Comble de la subversion, cet argent est utilisé pour payer les troupes que les 
villes rebelles opposent aux forces royalistes chargées de les ramener à 
l'obéissance. Estimant insuffisantes leurs fortifications et leurs milices et refu
sant de tomber sous la coupe d'une garnison, les villes ligueuses recrutent ef
fectivement des capitaines et des compagnies de gens d'armes, de pied ou de 
cheval, qu'elles rétribuent sur les deniers communs et dont les municipalités 
revendiquent en contrepartie le commandement, fixant à la fois le montant des 
soldes, les règles de partage du butin et les objectifs stratégiques, tout en nom
mant certains de leurs membres pour veiller à l'application de leurs décisions45 . 

Certes, cela vaut surtout pour les villes qui n'ont pas été placées sous la tu
telle de gouverneurs militaires, sachant néanmoins que ceux-ci s'absentent 
souvent pour la conduite des opérations et que ce sont les municipalités qui 
tiennent les cordons de la bourse, ce qui leur confère une réelle marge de 
manœuvre. En fait, ce rejet d'une quelconque inféodation de la part des diri
geants bourgeois s'applique à l'ensemble des représentants du second ordre, 
étant donné que si les villes catholiques insurgées ne pensent pas pouvoir se 
passer de protecteurs princiers et de cadres militaires recrutés dans la gentil
hommerie, il ne saurait être question de laisser ces derniers se comporter en 

42 Peter Marc ASCOLI, French Provincial Cities and the Catholic League, dans: Occasional 
Papers of the American Society for Reformation Research 1 (1997), p. 15-40, à la p. 28. 
43 CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40), p. 185-186. 
44 Pierre-Jean SOURIAC, Comprendre une société confrontée à la guerre civile: le Midi tou
lousain entre 1562 et 1596, dans: Histoire, Economie, Société 2 (2004), p. 77, 86; CARPI, 
Une république imaginaire (voir n. 40), p. 186. 
45 CASSAN, Le temps des guerres de religion (voir n. 30), p. 168-170; SOURIAC, Comprendre 
une société (voir n. 44), p. 77-88; CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40), p. 170-
172. 
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maîtres impérieux, quitte à entrer en conflit ouvert avec eux46 • Dès lors, 
Mayenne, Aumale, Nemours, Mercœur et leurs sbires ont beau menacer de 
tout mettre à feu et à sang pour être obéis, il leur faut tempérer leurs ardeurs et 
leurs appétits, au risque de s'aliéner leurs principaux soutiens, à la fois politi
ques et fmanciers. En témoigne, par exemple, l'insistance dont le duc de 
Mayenne a du faire preuve pour convaincre les villes de l'Union d'envoyer 
des députés aux États de la Ligue qui, indépendamment des périls du voyage, 
ne suscitaient guère l'enthousiasme des bourgeois, peu désireux d'être consi
dérés comme de simples pions dans le jeu des Grands, surtout quand ceux-ci 
ne leur apportaient pas l'aide qu'ils avaient promise47 . C'est d'ailleurs ce qui 
explique que Mayenne et les autres princes catholiques aient tant milité en fa
veur de la création de conseils de l'Union dans les cités concernées, espérant de 
cette manière faire pièce aux municipalités trop rétives voire s'en servir comme 
conseils de gouvernement dans les provinces placées sous leur domination 48. 

Le même genre de rapports, »obligés mais toujours méfiants«, s'instaure 
également entre les villes ligueuses qui professent la solidarité, tout en se refu
sant à subir la domination de la capitale du royaume ou de l'une de leurs sem
blables49 . Ainsi, dès leur adhésion au mouvement ligueur, Paris et les grandes 
villes comme Amiens, Rouen ou Toulouse ont cherché, par la persuasion ou la 
contrainte, exercée sous forme de blocus commercial ou d'ostracisme, à en
traîner leurs voisines à leur suiteso • Or, si d'emblée des liens étroits se nouent 
entre villes ligueuses, à la faveur de la conclusion d'alliances sanctionnées par 
des serments solennels et débouchant sur l'adoption de revendications com
munes ou sur une entraide fmancière et militaire, les velléités hégémoniques 
des plus importantes d'entre elles achoppent sur des obstacles objectifs tels 
que les difficultés de communication ou de fmancement d'actions de grande 
ampleur, l'absence de relais institutionnels et, surtout, sur l'esprit de clocher 
très vivace de bonnes villes jalouses de leurs libertés, souvent difficilement 
acquises et soucieuses avant tout de leur propre sauvegardeS!. 

46 DURAND, Les républiques urbaines (voir n. 37), p. 216, 237-238. 
47 Ibid., p. 216, 237-238; CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40), p. 173-174. 
48 Henri DROUOT, Les conseils provinciaux de la Sainte Union (1589-1595). Notes et ques
tions, dans: Annales du Midi 45 (1953), p. 415-433. 
49 DURAND, Les républiques urbaines (voir n. 37), p. 235. 
50 Ibid., p. 227, 235; Ariane BOLTANSKI, Les solidarités entre les villes ligueuses du Bassin 
parisien, Mémoire de maîtrise sous la direction de Nicole Lemaître, université de Paris l, 
1991; Marck GREENGRASS, The Sainte Union in the Provinces: The Case of Toulouse, dans: 
Sixteenth Century Journal 14 (1983), p. 488-489; CARPI, Une république imaginaire (voir n. 
40), p. 162-156; EAD., Entre solidarité militaire et velléités fédératives: le réseau des villes 
ligueuses de Picardie, dans: Philippe BOULANGER, Philippe NIVET (dir.), La géographie 
militaire de la Picardie, Amiens 2006. 
51 Élie BARNA VI, Centralisation ou fédéralisme? Les relations entre Paris et les villes à 
l'époque de la Ligue (1585-1594), dans: Revue Historique 526/2 (1978), p. 339-340; An-
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On en veut pour preuve l'échec de la tentative d'instauration d'États provin
ciaux à Dijon, Lyon, Nantes, Poitiers, Rouen, Troyes ou Amiens. Dans tous 
les cas de figure, malgré le soutien du Conseil parisien et des princes, ces as
semblées ne sont jamais allées plus loin que le stade de projet ou de simulacre, 
du fait de l'absence de tradition représentative dans la plupart de ces provin
ces, dénuées d'États ou précocement rattachées au domaine de la couronne, 
mais aussi de la force de l'héritage communal dans les villes du nord de la 
Loire et, dans tous les cas, d'une sorte d'égoïsme sacré qui a conduit les villes 
ligueuses à refuser de faire bourse commune et, plus tard, à renouer des rela
tions commerciales avec celles du camp adverse ou à entamer des négocia
tions séparées, lorsque la Sainte Union est entrée en décadence 52 • 

Que les villes ligueuses aient fait l'expérience d'une grande autonomie est 
donc incontestable, mais il importe de replacer cette politique dans son 
contexte. Tout d'abord, il n'est pas douteux que certaines mesures extrêmes 
ont été prises sous le coup du traumatisme occasionné aux consciences catho
liques par l'assassinat des Guises et la dissolution brutale des états généraux 
qui constituait de la part du roi une irréparable violation de la liberté et de la 
foy publicques dont il était censé être le garant en second lieu53 • D'autres déci
sions, attentatoires à la souveraineté monarchique ne relèvent que de 
l'expédient, imposé aux édiles ligueurs par l'urgence et la nécessité que géné
raient leurs difficultés budgétaires et la menace d'une entreprise militaire. 
D'ailleurs, à chaque initiative de ce genre, on a fait en sorte de respecter les 
formes légales en sollicitant l'aval des cours souveraines, il est vrai, largement 
gagnées à la Ligue ou en s'autorisant du duc de Mayenne, lieutenant général 
de la couronne voire du roi légitime à venir ou du pape54. Enfm, certains ges
tes peuvent être interprétés, soit comme la manifestation d'un esprit de revan
che par rapport à la politique récente de la monarchie, jugée attentatoire aux 
immunités citadines, en particulier dans le domaine financier, soit comme la 
traduction d'authentiques aspirations réformatrices de la part de ces dirigeants 
citadins, désireux de substituer au régime administratif en place celui, plus 
respectueux des libertés locales, auquel ils croyaient encore. 

