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Resumen
El artículo pasa revista a la historiografía francesa en el campo de la Historia Urbana medieval.
En él se constata una producción abundante y rica, a pesar de unas condiciones de trabajo y
edición no siempre favorables, y se señalan las principales virtudes y debilidades del conjunto
bibliográfico. Entre las primeras destacan la tradición en este campo de estudio, la apertura a
diversas áreas geográficos y los deseos de renovación. Entre las segundas sobresalen la escasez
de trabajos de síntesis, la ausencia de repertorios documentales y los problemas de difusión en
el extranjero. El trabajo ofrece una bibliografía analítica y explica las vías para su obtención.
Palabras clave: Historia urbana, bases de datos, tendencias historiográficas, bibliografía,
Medievalismo francés.

INTRODUCTION
La vitalité de la recherche historique française est une réalité incontestable
malgré un environnement assez peu favorable, marqué par l’accroissement des charges
des universitaires et le tarissement des recrutements qui condamnent bien des jeunes
chercheurs à la précarité1.
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This article offers a survey of French historiography in the field of Medieval Urban History,
whereby its rich production is confirmed, despite the occasional unfavourable conditions
for research and edition. The work refers as well to the main virtues and flaws in the bibliographical body produced. Among the former, the efforts undertaken to widen the field
towards other geographical areas and the wish for renewal in the discipline are worth noting;
as for the latter, the meagreness of synthesis works is outstanding as well as the scarcity of
record repertories and the difficulty of these results in attaining a wide distribution abroad.
Key words: Urban History, database, historiographical tendencies, bibliography, French
Medievalism.
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L’histoire urbaine ne fait pas exception. Si aucun centre de recherche n’est
spécialisé dans cette thématique2 et si elle n’a pas encore débouché sur la constitution
d’une véritable filière spécifique d’enseignement universitaire, elle est largement
présente dans les programmes de Licence et de Master3. Dans toutes les périodes
historiques, la production scientifique en la matière est abondante et diversifiée depuis
des décennies comme en témoignent les bilans bibliographiques et historiographiques
généraux élaborés sur des périodes plus ou moins longues4.
Chez les médiévistes français l’histoire urbaine a une très longue tradition.
La liste des travaux publiés entre 1965 et 1990, et uniquement sur les cinq derniers
siècles du Moyen Âge, comporte plus de trois cents titres et aux dires de ses auteurs,
elle n’est pas exhaustive5. Depuis vingt ans, les travaux ont continué à se multiplier,
à tel point qu’il serait illusoire et prétentieux de prétendre vouloir rendre compte de
l’ensemble. Cet article a seulement pour objectif de présenter les recherches des historiens français sur les villes médiévales au cours de la première décennie du xxie siècle
en dégageant les caractéristiques de la production: importance, types de publications,
répartition dans le temps et dans les différents domaines et espaces géographiques et
en prolongeant cette approche principalement bibliométrique par une présentation
des principaux apports et renouvellements. La ville étant un phénomène total où se
rejoignent l’économique et le social, le politique et le culturel, ne sont pris en compte
que les travaux qui prennent la ville comme objet et sujet au cours du millénaire
médiéval, tel qu’il est académiquement défini, et pas ceux qui n’ont «d’intérêt pour
la ville que parce que leur objet se présente dans un cadre urbain»6.

* L’article a été écrit par D. Menjot à partir de la base de données constituée et présentée en
première partie par A. Magron, documentaliste, Ingénieure d’études au CNRS.
1
Voir le bilan fait par J.F. Sirinelli, P. Cauchy et Cl. Gauvard, Les historiens français à
l’oeuvre (1995-2010). Paris, PUF, 2010 ; le bilan pour le Moyen Âge est dû à R. le Jan et Cl. Gauvard, pp. 31-60.
2
Tours compte cependant une Maison des Sciences de la Ville, de l’Urbanisme et des Paysages
et Marne-la-Vallée une École d’architecture de la ville et des territoires.