L'arbre ne doit donc pas cacher la forêt. Ce n'est pas tellement dans ces me
sures somme toute exceptionnelles que se laisse apercevoir le système de re
présentations à l' œuvre dans cette insurrection bourgeoise mais, paradoxale
ment, dans une attitude très conformiste, caractérisée par une réelle 
modération, la recherche d'une certaine unanimité et un conservatisme sourcil-

nette FINLEY CROS WHITE, Confederate and RivaIs: Picard Urban Alliances during the Catho
lie League (1588-1594), dans: Annales canadiennes d'histoire 31 (1996), p. 359-376. 
52 AsCOLI, French Provincial Cities (voir n. 42), p. 24-26. 
53 WILKINSON, Homicides royaux (voir n. 7), p. 129--153; CONSTANT, La Ligue (voir n. 6), p. 
213-219; Archives communales de la ville d'Amiens antérieures à 1790, AA 121, pièce nO 82. 
54 DURAND, Les républiques urbaines (voir n. 37), p. 225, 239. 
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leux. De fait, si surtout dans les premiers temps de la »Ligue offensive«, il a 
fallu se résoudre à quelques compositions, superficielles et temporaires, les 
bourgeois ligueurs restent globalement fidèles à un mode de gouvernement 
dont ils sont à la fois les dépositaires et les principaux bénéficiaires. C'est 
pourquoi, on n'assiste pas, dans la plupart des cas, à une sorte de »terreur li
gueuse«, ni à une véritable »poussée démocratique« et encore moins à une 
subversion des institutions établies qui frappent au contraire par leur stabilité. 

Pour commencer, nonobstant certains événements isolés comme l'assassinat 
du président Brisson à Paris ou celui de Duranti à Toulouse, ou encore quel
ques rixes sanglantes lors du passage à l'Union comme au Mans, celle-ci n'est 
pas synonyme d'un déchaînement de la violence qui a plutôt tendance à re
fluer55 • Cela vaut en particulier pour les réformés qui ne sont pas victimes 
d'une nouvelle »pulsion massacrante« mais traités comme les autres adversai
res de l'Union56• Ceu/x du party contraire, mêlant royalistes avérés ou puta
tifs, sont en effet arrêtés, emprisonnés ou assignés à résidence, privés de leurs 
charges, exclus de toutes les manifestations publiques, mis à rançon et parfois 
momentanément bannis, lorsque la ville se sent menacée d'une ))surprise« de 
la part des royaux dont ces derniers pourraient se rendre complices. Or, on 
constate que ces dispositions ont surtout pour objet de protéger ceux du parti 
contraire d'éventuelles agressions d'un peuple à l'émotivité redoublée par un 
contexte éprouvant, mais aussi afm de les empêcher de nuire à l'Union, par la 
propagande ou la conspiration57 • D'ailleurs, en échange de fortes cautions et 
de la promesse de se tenir tranquilles, la plupart de ces prisonniers royalistes 
sont rapidement libérés de leurs geôles et voient leur traitement sensiblement 
adouci, surtout lorsqu'ils sont issus de la même famille que les ligueurs. 

Car l'obsession des édiles ligueurs reste plus que jamais la préservation de 
la paix publique, indispensable au maintien de leur autorité mais aussi à la sû
reté de la ville et à sa survie économique, déjà fortement compromises. C'est 
la raison pour laquelle les forces de maintien de l'ordre sont décuplées, la po
pulation placée sous étroite surveillance, grâce notamment à des bourgeois 
faisant office d'espions pour le compte de la municipalité et tout écart de 
conduite sévèrement réprimé, même lorsqu'il se justifie par une ))tension 
d'agression«58. Parallèlement, les municipalités ligueuses s'ingénient à susciter 
ou à entretenir la cohésion de la communauté citadine. Cela passe, pour com
mencer, par la volonté de réduire coûte que coûte la fracture confessionnelle, 

55 CONSTANT, La Ligue (voir n. 6). 
56 Denis CROUZET, Le règne de Henri III et la violence collective, dans: Robert SAU
ZET (dir.), Henri III et son temps, Paris 1992, p. 214-223. 
57 CASSAN, Le temps des guerres de religion (voir n. 30), p. 269-271; Laurent BOURQUIN, 
Les nobles, la ville et le roi. L'autorité nobiliaire en Anjou pendant les guerres de religion, 
Paris 2001, p. 148-158; CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40), p. 150--152. 
58 Denis CROUZET, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des guerres de religion, 
Seyssel 1990, p. 264; CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40), p. 153-155. 
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synonyme d'une pacification des relations entre catholiques et protestants mais 
aussi d'un refus de toute fonne de tolérance, les réfonnés repentants étant aisé
ment réintégrés dans la communauté alors que les plus obstinés se voient 
condamnés à une véritable mort sociale 59. On observe également la recherche 
d'un certain consensus sur la teneur de la politique municipale, à coups de pré
dications enflammées, d'habile propagande imprimée et de réunions d'assem
blées d'habitants, souvent plus fréquentes et plus ouvertes qu'auparavant mais 
largement cantonnées dans une fonction de ratification des décisions prises à 
l 'hôtel de ville 60. Poursuit la même finalité de réconciliation des habitants avec 
eux-mêmes et avec Dieu la mise en œuvre de toute une gamme de »rites 
d'unité«61, à la croisée du politique et du religieux, tels que la célébration en 
grande pompe des funérailles des princes martyrs, la prestation récurrente et 
solennelle de sennents, rendus obligatoires sous peine de bannissement ou 
l'organisation de grandes processions expiatoires et de prières publiques62 • 

Élus pour faire respecter l 'honneur de Dieu et de son Église et pour œuvrer 
au bien et repos de tous leurs concitoyens, les magistrats municipaux le sont 
aussi pour assurer l'intégrité et la pérennité d'un système de gouvernement, 
parfois pluriséculaire et pennettant la reproduction d'une oligarchie qui y 
trouve à la fois pouvoir, honneur et profit, en échange de son investissement 
au service du bien commun63 . Dès lors, on ne s'étonnera pas de constater qu'à 
de rares exceptions près, telles que le prolongement du mandat d'un maire ou 
le remplacement d'échevins suspects par des plus zélés, parfois issus de clas
ses socioprofessionnelles tenues jusque là à l'écart du jeu municipal, globale
ment, les règles de recrutement et de fonctionnement des corps de villes ne 
sont ni modifiées ni renversées pendant l'épisode ligueur64. En fait, dans les 
villes qui n'ont pas été victimes d'un coup de force et dotées d'une tradition 
municipale solide, une sorte d'alternance entre ligueurs et royalistes a été faci-

59 David NICHOLLS, Protestants, Catholics and Magistrats in Tours, 1562-72: The Making of 
a Catholic City, dans: French History 8/1 (1994), p. 14-33; Barbara B. DIEFENDORF, Be
neath the Cross. Catholics and Huguenots in xvfh Century Paris, Oxford 1991; CARPI, Une 
république imaginaire (voir n. 40), p. 80-89. 
60 Philippe PAPIN, Duplicité et traîtrise: l'image des Politiques durant la Ligue, dans: Revue 
d'histoire moderne et contemporaine 38 (1991), p. 3-21; David A. BELL, Unmasking a King: 
The Political Uses ofPopular Literature under the French Catholic League (1588-89), dans: 
Sixteenth Century Journal 20/3 (1989), p. 371-386; DURAND, Les républiques urbaines (voir 
n. 37), p. 223, 232. 
61 Denis CROUZET, La représentation du temps à l'époque de la Ligue, dans: Revue histori
que 270/2 (1983), p. 370-371. 
62 Ibid., p. 224-226; Ann W. RAMSEY, Liturgy, Politics and Salvation: The Catholic League 
in Paris and the Nature ofCatholic Reform (1540-1630), Rochester 1999. 
63 CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40), p. 63; BLICKLE (dir.), Résistance, représen
tation et communauté (voir n. 4), p. 258-271. 
64 Penny ROBERTS, A City in Conflict. Troyes during the French Wars of Religion, Man
chester 1996, p. 176. 
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litée par le jeu des factions et l'attachement de l'élite bourgeoise aux constitu
tions locales, arrachées de haute lutte au temps de l'émancipation communale 
ou plus récemment obtenues d'un seigneur ou du monarque65 • De même, les 
conseils de l'Union, ouverts aux représentants des trois ordres et qui se sont 
multipliés dans les villes catholiques ne se sont jamais substitués aux organes 
municipaux dont ils ne sont restés que de simples auxiliaires jusqu'à leur mise 
en sommeil ou leur disparition précoce, fm 158966 • 

Enfm, cette défense acharnée de leurs acquis s'exprime clairement dans les 
conditions que les villes ligueuses mettent à leur ralliement à Henri IV, à qui 
elles ne réclament rien d'autre qu'une anmistie générale, la prohibition du 
culte réformé dans leurs murs et la conservation des droits et prérogatives dont 
elles jouissaient jusque là 67. 

Ainsi, le comportement des villes ligueuses ne doit pas seulement se lire à la 
lumière du conflit confessionnel ou des tensions qui traversaient les élites 
bourgeoises en voie de recomposition, sous l'effet du développement de la 
vénalité des offices et d'une >oligarchisation< croissante des gouvernements 
citadins. Leur expérience spécifique de la révolte s'éclaire aussi par une 
connaissance approfondie du système politique qui s'est développé depuis le 
Moyen Âge dans la plupart des bonnes villes du royaume, compendium de 
normes et de discours, de droits et d'usages, auquel les membres de l'élite 
bourgeoise étaient viscéralement attachés, non seulement parce qu'il leur don
nait la possibilité de se maintenir aux commandes de la ville parfois plusieurs 
générations de suite, avec toutes les gratifications honorifiques et matérielles 
que cela impliquait, mais aussi parce qu'il formait l'une des composantes es
sentielles d'une identité citadine, hautement revendiquée face au roi, à la no
blesse et au plat pays68. 

Dès lors, bien que périlleux, l'engagement ligueur n'a rien d'une aberration. 
Il se révèle au contraire parfaitement cohérent avec une méthode de gouver
nement et un système de représentations qui plaçaient l'élite bourgeoise dans 
une position à la fois valorisante et contraignante, en situation d'interface entre 
le monarque et une communauté dont l'institution municipale était à la fois 
l'émanation, même indirecte, l'instrument et le garant. Or, face à une crise 

65 Jean-Marie CONSTANT, Pouvoir municipal et patriciat dans une ville de l'Ouest de 
Louis XI à la Révolution: le Mans, dans: PETITFRERE (dir.), Construction, reproduction et 
représentation des patriciats urbains (voir n. 10), p. 297-307; ID., La Ligue (voir n. 6), 
p. 299-306; BOURQUIN, Les nobles, la ville et le roi (voir n. 57), p. 137. 
66 DROUOT, Les conseils provinciaux (voir n. 48), p. 415-433; CARPI, Une république ima
ginaire (voir n. 40), p. 156-158. 
67 Michel CASSAN, La réduction des villes ligueuses à l'obéissance, dans: Nouvelle Revue du 
XVIe siècle 22/1 (2004), p. 159-174. 
68 Bernard CHEVALIER, Les bonnes villes de France, Paris 1982; Hilary J. BERNSTEIN, Bet
ween Crown and Community. Politics and Civic Culture in Sixteenth Century Poitiers, Itha
ca 2004; CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40). 
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multifonne, alliant rupture de l'unité de foi, exigences croissantes de la royau
té, spécialement dans le domaine fmancier, dégradation de la conjoncture éco
nomique et accumulation de calamités, la classe dirigeante des bonnes villes 
catholiques a vu dans la Ligue le moyen de sauvegarder ce qu'elle s'était in
géniée à édifier et entretenir au fil des années, bref, de poursuivre l'idéal répu
blicain qui sous-motivait son action c'est-à-dire une certaine conception de la 
chose publique, se caractérisant par la pratique d'un »catholicisme corpora
tif«69, le gouvernement éclairé de la sanior pars bourgeoise et l'entretien avec 
la monarchie d'une relation d'essence contractuelle, fondée sur un principe de 
réciprocité 70. 

En initiant ou en encadrant la révolte ligueuse, les membres de l'élite bour
geoise ne faisaient donc pas que revendiquer une certaine supériorité sociale, 
même si ces considérations n'étaient pas étrangères à leur démarche, loin s'en 
faut. Plus qu'un statut, c'est une identité qu'ils défendaient avec acharnement, 
une façon d'être et de penser qui se donnait à voir aussi bien dans la pierre que 
dans l'étoffe, dans le discours que dans les gestes, cérémoniels ou quotidiens, 
et qui n'était pas sans rencontrer un certain consensus au sein de la population 
citadine, en dépit des tiraillements occasionnés par le schisme religieux et les 
»malheurs des temps«. Tributaires d'une vision organiciste du monde, les 
bourgeois ligueurs prétendaient en effet rester fidèles à la fonction qu'ils pen
saient devoir remplir au sein du corps citadin, au service de sa survie à la fois 
temporelle et spirituelle7l . Partant, loin de vouloir restaurer un hypothétique 
âge d'or, ils souhaitaient seulement préserver un régime politique et social 
ayant atteint son apogée dans la première moitié du siècle, mais durement 
ébranlé dans la deuxième par une crise d'une gravité inusitée72 • 

Bien que leur vécu conserve une part d'irréductibilité, les villes ligueuses 
partagent donc une véritable culture, une certaine fonne de »républicanisme 
civique«, d'autant plus vivace que sévèrement malmenée durant la deuxième 
moitié du XVIe siècle 73. Aussi la Ligue ne doit-elle pas être vue comme le sur-

69 Robert DESCIMON, Le corps de ville et le système cérémoniel parisien au début de l'âge 
moderne, dans: Marc BOONE, Maarten PRAK (dir.), Statuts individuels, statuts corporatifs et 
statuts judiciaires dans les villes européennes (Moyen Âge et Temps mCldemes), Louvain, 
Apeldoorn 1996, p. 73-128. 
70 Philippe GUIGNET, Le pouvoir dans la ville au xvur siècle, Paris 1990, p. 79-91; Robert 
A. SCHNEIDER, Public Life in Toulouse. From Municipal Republic to Cosmopolitan City, 
Ithaca, Londres 1989, p. 59-81; CARPI, Une république imaginaire (voir n. 40), p. 34-37. 
71 NICOLAS, La rébellion française (voir n. 1), p. 13: »Ie recours collectif à la violence 
s'inscrit toujours dans le système de représentations par lequel la communauté désigne sa 
place dans l'ordre du monde, ces images mentales qui se traduisent en actes renvoient donc à 
du sens et le conflit est à lire non comme pur désordre mais comme révélateur d'une cohé
rence autre«. 
72 Stéphane GAL, Grenoble au temps de la Ligue, Grenoble 2000, p. 567. 
73 Heinz SCHILLING, Religion, Political Culture and the Emergence ofEarly Modem Society, 
Leyde, New York, Cologne 1992, p. 3-59. 
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saut désespéré de communes moribondes, mais comme la traduction d'un 
idéal politique éminemment mobilisateur et d'une réelle modernité, qui ne se 
réduit pas nécessairement aux efforts de sécularisation et de centralisation 
qu'affichait la monarchie. En cela, les villes ligueuses sont bien des »républi
ques imaginaires«, le creuset où l'on a élaboré et expérimenté un modèle de 
gouvernement offrant une alternative à celui que l'État royal s'efforçait labo
rieusement de faire prévaloir, en vertu de logiques qui, quoiqu'on en dise, 
n'avaient rien d'irréversible74 . 

74 BUCKLE (dir.), Résistance, représentation et communauté (voir n. 4), p. 132-133, 252, 
272,294-295. 





HANNA VOLLRATH 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die vierzebn Beitrage, die in diesem Band versammelt sind, umfassen den 
sehr groBen Zeitraum von etwa 1200 Jahren, niim1ich die Zeit von den Revol
ten der nordafrikanischen Circumcellionen des spatantik-vonnittelalterlichen 
4.15. Jahrhunderts bis zu den franzosischen Religionskriegen des 16. Jahr
hunderts. Dabei erweitert der von François Martin beigesteuerte Aufsatz über 
zwei miteinander verknüpfte Rebellionen im mittelalterlichen China die Rau
me, die exemplarisch berücksichtigt werden, bis weit über Europa hinaus. Um 
es vorweg zu sagen: Ich verstehe den Beitrag von François Martin aIs themati
schen Kontrapunkt, der dazu beitragen solI, mogliche europaische Grund
fonnen des Verhaltnisses von Revolten und sozialer Stellung zu erkennen. 
Aus diesem Grunde werde ich ibn erst am SchluB meiner Zusammenfassung 
vergleichend heranziehen. Dagegen lassen sich die Beitrage von Bruno Pottier 
über die Circumcellionen und von Jean-Claude Cheynet über Revolten im by
zantinischen Reich in deri allgemeinen lateinisch-mittelalterlichen Inter
pretationsrahrnen einbeziehen, so daB es nicht sinnvoll erscheint, die west
europaischen Revolten den spatromischen, byzantinischen und chinesischen 
Beispielen gegenüberzustellen, die kaum etwas miteinander verbindet. 