3
F. Moret et D. Menjot, «France» dans R. Rodger et D. Menjot (éds.), Teaching Urban
History in Europe. Centre for Urban History, Leicester, 2006, pp. 39-45.
4
Ph. Dollinger, Ph. Wolff, S. Guénée, Bibliographie des villes de France. Paris, G. Klincksieck, 1967; B. Le Petit, «La ville: cadre, objet, sujet. Vingt ans de recherches françaises en histoire
urbaine», Enquête, anthropologie, histoire, sociologie, vol. 4 (1996), pp. 11-34; L’histoire urbaine en France
(Moyen Âge-XXe siècle), Guide bibliographique (1965-1996). Paris, l’Harmattan, 1998.
5
B. Chevalier avec la collaboration de J.L Biget et A. Derville, «L’histoire urbaine en
France xe-xve siècle (1965-1990)», dans M. Balard (éd.), Bibliographie de l’histoire médiévale en
France (1965-1990), Paris, société des médiévistes de l’enseignement supérieur Public. Publications
de la Sorbonne, 1992, pp. 17-32.
6
B. le Petit, Les villes dans la France moderne. Paris, Albin Michel, 1988, p. 14.
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Afin d’être le plus complet possible sans prétendre pour autant être exhaustif,
nous avons interrogé plusieurs bases de données bibliographiques. Pour les articles
de revues, les actes de congrès et les chapitres d’ouvrages, nous avons utilisé l’International Medieval Bibliography (IMB) produite par Brepols, et Historical Abstracts
éditée par Ebsco. Pour les ouvrages, nous avons eu recours à Electre, catalogue de livres
publiés en France depuis 1950 et en français dans plus de 70 pays: il donne accès aux
références disponibles en librairie ainsi qu’aux ouvrages épuisés ou à paraître. Pour
les thèses, nous avons consulté le Sudoc 7, catalogue collectif français alimenté par
les bibliothèques et centres de documentation de l’enseignement supérieur et de la
recherche. A l’exception du Sudoc, toutes ces bases sont accessibles via un abonnement
payant. Elles disposent toutes d’une fonction d’exportation dans un logiciel de gestion
bibliographique qui permet de constituer de façon aisée sa propre base de données.
En débutant notre recherche par une liste d’auteurs, nous avons pu repérer les
mots-clés qui paraissent les plus pertinents. Par exemple, pour IMB, le champ [discipline] = economics-urban offre des résultats plus intéressants que le champ [sujet]=
towns. Pour Electre, le champ [matières] offre plusieurs possibilités: villes médiévales,
sociologie urbaine, Moyen Âge. Le champ [rameau], qui correspond à l’indexation de
la Bibliothèque Nationale de France, propose aussi le mot-clé villes médiévales; il est
utilisé dans Electre et dans le Sudoc.
La couverture bibliographique de ces bases impose inévitablement des limites
à toute recherche. On peut connaître facilement les titres et les numéros de revues
dépouillées dans IMB grâce à un onglet spécifique. Pour Historical Abstracts, la liste
est disponible, même aux non abonnés, sur la page de présentation de la base8. Les
revues récentes, la plupart électroniques ou en accès libre comme e-spania, ne sont
pas référencées.
Nous avons donc cherché à compléter les données fournies par ces bases en
dépouillant systématiquement les tables des matières de quelques grandes revues
généralistes internationales, nationales ou régionales comme les Annales Histoire
Sciences Sociales, La Revue Historique, la Revue du Nord, les Annales du Midi, Provence Historique, la Revue des Études Juives, et spécialisées sur la période médiévale:
Le Moyen Âge et les Cahiers de Civilisation Médiévale, e-spania, revue électronique
interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales fondée en 2006, ou en histoire
urbaine: Urban History, Histoire Urbaine. Nous avons également consulté le répertoire bibliographique des historiens médiévistes qui figure sur le site de la Société des
Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public9. Son accès est gratuit,
mais les données ne sont pas exportables. Il est alimenté directement par les auteurs
donc très inégalement et à des dates variables. Enfin les pages web personnelles de

41

1. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

http://www.sudoc.abes.fr.
http://www.ebscohost.com/titleLists/hah-coverage.htm.
http://shmesp.ish-lyon.cnrs.fr/biblio.