Auch ohne China ist der raum-zeitliche Rahmen weit gespannt. Daher 
empfiehlt es sich, der vergleichenden Beschiiftigung mit den einzelnen Bei
tragen einige knappe Überlegungen zu den Grundzügen der europaischen Ent
wicklung voranzustellen, die fiir die angesprochene Thematik relevant er
scheinen. Ich fiihre dabei mit etwas anderer Schwerpunktsetzung das fort, was 
Philippe Depreux in seiner Einleitung fonnuliert hat. 

Die politischen Verbande der verschiedenen vonnodemen christlichen Rei
che lassen sich durch ein grundsatzliches Spannungsverhiiltnis charakterisie
ren: Zum einen galt in der Theorie eine gottgewollte hierarchische Herr
schaftsordnung. Sie wurde aIs Spiegelbild der von Gott geschaffenen Welt
und Himmelsordnung imaginiert, die in ihrem SchOpfer gipfelte und durch die 
Bibel legitimiert war. Aus anderer Rechtsquelle speiste sich die gewohnheits
rechtliche V orstellung yom Recht der einzeinen und der Gruppen aIs dem 
Ausgangs- und Angelpunkt des gesamten Rechtsiebens. Sie mochte in West
europa mit der historischen Entwicklung entstanden sein, die wir uns aIs ein 
Zusammenwachsen von Familienclans und Kieinverbanden zu groBeren sozia
len Einheiten vorzustellen haben bis hin zu den GroBverbanden der Konig-
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reiche, die in und nach der Vôlkerwanderungszeit entstanden. In den welt
lichen Verbanden gab es bis zum 12. Jahrhundert nur wenige legislative Alde, 
die auf Rechtsvereinheitlichung ausgerichtet waren. Entsprechend ergab sich 
fiir die Herrscher auch kaum die Notwendigkeit, Mechanismen der Rechts
durchsetzung zu entwickeln, die auf mehr aIs auf die Wahrung des eigenen 
Vorteils gerichtet waren. AuBerhalb der Kirche wurde Recht nur in ganz 
seltenen Flillen in Normen ausgedrückt. Recht war konkret alles das, was eine 
Person, eine Familie, ein Kleinverband, ein Herrscher mit seinem Reich aIs die 
Gesamtheit dessen, was sie waren und hatten, aIs das Ihre ansahen und zu ver
teidigen bereit waren. Für das Phanomen der Revolte war entscheidend, daB 
die Behauptung und notfalls die gewaltsame Verteidigung des je eigenen 
Rechts auch vor dem oder den Herren nicht haltmachte. Auch wer sein Recht 
durch den Herm oder die Herren verletzt sah, nahm fiir sich die Berechtigung 
zur aktiven Selbstbehauptung in Anspruch. Das galt nicht nur fiir die 
Adeligen, die durch ihre Gefolgschaften und Klientelverblinde mlichtig waren, 
sondem im Prinzip auch fiir die landliche Bevôlkerung, und zwar mit einigen 
Einschrlinkungen auch dann, wenn sie in Grundherrschaften und anderen 
Formen der Abhangigkeit lebten. DaB die autonome Form der Rechts
behauptung die Starken begünstigte und vielerlei Umecht ermôglichte, zeigen 
nicht zuletzt die Kapitularien der Karolingerzeit. 

Die Summe aller Einzelrechte ergab kein geordnetes Ganzes und war ent
sprechend konfliktanfiillig. Zwar gab es im Mittelalter so wie in allen vor
modemen Gesellschaften Mechanismen der Gewaltvermeidung. Aber Gewalt 
blieb eine Option, und es ist fiir das frühere Mittelalter nicht môglich zu be
stimmen, welche praktische Bedeutung die Gewalt bei der Behauptung der 
eigenen Rechte neben der friedlichen Konfliktbeilegung hatte. 

lm Prinzip war die Vorstellung einer gottgewollten Hierarchie nicht mit dem 
Recht auf autonome Selbstbehauptung des eigenen Rechts vereinbar1• lm 
Frühmittelalter waren es die einzelnen in ihren Familien und Freundschafts
bünden, die dieses Recht für sich in Anspruch nahmen. Seit der zweiten Hlilfte 
des Il. Jahrhunderts kamen die Kommunen dazu. 

Die Kommunebewegung verband Altgewohntes mit Neuem. Die Kommu
nen konstituierten sich aIs »selbstandige Einverstandnisgemeinschaften«, wie 
es Max Weber ausgedrückt hat, und traten damit aIs ein neuer Rechtskreis ne
ben die bereits bestehenden Rechtskreise, ohne das System prinzipiell zu 

1 Das ist die Grundthese des epochalen Werkes »Gottesgnadentum und Widerstandrecht« 
(1914), die Fritz Kem vor fast 100 Jahren ausgearbeitet hat. Sie ist im Laufe der langen Zeit, 
die seither vergangen ist, kritisiert und weiterentwickelt worden. Mir scheint, daB sie durch 
die Anreicherung des streng institutionell- verfassungsrechtlichen Ansatzes durch sozial- und 
kulturgeschichtliche Elemente, die durch die intensiven Diskussionen inzwischen erfolgt ist, 
nach wie vor dazu geeignet ist, die rechtlichen Grundlagen vieler mittelalterlicher Revolten 
nachvollziehbar zu machen. 
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sprengen. Neben dem gewillkürten Recht der Entstehungsphase verfestigten 
sich, wie das im Mittelalter die Regel war, bald Gewohnheiten und wurden 
entsprechend aIs Recht angesehen, das im Innem wie nach auBen ais je eige
ner Rechtsstand verteidigt wurde. 

Neue AnstOBe kamen in etwa zur gleichen Zeit von der Kirche. In der Kir
che verloren manche altüberlieferten Gewohnheiten in Konfrontation mit dem 
systematisierten Kirchenrecht ihre Legitimation, das die sich professionalisie
rende Hierarchie der Kleriker aIs verbindliche Norm durchzusetzen versuchte. 
Seit dem 12. Jahrhundert begannen auch die Trager weltlicher Herrschaft die 
Unterwerfung unter die Gesetze zu fordem, die sie erlieBen. Immer h!i.ufiger 
argumentierten sie dabei mit dem Gemeinwohl und dem übergeordneten Ge
meinschaftsfrieden, den zu schützen sie zum Herrscherrecht und zur Herr
scherpflicht erkliirten. In einem (fingierten) Dialog HiBt der Hofjurist Peter 
von Blois Kônig Heinrich II. von England ausrufen, er habe sich rastlos Tag 
und Nacht flir den Frieden seines Volkes abgemüht. Ernst Kantorowicz hat das 
Kônigsideal, das in diesem Dialog aus den 80er Jahren des 12. Jahrhunderts 
formuliert wird, aIs die Ablôsung des alten »liturgischen Kônigtums« durch 
das »juristische Kônigtum« (judicial kingship) bezeichnet. Konkret bedeutete 
das die Beanspruchung frühstaatlicher Kompetenzen, die überall da auf Wi
derstand stoBen konnten, wo die Betroffenen altüberlieferte Gewohnheits
rechte ausgehebelt sahen, nicht zuletzt ihr Recht auf Widerstand und recht
liche Selbsthilfe. 

Wie wurde aus Widerstand eine Revolte? Zu einer Revolte gehôrt, daB die 
begrenzte Behauptung eigener Rechte zu einer Aufstandsbewegung (mouve
ment insurrectionnel) anschwoll. Die einzelnen Beitriige zeigen, daB der 
Übergang yom Einzelwiderstand zur Revolte auf ganz verschiedene Weise 
zustande kommen konnte. Zur vergleichenden Auswertung von Personen, 
Umstiinden und Hintergründen empfiehlt es sich, die Beitrage des Bandes in 
Gruppen zu bündeln. Dabei legt es die thematische Verbindung von Revolte 
und sozialer Stellung nahe, die Verbande, in denen sich die Revolten ab
spielten, zum Gliederungsprinzip zu machen. »Soziale Stellung« war nur sehr 
bedingt die Zugehôrigkeit zu einer klar abgrenzbaren raumübergreifenden 
sozialen Schicht. Vielmehr wurde die soziale Stellung in einem konkreten 
sozialen Verband realisiert. Deshalb erscheint es sinnvoll, die Bündelung der 
Beitrage nicht primar chronologisch oder raumlich, sondem nach den Typen 
der Verbande vorzunehmen, in denen die Revolten stattfanden, angefangen 
von den riiumlich kleinsten Verbiinden bis hin zu den groBen Reichen. Der 
kleinste Verband, der berücksichtigt wird, ist das Kloster aIs Ort von Revolten 
(Patzold); von der GrôBe her folgen dann die Stiidte (Saint-Denis, Zey, Israel, 
Günther, Carpi); da die in dem Band analysierten biiuerlichen Revolten nicht 
einzelne Dôrfer, sondem jeweils ganze Landstriche und Provinzen erfaBten, 
folgen sie an dritter Stelle (Pottier, Depreux, Challet, TroBbach); im letzten 
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Abschnitt geht es dann um Adelsrevolten gegen Konig Wld Staatsgewalt (De
preux, Cheynet, Peltzer, Saghy). Natürlich liiBt sich z.B. einwenden, daB es 
sinnvoller gewesen wiire, die WiderstandsbewegWlg der Circumcellionen 
(Pottier) neben die der Mailiinder Pataria (Zey) zu stellen, da beide ihre Revol
ten auf religiose Autoritiit gründeten. Auch liiBt sich fragen, ob die Revolten 
der Stiidte der Liga, deren politische Eliten ihre traditionelle Stadtherrschaft 
gegen die Zentralisierungspolitik des Konigtums verteidigten (Carpi), nicht 
mehr mit mittelalterlichen Adelsaufstiinden gemein hatten aIs mit inner
stiidtischen Konflikten zwischen patrizischer Ratsherrschaft Wld ZWlftbürgern 
(Günther). Dabei ist es besonders miBlich, daB die vorgenommene Gliederung 
dem Argumentationsgang von Philippe Depreux zuwiderliiuft, denn seine bei
den karolingerzeitlichen Beispiele handeln zum einen von einer Adelsrevolte 
(Hardrad-Aufstand) Wld zum anderen yom biiuerlichen Stellinga-Aufstand. 
Allerdings sollen ja die vorgeschlagenen Gruppierungen nur Hilfskon
struktionen sein, um das so reichlich ausgebreitete Material im vergleichenden 
Sinne überschaubarer zu machen. Innerhalb der vier Gruppen erscheint eine 
chronologische DarstellWlg der Revolten allerdings Wlverzichtbar, da in allen 
sozialen Verbiinden auch immer allgemeine, die Einzelereignisse über
wolbende EntwicklWlgen zum Tragen kommen, die bei der Analyse der 
jeweiligen Einzelereignisse zu berücksichtigen sind. 

Das Kloster aIs Raum von Revolten 

Es ist vielfach dargelegt worden, daB die meisten mittelalterlichen Kloster 
keine Orte des Rückzugs aus »der Welt« in dem Sinne waren, in dem es die 
Benediktregel vorschreibt, denn Monche Wld Nonnen blieben in vieler Hin
sicht in die Lebens- Wld VorstellWlgswelt ihrer Verwandten eingebWlden, die 
auBerhalb des Klosters lebten. Das zeigen auch Widerstand Wld Revolten im 
Kloster. Wie Steffen Patzold am Beispiel mehrerer frühmittelalterlicher Klo
sterrevolten zeigen kann, wurde die Vorschrift der Benediktregel, die jede 
Form des Ungehorsams gegenüber dem Abt grundsiitzlich, niimlich aus reli
giosen Gründen, Wltersagte, nicht nur in seltenen Einzelflillen zugWlsten der 
streitbaren SelbstbehauptWlg dessen verletzt, was Mônche aIs ihr gutes Recht 
ansahen. Das Ziel der Revolten war Bewahrung, nicht Umsturz, ob die Môn
che nWl ReformmaBnahmen ablehnten oder auf der sorgsamen VerwaltWlg 
des Klostergutes bestanden, das ihren Unterhalt sicherte. DaB es selbst in den 
Klostern zu Revolten kam, zeigt, wie ausgepriigt die Widerstiinde gegen ab
strakte OrdnWlgskonzepte waren Wld wie tiefverwurzelt das Recht aufWider
stand erscheint. 
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Revolten in der Stadt 

Die Beitrage über die kommunale Bewegung in Norditalien (Claudia Zey) und 
Nordfrankreich (Alain Saint-Denis) behandeln beide Bischofsstadte in einem 
fast identischen Zeitraum, namlich im spateren Il. bis etwa zur Mitte des 
12. Jahrhunderts. Auch die allgemeinen Hintergrunde sind vergleichbar: ein 
bedeutendes Wirtschaftswachstum ais Hintergrund sozialer Destabilisierungen 
mit willkürlichen Übergriffen auf Kaufleute und andere Stadtbewohner er
zeugte eine prekare Sicherheitslage, die si ch durch den weitgehenden Ausfall 
der Autoritat der Konige in beiden Regionen noch verscharft haben dürfte. 
Dennoch waren die Revolten, die jeweils der Gründung der Stadtkommunen 
vorausgingen, sehr unterschiedlich. Für Norditalien sind die Vorgange in Mai
land besonders gut überliefert. Dort formierte sich »das Volk« in den von al
ters her etablierten Volksversammlungen gegen die Dominanz des Hochadels. 
Das alles war von heftigen, immer wieder gewalttatigen Auseinandersetzungen 
bis hin zu politischen Morden begleitet. Zusatzlichen, vielleicht entscheidenden 
ZÜlldstoff lieferte dabei die romische Reform, deren Schlagwort »Kampf gegen 
Simonie und Nikolaitismus« von den adeligen Anfiihrem des Aufruhrs ais emo
tionalisierendes Propagandainstrument eingesetzt wurde, durch das sich Erz
bischofund Dornklerus ais »Reformfeinde« abstempeln lieBen. 

Wie stark die Quellenlage die erkenntnisleitenden Fragen beeinfluBt, zeigt 
der Vergleich des Beitrags von Claudia Zey mit dem von Alain Saint-Denis. 
lm Quellenbestand von Frau Zey nimmt die Geschichtsschreibung über die 
Mailander Ereignisse einen herausragenden Platz ein und diese hebt wiederum 
den »Aspekt des religiosen Eifers der Protagonisten« in ganz besonderer Wei
se hervor. Frau Zey charakterisiert sie ais »Streitschriften«. Der ais Martyrer
tod der adeligen Anfiihrer dargestellte Mord tut ein übriges, um den Eindruck 
von Tumult, Aufruhr und Chaos zu vermitteln. Wichtigster Gewahrsmann fiir 
die Darstellung der Ereignisse in Laon und Amiens ist fiir Alain Saint-Denis 
der »unersetzliche Bericht« des Geschichtsschreibers Guibert von Nogent, 
des sen »auBergewohnlichen Reichtum« er der groBen Begabung des Autors 
zuschreibt. Anders ais die Mailander Geschichtsschreiber kreiert Guibert keine 
Mârtyrer, sondem schildert mit ausgewogenem Urteil Hintergrunde und Um
stande der Ereignisse und die sozialen Netzwerke der meinungsfiihrenden 
Gruppen, die die Stiidte pragten. Diese Ergebnisse vermag Alain Saint-Denis 
durch die Analyse der langen Zeugen- und Unterschriftenlisten zu vertiefen, 
die seit den 30er Jahren des 12. Jahrhunderts vorliegen. Wahrend die Ent
stehung des Mailander Rates hinter der Schilderung der explosiven religiosen 
Stimmung »des Volkes« ganz ZUfÜcktritt, erlaubt es die Quellenlage Alain 
Saint-Denis, die kommunestiftenden Coniurationes aIs weitgehend zweck-
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rational konzipierte Rechtsinstrumente von Bürgem darzustellen, denen es um 
die Sicherung ihrer ôkonomischen und rechtlichen Handlungsspielriiume ging. 