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2. UNE PRODUCTION SOUTENUE
ET FOISONNANTE
La base révèle d’abord que la production est très soutenue pour ne pas dire
impressionnante dans cette première décennie du xxie siècle puisqu’elle comprend
496 références et se décline comme suit: 119 ouvrages écrits individuellement
ou collectivement, dirigés ou éditées, 264 chapitres d’ouvrages et 113 articles de
revues. Cette inflation est générée essentiellement par l’augmentation du nombre
des chercheurs et l’évolution de la politique de la recherche qui oblige ces derniers
à multiplier les publications davantage qu’ils ne devraient et le souhaiteraient pour
satisfaire aux exigences de l’évaluation. Elle est due également aux multiples sollicitations pour participer à des congrès, séminaires et journées d’études qui foisonnent
aussi bien en France qu’à l’étranger et à divers programmes de recherches nationaux,
binationaux et internationaux.
Dans cette masse de publications presque uniquement en langue française à
quelques très rares exceptions près, le nombre d’ouvrages reste important puisqu’il
représentent 20% de la production. Sur 119 titres, 21 sont des thèses de doctorat
non encore publiées auxquelles il conviendrait d’en ajouter 25 qui ont fait l’objet
d’une édition entre 2000 et 2010, mais qui ont été écrites pour la plupart dans la
décennie précédente. On recense aussi six manuels sur les villes d’Italie suscités par
le programme des concours nationaux du CAPES d’histoire-géographie et de l’Agrégation d’histoire. Une trentaine seulement sont des monographies, des recueils de
travaux sur une ou un ensemble de villes, des essais ou des ouvrages généraux. 38
sont des ouvrages collectifs dirigés et/ou édités par des historiens français, la moitié
d’entre eux, en co-direction ou co-édition avec un autre médiéviste français et, très
exceptionnellement, avec un étranger10. Ces ouvrages sont le résultat de programmes
ou de colloques qui sont rarement trans-périodes car les barrières académiques traditionnelles sont encore très rigides11. Ils abordent des thèmes très variés comme la

10
On relève quatre exceptions: D. Menjot, M. Sánchez Martínez, La fiscalité des villes
au Moyen Âge. (Occident méditerranéen). Volume 3, La redistribution de l’impôt, Volume 4, La gestion
de l’impôt: méthodes, moyens, résultats. Toulouse, Privat, 2002 et 2005. P. Monnet, O.G. Oexle,
Stadt und Recht im Mittelalter. La ville et le droit au Moyen Âge. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprech,
2003; J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de
l’Occident à la fin du Moyen Âge. Rome, École Française de Rome, 2007. E. Lecuppre-Desjardin, A.
van Bruaene, De Bono Comuni. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City
(13th-16th c.). Turnhout, Brepols, 2010.
11
A quelques rares exceptions près: M. Arnoux, P. Monnet, Le technicien dans la cité en
Europe occidentale, 1250-1650. Rome, École Française de Rome, 2004. L. Baudoux-Rousseau, Y.
Carbonnier et P. Bragard, La place publique urbaine: du Moyen Âge à nos jours. Arras, Artois Presses
université, 2007. L. Jean-marie, La notabilité urbaine, Xe-XVIIIe siècles: actes de la table ronde organisée à
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Graphique 1: Place de l’histoire urbaine médiévale dans quelques grandes revues.
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fiscalité urbaine, les ports, un ou des réseaux de villes, les grandes agglomérations,
les villes-capitales, des groupes sociaux (clercs, laïcs, moines et religieux, nobles), les
espaces urbains, l’édilité et l’habitat, le droit, la justice, la religion et la ville, la ville
et ses alentours, la fondation des bourgs, la notabilité, l’entrée en ville et la défense
des agglomérations, notamment pendant les périodes de conflits.