Zentral fùr die Argumentation von Kai-Henrik Günther ist die Annahme ei
nes kollektiven Wissens von der Gleichheit der sozialen Gruppen aIs Teil des 
stadtbürgerlichen Selbstverstiindnisses. Er sieht innerstiidtische Revolten in 
Brugge (130111302), Ypem (1325), ZfuÏch (1336) und Braunschweig (1374) 
durch Handiungen der patrizischen Stadtriite ausgeIôst, von denen es hieB, daB 
sie einseitig die Ratsherrenschicht begünstigten. Das sei von denen, die be
nachteiligt worden seien, aIs VerIetzung »der kommunalen Normen von Ge
meinnutz, Gerechtigkeit und Billigkeit« und damit aIs VerIetzung der Gleich
heit erfahren worden. Allerdings Iassen sich vermutlich in jedem Gemeinwe
sen Handlungen der politisch Verantwortlichen fmden, die sich aIs VerIetzung 
der Idee der Gleichheit verstehen lassen, ohne daB das Aufstiinde nach sich 
zieht. Deshalb ist zu fragen, wer in den konkreten Aufstiinden des 14. Jahr
hunderts die Verbindung zwischen den erhabenen Werten und den konkreten 
Entscheidungen des Rates herstellte. In den von Uwe Israel analysierten rômi
schen Aufstiinden des 14. und 15. Jahrhunderts gibt es da keinen Zweifel: es 
waren die charismatischen Führerpersônlichkeiten Cola di Rienzo (1347) und 
Stefano Porcari (1453). Ihrer beider Karriere bewegte sich zwischen den ent
scheidenden Fixpunkten stadtrômischer Politik: dem Papsttum, den stadt
rômischen Magnatengeschiechtem und den Mitteischichten. Zur Zeit Colas 
residierten die Piipste in Avignon. Die Abwesenheit dieses wichtigsten Arbeit
gebers und Konsumenten der Stadt brachte die Mittelschichten, die sich ohne
hin der baronalen Gewaltakte zu erwehren hatten, in zuslitzliche wirtschaft
liche Bedrangnis. In dieser Situation ruhten die Hoffnungen vieler auf Cola, 
dem es gelang, sich von der rômischen Volksversammlung das Stadtregiment 
übertragen zu lassen. Er verkündete es aIs »Zeitalter des Heiligen Geistes« und 
aIs »Gutes Regiment gôttlicher Ordnung und Gerechtigkeit«, eine Erlôsungs
rhetorik, hinter der sich allerdings konkret eines der üblichen popularen 
Programme verbarg. Porcari formulierte seine Zielvorstellungen nüchtemer: er 
wollte die wiedererrichtete piipstliche Stadtherrschaft überwinden und die aite 
Stadtautonomie emeuem. Beide Revoiten endeten mit dem gewaltsamen Tod 
ihrer Anfilhrer. Olivia Carpi stellt die Revolten der Stiidte der Liga 
(1588/1589) aIs einen Kampf fùr die Freiheitsrechte der Stiidte dar. AIs 
treibende Kriifte erkennt sie die alten stiidtischen Oligarchien, denen es um die 
Bewahrung des Iokai verankerten Regiments erprobter Eliten gegangen sei mit 
der Tendenz der Bewahrung der stadtbürgerlichen Rechte und Gewohnheiten, 
die sich seit dem Mittelalter ausgebildet hatten und die sie durch die 
zentraiisierenden Bestrebungen des Kônigtums gefiihrdet sahen. 

Es ist schwer, aus fünf Beitriigen über stiidtische Revolten in ganz ver
schiedenen Regionen und zu verschiedenen Zeiten ein vergleichendes 
Resümee zu ziehen. In aller Vorsicht IieBe sich fùr die nordaipinen Stiidte 
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vielleicht formulieren, daB sich deren ôkonomisch fiihrende Schichten in dem 
Sinne aIs Eliten ihrer Stadt verstanden, daB sie dem Ideal einer unter ihrer 
Führung geeinten Biligerschaft verpflichtet blieben. Auch die Zunft- und 
Gildemeister, die im 14. Jahrhundert gegen die etablierten politischen Eliten 
revoltierten, woIlten deren Regiment ja nicht durch eine andere Herrschafts
form ersetzen, wie es Cola di Rienzo zu dieser Zeit in Rom beabsichtigte. 
Vielmehr forderten sie, daB der Rat aIs Herrschaftselite das Wohl der gesamten 
Biligerschaft zu befOrdern habe. In bezug auf Norditalien und Rom lieBe sich 
die Frage formulieren, ob nicht die grundlegenden Interessenunterschiede von 
stadtslissigem Hochadel und Kauftnanns- und Handwerkerbiligern die Ent
stehung einer geeinten Biligerschaft letztlich verhindert haben. Aber Rom war 
aIs Residenz der Piipste ein Sonderfall, und der Blick auf die Mailander Ereig
nisse des Il. Jahrhunderts reicht nicht aus, um eine solche Frage zu be
antworten. Es liiBt sich allein feststellen, daB die Miinner, die in Rom und 
Mailand die Stadtherrschaft durch Revolten gegen die politischen und ôko
nomischen Eliten zu erringen versuchten, diesen Versuch mit dem Leben be
zahlten. Das war in den nordalpinen Stiidten wohl insgesamt seltener der FaU. 

Uindliche Revolten 

Besonders in bezug auf Bauernaufstiinde hat sich die moderne Geschichts
forschung am sozialrevolutioniiren Erkliirungsmodell des historischen 
Materialismus abgearbeitet und entsprechend mit unterschiedlicher Akzent
setzung ôkonomischen Beweggründen herausragende Bedeutung bei
gemessen. Der Beitrag über die nordafrikanischen Circumcellionen des 4. und 
5. nachchristlichen Jahrhunderts (Bruno Pottier) ist dem chronologisch 
frühesten Themenkomplex des Bandes gewidmet. Religiôs fundierter 
Antagonismus zwischen Donatisten und Katholiken hatte sich mit dem 
sozialen Protest liindlicher Bevôlkerungsgruppen vor aUem gegen verhaBte 
kaiserliche Amtleute und auch groBe Grundherren vermischt, deren Vorgehen 
oft nicht nur von den Betroffenen aIs empôrend und aIs zutiefst ungerecht 
empfunden wurde. Die Circumcellionen traten aIs Helfer der Armen auf. Die 
wenigen Quellen mit ihren je unterschiedlichen Adressaten und Perspektiven 
spiegeln die Gemengelage von religiôsem und sozialem Konflikt wider und 
sind in der Forschung sehr unterschiedlich interpretiert worden. Pottier sieht in 
den Circumcellionen Wandermônche, die durch ihren asketischen Lebens
wandel in Arrout und Keuschheit und durch ihre Sehnsucht nach dem 
Martyrium über groBe religiôse Autoritiit bei der landlichen Bevôlkerung ver
rugt hatten. Indem sie ihre »soziale Rechtsprechung« (justice sociale), gestützt 
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auf ihre Gott unmittelbare religiôse Autoritlit, aul3erhalb jeder regulâren Amts
verfassung praktizierten, hatten sie sich auch aIle diejenigen zu Feinden ge
macht, denen verfaBte Ordnungen aIs unverzichtbar fiir ein gedeihliches kirch
liches und staatliches Gemeinwesen galten. 

Weil fiir das frühe Mittelalter Bauernaufstlinde kaum überliefert sind, wurde 
aIs eines der wenigen Beispiele fiir die Gültigkeit des Kiassenkampfmodells 
der sâchsische Stellinga-Aufstand des 9. Jahrhunderts in Anspruch genommen. 
Gestützt auf die jÜflgere Forschung argumentiert Philippe Depreux dagegen, 
daB die Benutzung der Kollektivbezeichnung Stellinga (»GeHihrten«) wie 
auch die Zuschreibung kollektiver religiôser Motivationen durch zeit
genossische Geschichtsschreiber nicht zur Vorstellung einer eruptiven Er
hebung gegen Ausbeutung und Unterdrückung passe, sondern vielmehr ein 
planmaBiges Vorgehen zur Wiederherstellung der alten Ordnung vennuten 
lasse, die die frlinkische Eroberung zugunsten des Adels veriindert hatte. In 
seiner Analyse der bauerlichen Revolten in Frankreich im 14. und 15. Jahr
hundert bezweifelt auch Vincent Challet die Tauglichkeit des Klassenkampf
modells, denn der wesentlich reichere Quellenbestand erlaubt es ihm, die 
sozialen und politischen Netzwerke auf lokaler Ebene zu analysieren. Auch 
die Aktionen der Tuchins seien nicht, ebensowenig wie die der Stellinga, 
spontan losbrechende Aufstiinde verzweifelter Volksmassen gewesen. 
Vielmehr hlitte sich das Tuchinat aus planvoll agierenden Gruppen zu
sammengesetzt, die fest in ihren Pfarrgemeinden verankert gewesen seien und 
die zudem Unterstützung bei Angehôrigen des niederen Klerus, des Landadels 
und angesehener Jurlsten gefunden hlitten. Werner TroBbach greift die viel 
diskutierte Frage erneut auf, ob innerdôrfliche Interessengegenslitze und 
Konflikte von Vollbauern und liindlichem Proletariat den Verlauf des Bauern
krieges von 1525/1526 wesentlich bestimmt haben. Er konstatiert bei einigen 
Forderungen der Zwôlf Artikel eine Konvergenz der Interessen von GroB
bauern und unterbauerlichen Schichten, hlilt es aber fiir môglich, daB die 
bauerlichen Unterschichten generell eher bereit gewesen sind, ihrem Protest 
durch Gewaltaktionen Nachdruck zu verleihen aIs die GroBbauern. 

In keinem der vier Beispiele fiir bliuerliche Aufstlinde lliBt sich eine Ver
besserung des sozialen Status der revoitierenden Gruppen durch die Teil
nahme an Revolten feststellen, auch wenn die bauerlichen Forderungen nach 
Abstellung bedrückender - neuer und lilterer - Praktiken durch die Herren die 
Lebensumstlinde in einigen Bereichen auch verbessert haben dürften. Bei aller 
Binnendifferenzierung erweisen sich die revoltierenden Bauern aIs Leute, die 
untereinander und in der regionalen Gesellschaft insgesamt sehr gut vernetzt 
waren, so daB die Vorstellung klar gegeneinander abgegrenzter sozialer 
Schichten durch die vorgestellten Beispiele nicht bestlitigt wird. 
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Adelsrevolten gegen Konig und Staatsgewalt 

Nicht nur im früheren Mittelalter waren es die Adelsrevolten, die vor allem die 
Aufmerksamkeit der Geschichtsschreiber fanden. Bei ihrer Analyse ist zu be
rücksichtigen, daB die Rebellionen gegen Kônige und Kaiser sich insofem von 
anderen Revolten unterscheiden, aIs den Herrschem mit Salbung und Krônung 
ein ganz eigener Rang zuerkannt wurde, der jede Revolte gegen sie in be
sonderer Weise legitimations-, ja theoriebedürftig machte. Die Lehre von der 
Unverletzlichkeit des Gesalbten des Herm, die vor allem durch Zitate aus dem 
Alten Testament untermauert wurde, war schlieBlich selbst eine Theorie. 
Theorien sollen unprlizisen Überzeugungen zur begriffiichen Schürfe ver
helfen. Sie finden ihren Niederschlag nicht nur in politischen Traktaten, 
sondem auch mehr oder weniger deutlich in der politischen Sprache, deren 
sich die Geschichtsschreiber bedienen, und natürlich in ihren Urteilen und 
Wertungen. Dabei ist die historiographische Überlieferung vor allem des 
früheren Mittelalters Mufig auf die Handlungen einzelner Personen fokussiert. 
Deren Werdegang, handlungsleitende Erfahrungen und Motive und auch die 
gesellschaftliche Stellung bleiben oft unklar, wenn sie denn überhaupt 
thematisiert werden. Das mag daran liegen, daB die Geschichtsschreiber die 
Kenntnis all dessen, was »die Welt« der Handelnden ausmachte, bei ihrem 
Publikum voraussetzten. So werden die Aufstiindischen, die sich gegen Karl 
den GroBen verschworen, im ausfiihrlichsten zeitgenôssischen Bericht ledig
lich aIs Thuringi gezeichnet, die nach dem Scheitem einer fr§nkisch
thüringischen EheschlieBung zu den Waffen gegriffen Mtten. Die Beiziehung 
anderer Überlieferungen erlaubt es, wie Philippe Depreux zeigt, die genannten 
Thuringi aIs Adelige einzuordnen, deren Anfiihrer Hardrad zu einem der be
deutendsten Adelsclans des Karolingerreiches gehôrte. Die Strafe der 
Exilierung nach dem Scheitem der Revolte, die in der Regel Adeligen vor
behalten war, bestatigt diese soziale Zuordnung. 

Der Vergleich der Beitrlige von Jean-Claude Cheynet und Jôrg Peltzer zeigt 
deutliche Parallelen. In beiden Beitrligen geht es um die Legitimitlit von 
Adelsrevolten gegen den gesalbten Herrscher. Jôrg Peltzer diskutiert anhand 
von sieben englischen Beispielen aus der Zeit von 117311174 bis 1399 die 
Frage, ob es ein Recht und moglicherweise eine Pflicht zur Revolte gegeben 
habe. Es Hillt sich beobachten, daB seit der zweiten Hlilfte des 13. Jahrhunderts 
die bis dahin üblichen Begnadigungen gescheiterter Rebellen zurückgingen 
und blutige Strafen an ihre Stelle traten. Das Selbstverstlindnis der Barone, 
unverzichtbare Berater der Kônige und dazu berufen zu sein, über ihr Re
giment zu wachen, hat auch noch nach dem gesetzlichen Verbot im Jahr 1352 
immer wieder zu bewaffnetem Widerstand gefiihrt. Dabei scheinen Adelsauf
stiinde, jedenfalls gemliB der Darstellung der Chronisten, eine deutlich hôhere 
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Akzeptanz gefunden zu haben aIs Bauernrevolten. Nach der gleichsam offizi
eUen Herrschaftstheologie war der Basileus, wie Jean-Claude Cheynet aus
führt, mit einem gottlichen Herrschaftsmandat ausgestattet. Staatsstreiche gal
ten aIs Sakrileg. Dennoch kamen sie hliufig vor. Sie wurden durch die 
Feststellung gerechtfertigt, daJ3 Gott dem aIs unfllhig erkannten Herrscher das 
Herrschaftsmandat entzogen habe. Dabei standen, ganz wie im lateinischen 
Europa, aIs Ausweis der Unfllhigkeit zunachst der VerstoB gegen Konigsquali
taten wie Ungerechtigkeit, Undankbarkeit, offentliche Demütigung ranghoher 
Amtstrager und Versagen im Krieg im Vordergrund, spater dann auch die Ge
flIhrdung des Gemeinwohls. Gerade der Rekurs auf die Verletzung der Ko
nigstugend der Gerechtigkeit erlaubte es Mitgliedem der Herrschaftselite, 
auch ganz personliche Zurucksetzungen aIs legitimen Grund für eine Revolte 
darzustellen. Wo die Konigstheologie Revolten von der Theorie her ausschloB, 
spielte das Werben der Rebellen um Akzeptanz eine besonders groBe Rolle. 
Die Darstellungen der Quellen geben Zeugnis von den sich wandelnden Dis
kursen, Wertungen und Urteilen, ein Phanomen, dem Marianne Sâghy ihren 
Beitrag über ungarische Revolten im SpatmittelaIter gewidmet hat. Ihr Bei
spiel ist die 1488 abgeschlossene Chronik des Johannes' von Thurocz. Auf
standische des 14. Jahrhunderts, die in unmittelbar zeitgenossischen Dar
stellungen ais grausame Monster dargestellt worden waren, erscheinen bei 
Johannes aIs national-ungarische Helden, ein Urteil, das nationale Deutungs
muster zurückprojiziert, die am Ende des 15. Jahrhunderts die Diskurse zu 
pragen begannen. 