Une partie des 264 chapitres recensés figurent dans ces ouvrages collectifs,
les autres, la majorité, sont des articles issus de communications à des colloques
nationaux ou internationaux tenus en France ou à l’étranger car dans le domaine
de l’histoire urbaine aussi, les chercheurs ont été atteints par cette maladie scientifique: la colloquite que stigmatisait Jacques Le Goff. Ils trouvent rassemblés dans
des volumes d’actes présentés, parfois artificiellement, comme des ouvrages pour
satisfaire les éditeurs.
Comparativement, les articles sur les villes médiévales parus dans des périodiques sont moins nombreux puisqu’ils excédent à peine la centaine, 111 exactement.
Leur part dans quelques grandes revues reste très modeste aussi bien dans celles
généralistes, comme on pouvait s’y attendre, que dans des spécialisées en histoire
médiévale comme e-spania, ou en histoire urbaine, comme Urban History ou Histoire
Urbaine, ce qui est plus surprenant.

la MRSH, 20 et 21 janvier 2006. Caen, Centre de recherches d’Histoire qualitative, 2007. F. MichaudFréjaville, N. Dauphin, J.P Guilhembet (dirs.), Entrer en ville. Rennes, PUR, coll. «Histoire», 2006,
(Actes du Colloque de l’Université d’Orléans, 26-27 octobre 2001).
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La grande majorité des articles a été publiée dans une foule de revues différentes, françaises et aussi étrangères dans lesquelles des médiévistes français ont écrit,
ce qui témoigne de la reconnaissance de leurs travaux dans les pays sur lesquels ils
travaillent . Leur grande dispersion dans des revues de diffusion trop souvent restreinte rend leur consultation difficile, ce que compense la mise en ligne de certains
sur des portails comme Persée, Revues.org ou CAIRN.
Ces travaux sont l’oeuvre d’un très grand nombre de chercheurs différents
au nombre de 222, ce qui révèle, s’il en était besoin, que l’histoire des villes médiévales n’est pas réservée à un petit cénacle de spécialistes. Toutefois, on dénombre
parmi eux quelques auteurs qui consacrent l’essentiel de leurs recherches —sinon
l’intégralité— à la ville: Michel Balard, Patrick Boucheron, Elisabeth Crouzet-Pavan, Christine Mazzoli, Pierre Monnet; avec chacun entre 10 et 16 publications, ces
cinq chercheurs totalisent 12% de la production. Douze autres, de générations et
de formation différentes: Boris Bove, Henri Galinié, Bernard Gauthiez, Christian
Guilleré, Étienne Hubert, Philippe Lardin, Élodie Lecuppre, Jean-Claude MaireVigueur, Denis Menjot, Hélène Noizet, Jean Passini et Albert Rigaudière ont publié
entre cinq et dix travaux, ce qui représente près de 10% de la production. Parmi
les autres auteurs, on recense des médiévistes qui travaillent dans d’autres champs
et n’ont qu’occasionnellement consacré une ou deux recherches au monde urbain
et de jeunes chercheurs débutants qui viennent de soutenir leur thèse. La relève des
auteurs chevronnés paraît bien assurée.
Les historiens médiévistes pratiquent aussi une activité essentielle à la recherche historique, le compte-rendu, que beaucoup considèrent à tort comme une
perte de temps, ce qui explique la difficulté qu’éprouve toutes les revues à trouver
des recenseurs. En dix ans, dans les grandes revues internationales, nationales et
régionales, spécialisées ou non, qui figurent sur le graphique 2, 133 comptes-rendus
de 102 ouvrages d’histoire urbaine différents ont été publiés, essentiellement dans
deux grandes revues Le Moyen Âge (45) et la Revue Historique (48) qui continuent à
leur réserver de nombreuses pages et dans Histoire Urbaine (20). Urban History n’en
a publié que trois d’auteurs français, ce qui témoigne du peu d’intérêt du monde
anglo-saxon pour nos publications en langue française. Comme le déplore, à juste
titre, Alain Guerreau: «les comptes rendus ont abandonné toute visée critique, pour
se transformer en simples résumés ou notes de lecture»12. Ils ont cependant le mérite
de faire connaître un ouvrage surtout quand il est mal diffusé, ce qui est trop souvent
le cas des ouvrages édités à l’étranger, chez des éditeurs universitaires ou écrits dans
une langue étrangère difficilement accessible.
Le dépouillement des comptes-rendus révèle que 80 d’entre eux traitent de 55
travaux d’historiens français différents qui sont essentiellement des thèses et des actes
de colloques dont la recension dénote aussi le réseau de leurs auteurs —ce qui est le
cas en général de bien de livres recensés—, des directeurs de thèse, des docteurs ou des

12
A. Guerreau, L’avenir d’un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au
Paris, Le Seuil, 2001, p. 286.
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Graphique 2: recensions d’ouvrages étrangers.
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organisateurs de la manifestation scientifique. On compte 53 recensions de 47 ouvrages
d’historiens étrangers écrits en sept langues différentes. Ceux écrits en italien dominent
largement puisqu’ils représentent 32% des recensions, et même davantage si l’on tient
compte du fait que 4 d’entre eux ont eu l’honneur de deux comptes-rendus. Cette
prédominance s’explique surtout par l’importance du monde urbain dans la péninsule
italienne au Moyen Âge mais aussi par les liens anciens noués par l’École Française de
Rome et les réseaux qu’elle a permis d’établir avec les historiens italiens. L’importance
des recensions d’ouvrages écrits en langue ibérique —11, soit 20%— est dû aussi au
rayonnement des membres de la Casa de Velázquez et aux historiens qui, à la suite de
Jean Gautier-Dalché —pionnier en ce domaine—, travaillent sur le monde ibérique,
très urbanisé, contrairement à une idée encore admise. Les ouvrages en anglais atteignent
près de 25%, mais une partie sont dus à des historiens flamands. Huit ouvrages d’auteurs étrangers francophones: suisses, belges et québécois, trois d’historiens allemands
et un d’un portugais, complètent le tableau. Nul médiéviste français n’a jugé bon de
faire connaître un ouvrage écrit dans des langues slaves ou en flamand et à fortiori en
arabe, ce qui est regrettable car la production dans ces langues est substantielle. Quant
aux traductions, elles se résument à celle d’un seul livre, celui de l’américain Philippe
Daileader, que l’on doit à Aymat Catafau dont il faut saluer l’initiative alors que des
ouvrages français sont traduits en langue étrangère13.

13
Philippe Daileader, De vrais citoyens. Violence, mémoire et identité dans la communauté médiévale de Perpignan, 1162-1397, traduit de l’anglais par A. Catafau, Canet, Editions Trabucaire, 2004.
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Cette production abondante apparaît très diversifiée aussi bien sur le plan
spatio-temporel que sur celui des thématiques.
Une des spécificités de la médiéviste française est qu’elle est largement ouverte
sur d’autres espaces que le royaume de France et ses marges. C’est sans nul doute en
France que l’on trouve le plus grand nombre de médiévistes travaillant sur des pays
étrangers, parfois exclusivement. Leurs travaux sont au nombre de 168 sans compter
les directions d’ouvrages, soit 35% des publications, proportion considérable qui
s’explique en partie par le fait que les cinq historiens les plus productifs cités ci-dessus
travaillent tous sur des villes étrangères à l’espace de la monarchie française.

Graphique 3: répartition des publications par pays étrangers.