Resümee 

Revolten bedeuten Unruhe und Streit, Parteiungen, oft Mord und Totschiag. 
Die wichtigsten, oft die einzigen Nachrichten über Revolten Iiefem die Ge
schichtsschreiber, die dem Geschehen hliufig nicht teilnahrnsios gegenüber
standen, wobei ihre mehr oder weniger ausgepragte Parteinahme im nach
hinein nicht immer zu erkennen ist. Aber auch wenn sie, anders aIs die 
Mailander Quellen des Il. Jahrhunderts (Zey), nicht ausgesprochen parteiisch 
berichten. so geben sie doch in jedem FaU ihre Sicht der Dinge wieder und 
definieren durch ihre Wortwahi Feinde und Feindbilder (Sâghy). Das berührt 
ganz besonders die Frage nach dem soziaien Status von Aufstandischen. Wenn 
in einem recht ausführlichen Bericht die Aufstandischen stets aIs Thuringi be
zeichnet werden (Depreux), so erzeugt der Autor den Eindruck ethnisch be
stimmter Konflikte. den er noch dadurch unterstreicht. daJ3 er das Scheitem 
einer frânkisch-thüringischen Ehe aIs Grund rur die Revolte nennt. DaB es sich 
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nach der wissenschaftlichen Analyse um eine hochadelige Verschworergruppe 
um den Grafen Hardrad handelte, tritt für den anonymen Historiographen in 
seiner Bedeutung entweder ganz hinter den ethnischen Identitaten zurück, oder 
aber der Autor wollte bewuBt unterdrücken, daB sich Karl der GroBe einer 
Verschworung machtiger Adeliger zu erwehren hatte. Ein Vergleich mit spat
mittelalterlichen Revolten konnte vielleicht einige Hinweise zur Beantwortung 
dieser Frage geben. Da die Quellen im Spatmittelalter reichlicher flieBen, ist 
eine differenziertere soziale Analyse der Parteigruppierungen moglich. So laBt 
sich erkennen, daB Parteibildungen nach dem Kriterium des sozialen Status 
durch lokale und regionale Gruppenbildungen ergiinzt, vieUeicht sogar über
lagert wurden (Challet, auch in gewisser Weise Pottier und TroBbach, 
vielleicht auch Patzold). Weitgehende Überschaubarkeit der Lebensraume, das 
kontinuierliche Wissen von- und übereinander, das Zusammentreffen von ver
bindenden Erfahrungen bei trennenden politischen und sozialen Hierarchien 
befôrderten gemeinsames Handeln, so daB z.B. adelige Anfiihrer stadtbürger
licher und liindlicher Revolten (Zey, Challet, auch Israel) für die Zeitgenossen 
wohl nichts AuBergewôhnliches waren. Ebensowenig scheinen groBe soziale 
Unterschiede aIs solche noch nicht aIs Verletzung von Gleichheit, Gerechtig
keit und Billigkeit, den Idealen der Gründungsmythen der Stadtbürger
schaften, wahrgenommen worden zu sein (Saint-Denis, Günther). Steffen 
Patzold stellt bei den Mônchsgemeinschaften fest, daB in den frühmittelalter
lichen Klôstem die familiare Herkunft keineswegs vergessen wurde, daB sie 
aber bei Revolten ein Kriterium neben anderen war. Es kônnte sein, daB das 
auch auBerhalb der Klostermauem der FaU war. Es ware an den DarsteUungen 
der einzelnen Geschichtsschreiber zu überprüfen, ob und inwiefem ihnen ein 
begriffliches Instrumentarium zur Verrugung stand, um die Interdependenzen 
von sozialer Stellung und HandlungsspieIriiumen angemessen zu erfassen. 

Für Adelsrevolten gegen den Herrscher und Thronkampfe (Cheynet, Peltzer) 
scheinen seit dem Hochmittelalter etwas andere Bedingungen gegolten zu ha
ben. Der Delegitimierung eigenmachtiger Rechtsdurchsetzung durch den lang
sarnen Aufbau frühstaatlicher Sanktionsmechanismen wohnte die Tendenz 
inne, einen Untertanenverband unter dem staatlichen Gesetz zu schaffen. 
Demgegenüber betonten besonders die Barone und die Amtseliten die ihnen 
mit dem Herrscher gemeinsame Verantwortung für das Gemeinwohl, die sie 
zugleich allen anderen absprachen. 
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Revolten im mittelalterlichen China 

Der Beitrag von François Martin hat zwei Teile: der erste besteht aus der Dar
legung der allgemeinen Prinzipien der Rolle und Funktion von Revolten im 
mittelalterlichen politischen Denken Chinas, der zweite aus der subtilen Ana
lyse einer gescheiterten Revolte am Ende der Chin-Dynastie (Ende 4.1Anfang 
5. Jahrhundert). Das Beispiel ist hochkomplex und mutet mit der rituellen Er
mordung von Kindem durch ihre Mütter und den ebenfalls rituellen Selbst
morden der beiden miteinander verwandten Anfiihrer, die sich beide nach dem 
Scheitem ihrer Revolten »mit vielen Frauen« ins Meer srurzten, auBerordent
lich fremd an. Ich traue mir nicht zu, irgendwelche Parallelen zu ziehen, um 
die eigene durch den vergleichenden Blick auf die fremde Kultur zusiitzlich 
auszuleuchten. Deshalb soll ein knapper Blick auf die chinesische Theorie von 
Revolten genügen. 

Rebellionen, so stellt François Martin einleitend fest, galten im zyklischen 
Geschichtsdenken Chinas aIs Kriifte, die die Bewegung in einen neuen Zyklus 
hinein vorantrieben. In diesem Sinne waren sie notwendig und daher legitim. 
Jede Dynastie stellte einen eigenen Zyklus dar. Der Gründer einer Dynastie 
galt aIs mit einem himmlischen Herrschaftsmandat und himmlischer Tugend 
ausgestattet. Sie waren die Garanten fùr gutes Regiment und insgesamt fùr 
Glück und Erfoig des gesamten Reiches. Wenn die Nachfolger in ihrer Tugend 
nachlieBen, tat der Himmel durch Zeichen wie spektakuliire Naturereignisse, 
militiirische Niederlagen und manches andere sein MiBfallen kund. Die Zei
chen wurden dann alsbald aIs himmlische Aufforderung gedeutet, der alten 
Dynastie ein Ende zu bereiten. Ein erfolgreicher Rebell gründete dann seine 
eigene Dynastie, mit der ein neuer Zyklus begann. Gescheiterte Rebellen 
stellten durch ihr Scheitem unter Beweis, daB sie die himmlischen Zeichen 
falsch gedeutet hatten und sich nicht auf ein Himmelsmandat berufen konnten. 
Dieses Grundmodell wurde im Laufe der Zeit durch verschiedene Elemente 
angereichert, blieb aber in seinen Grundzügen bestehen. 

Bei aller gebotenen V orsicht beim Versuch eines Vergleichs von Einzel
elementen, die aus den gesamtkulturellen Kontexten zweier so verschiedener 
Kulturen herausgelost wurden, Iassen sich gewisse Ahnlichkeiten feststellen: 
Das den Kaisem zugeschriehene himmlische Mandat in der chinesischen Kul
tur erinnert an das europiiische Gottesgnadentum. Das scheint Z.B. Jean
Claude Cheynet in seinem Beitrag über Byzanz wie François Martin dazu ge
fiihrt zu haben, bei der Ûbersetzung der griechischen und chinesischen Be
griffe ins Franzosische vôllig unabhiingig voneinander ganz iihnliche sprach
liche Umsetzungen zu wiihlen. Aber es scheint - was ich wiederum mit aller 
gebotenen Vorsicht formuliere - einen bemerkenswerten Unterschied gegeben 
zu haben. In China waren Rebellionen gegen den Herrscher offensichtlich Teil 
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der Herrschertheologie und scheinen es auch geblieben zu sein. Dagegen 
gründeten in Europa Revolten und überhaupt gewaltsamer Widerstand in 
Rechtsüberzeugungen, die mit der Herrschertheologie zunachst einmal nichts 
oder wenig zu tun hatten. Ais im lateinischen Westen bei Ludwig dem 
Frommen der Versuch gemacht wurde, den Kampf gegen den Herrscher theo
logisch zu legitimieren, waren es nicht primiir himmlische Zeichen, auf die 
man sich berief, sondem ein kirchliches Gerichtsverfahren. Obwohl im 
lateinischen Europa die Geschichtsschreibung noch lange in den Hiinden von 
Klerikem und Mônchen lag, wurden doch Rebellen bestenfalls einmal an
deutungsweise ais Werkzeuge Gottes zur Bestrafung eines Herrschers dar
geste lit. lm Grundsatz galt, daJ3 es ungeachtet des Glaubens an die immanente 
Gerechtigkeit Gottes innerweltlich definierte Handlungsspielraume waren, in 
denen sich Waffengewalt und Revolten abspielten. 
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