La répartition des travaux par pays est révélatrice. Elle montre tout d’abord
que les médiévistes français ne travaillent pratiquement que sur les villes d’Europe
occidentale et de leurs colonies en Méditerranée orientale ainsi que sur celles du
monde musulman, mais dans une bien moindre mesure. Les études sur les villes
italiennes —très majoritairement sur celles du nord et du centre— représentent plus
de 40% des publications, hors royaume de France! Cette prédominance écrasante
traduit le maintien de l’attrait de plusieurs générations d’historiens pour la civilisation urbaine de cette péninsule qui a fait encore l’objet de plusieurs thèses entre
2000 et 2010. Avec environ 15% des publications, l’Espagne chrétienne (couronnes
de Castille et d’Aragon) fait jeu égal avec les pays germaniques, mais dans ces derniers la moitié des publications est l’oeuvre d’un seul historien, Pierre Monnet. La
civilisation urbaine andalouse continue à séduire les historiens chevronnés, Pierre
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14
Sur l’influence des idées de Pirenne, voir La fortune historiographique des thèses d’Henri
Pirenne. Actes du colloque à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’historien belge. 10-11 mai 1985,
Bruxelles, 1986, pp. 27-50.
15
La seule édition de documents comptables Les comptes des consuls de Montferrand. (12731319) est due à un Ecossais, R. Anthony Lodge (Paris, École des chartes, 2006).
16
Un projet soutenu par l’ANR et dirigé par Vincent Challet vise cependant à l’édition et à
l’étude du Petit Thalamus de Montpellier. Ajoutons que la traduction de l’intégralité de l’une des plus
célèbres chroniques urbaines, la Nuova cronica du florentin Giovanni Villani, est en cours par une
équipe de l’UMR 5648, coordonnée par Jean-Louis Gaulin.
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Guichard, André Bazzana et Christine Mazzoli-Guintard, mais aucun jeune chercheur. En revanche, les villes islamiques ont donné lieu à d’importantes recherches
au Maghreb (Christophe Picard, Dominique Valérian), en Egypte (Julien Loiseau,
Sylvie Denoix), au Moyen-Orient (Mathieu Tillier) et même en Afrique orientale
avec une thèse sur une cité portuaire swahilie (Stéphane Pradines). L’Angleterre est
presque ignorée tout comme le Portugal, l’Europe orientale et les pays scandinaves,
régions où la civilisation urbaine est, il est vrai, bien peu développée.
Aucune période du millénaire qualifié académiquement de médiéval n’est
complètement ignorée, mais les derniers siècles du Moyen Âge concentrent la très
grande majorité des recherches et leur prépondérance s’est accrue entre 2000 et 2010.
Cependant des travaux transcendent la coupure traditionnelle de la fin du xiiie
siècle et se situent dans un cadre chronologique plus large qui englobe le xiiie siècle
tout entier, voire le xiie siècle, tout comme plusieurs ignorent la césure du xe siècle
et couvrent les périodes viiie-xie siècle (Pascal Montaubin, Hélène Noizet, Gérard
Rippe). Le haut Moyen Âge est presque totalement laissé pour compte —avec cinq
publications seulement— bien que les médiévistes ne considèrent plus, notamment
grâce aux apports de l’archéologie, que ces temps obscurs soient une période de
quasi-disparition du fait urbain et de proto-urbanisation comme Henri Pirenne et
ses émules le croyaient14. Seuls quelques archéologues s’y intéressent: Henri Galinié,
Annie Renoux, Elisabeth Zadora-Rio; aucun doctorant n’a centré sa thèse sur cette
période et sur la question de la genèse des agglomérations.
Diversité et inégalité caractérisent aussi les types de publications. Les éditions
de sources intégrales sont inexistantes et celles de documents sont très chichement
comptées contrairement à d’autres pays comme l’Allemagne, l’Espagne ou le Portugal,
ce qui tient à la déconsidération de ce genre de travaux par les historiens, conjuguée
à la réticence des éditeurs —y compris des éditeurs institutionnels comme de l’EFR
ou la Casa de Velázquez— de financer ce genre d’entreprise15. Les médiévistes français n’ont pas encore mis les sources municipales au premier plan de leur recherche
individuelle ou collective16.
Les synthèses se résument à trois nouvelles publications, en partie en raison
de l’impossibilité pour un chercheur de maîtriser une bibliographie pléthorique. A
l’inverse, les monographies générales sur une ville ou à un moindre degré sur un
ensemble de villes restent nombreuses et les travaux centrés sur un thème continuent
à fleurir. L’économie est encore et toujours le parent pauvre, sauf pour les activités et
les relations commerciales, notamment des ports, avec les travaux de Michel Bochaca,
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Henri Bresc, Jean-Claude Hocquet, Michel Balard et ses élèves, Catherine Otten et
Damien Coulon. La démographie, le travail artisanal, le crédit et les relations entre
villes et les pouvoirs supérieurs (à quelques exceptions près comme la thèse de David
Rivaud), très étudiés au cours des décennies précédentes, ont presque cessé de retenir
l’attention des chercheurs et l’histoire quantitative a vécu tandis que la question des
migrations et des mobilités intra-urbaines commence à être réexaminée17.
4. PRINCIPAUX APPORTS ET RENOUVELLEMENTS
D’une production aussi abondante et diverse, il serait illusoire de prétendre
dégager tous les apports et de vouloir être exhaustif d’autant plus que tous les champs
ont continué à être défrichés et nos connaissances enrichies, bien qu’inégalement.
Je me bornerai à mettre en évidence les principaux renouvellements et les pistes qui
me paraissent les plus prometteuses sur le monde urbain médiéval18. Les tendances
générales de l’histoire médiévale à l’aube du second millénaire ont été bien dégagées19 ainsi que, très récemment, le renouvellement des thématiques depuis ces vingt
dernières années20.
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Nouveaux regards sur la ville médiévale: la construction de l’Europe
urbaine
A côté des rééditions des deux ouvrages de synthèse de Simone Roux et de
Jacques Heers sur les villes médiévales, trois travaux ont paru qui sont plutôt des
essais sur la ville médiévale. Le premier est dû à l’historien et sociologue Thierry
Dutour. Il propose une relecture du phénomène urbain occidental sous l’angle de la
sociologie interactionniste selon laquelle l’individu n’existe pas en soi mais construit
son identité dans ses relations à autrui. Il redonne vie au discours des contemporains et conceptualise, d’une part, l’essor urbain sur le temps long et, d’autre part, la
complémentarité des villes et des campagnes. Par son analyse des relations sociales
en ville, il renouvelle notre vision de la société urbaine, organisme original par son
régime démographique qui implique une croissance par migration.

17
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge, XLe Congrès des Historiens
Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nice, 2009. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010.
18
L’évolution de l’histoire urbaine pendant cette décennie diffère assez peu des perspectives
brièvement présentées il y a dix ans par P. Racine, «Où va l’histoire urbaine?», Le Moyen Âge, vol. 106
(2000), pp. 375-384.
19
J.Cl. Schmitt et O.G. Oexle (dirs.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en
France et en Allemagne. Paris, Publications de la Sorbonne, 2002.
20
Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle, XXXVIIIe congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, 2007. Paris, Publications de la Sorbonne, 2008. R. le Jan
et Cl. Gauvard, «Le Moyen Âge» dans Les historiens français à l’oeuvre (1995-2010), op.cit., note 2.
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Patrick Boucheron et Denis Menjot, dans le livre 2 de L’histoire de l’Europe
urbaine des origines à nos jours, ont pris le risque en un plus de 300 pages de proposer
une synthèse sur la ville du Moyen Âge européen21. Ils abordent le fait urbain au cours
du millénaire médiéval en vastes chapitres thématiques et/ou chronologiques dans
une perspective comparée qui met en évidence les grandes tendances de l’évolution
en transcendant les traditions historiographiques nationales. La ville est pensée non
en termes d’avoir mais en termes d’être: la ville est un espace organisé, une société
et un centre. Avec Julien Loiseau, Patrick Boucheron a étendu sa réflexion aux villes
de l’ensemble du monde au xve siècle. Les deux auteurs abordent la mondialité de
l’ordre urbain en prenant appui sur un constat: les villes forment en ce siècle sur la
terre habitée un archipel. Ils proposent un état de lieux d’un monde urbain en sursis
avant la première mondialisation et montrent comment la ville ordonne le monde
et comment son histoire est presque partout celle d’une complexification sociale.
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L’urbanisation a suscité encore des travaux ainsi que la morphogénèse des
agglomérations, l’urbanisme, en particulier dans l’Occident musulman au Moyen
Âge, et les dynamiques morphologiques comparée des villages et des villes, objet d’une
publication collective (B. Gauthiez, E. Zadora-Rio et H. Galinié, dir). Cependant
les médiévistes ne travaillent plus sur la typologie et la chronologie de l’urbanisme,
mais sur la signification et l’utilisation de l’espace urbain, désormais au coeur de
leurs préoccupations. L’étude selon une approche sociologique et anthropologique
des groupes sociaux qui peuplaient les cités et les apports de l’archéologie et de l’archéogéographie urbaine, discipline en pleine expansion, ont fait évoluer leur regard
sur l’espace urbain médiéval. Celui-ci est désormais perçu comme le résultat de l’action des hommes et non comme un simple décor où se déploieraient les évènements
historiques et les changements sociaux. Ces études prennent l’espace comme source
ou, du moins, intègrent la dimension spatiale dans leur approche du milieu urbain
et renouvellent dans le même temps la cartographie historique.
Dans sa matérialité même, la ville est une «conjonction de mouvement social
et de topographie». Les coups de projecteur sur les fragments de passé conservés dans
la ville actuelle, ou de leur résilience, révèlent cette «dynamique interactive entre la
structure évolutive des groupes sociaux et l’aménagement de l’espace». Les travaux
d’Henri Galinié et d’Hélène Noizet, illustrent et valident la notion de «fabrique
urbaine». Le but de la thèse de cette dernière est précisément de saisir au mieux les
grandes étapes de la fabrication «fondées sur les organisations spatiales successives
de la ville» en entrecroisant les temporalités des pôles d’élaboration de la ville, celle
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21
De son côté, un historien italien dans un ouvrage riche et volumineux a proposé une
importante histoire, plus descriptive que synthétique et plus centrée sur les citadins que sur la ville en
une série de chapitres thématiques, M. Berengo, L’Europa delle città. Il volto della società urbana tra
Medievo ed Età moderna. Turin, Einaudi, 1999.
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de la constitution des faits archéologiques et des événements historiques et celle des
évolutions sociales et techniques. L’ouvrage Hélène Noizet est l’un des rares à avoir
suscité un vrai débat et fait l’objet de quatre comptes-rendus car elle met en oeuvre
des outils encore nouveaux pour les médiévistes comme le géoréferencement et les
systèmes d’information géographique. Elle a appliqué cette méthodologie pionnière
dans un programme interdisciplinaire soutenu par l’Agence Nationale de la Recherche: Analyse diachronique de l’espace urbain parisien qui réunit des historiens,
des archéologues, des informaticiens et des géomaticiens.
Les espaces de la ville ont été scrutés avec attention: espaces domestiques
(maisons et caves), espaces fortifiés (fortifications, tours) espaces de la sociabilité
(quartiers, places) qui permettent de mieux comprendre comment s’affirme une
nouvelle manière de vivre ensemble, espaces commerciaux (marchés et halles), espaces sacrés (églises, couvents), espaces du pouvoir et lieux de la puissance publique,
à commencer par les châteaux et les palais, thèmes des deux publications collectives.
L’espace urbain est constitué d’un ensemble de territoires qui sécrètent de nouvelles
formes de lien social.
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Les types de villes et le remembrement de l’espace méditerranéen
L’origine des villes et le phénomène d’inurbamento, surtout dans la péninsule
italienne, ne retiennent plus guère l’attention des chercheurs qui pendant la décennie
écoulée ont plutôt abordé différents types de villes. Les mégapoles méditerranéennes
et les grandes villes du monde musulman ont ainsi été les objets de vastes enquêtes
collectives factuelles dans une perspective d’histoire comparée à partir d’une grille
d’analyse commune comportant des item sur la formation des populations urbaines
et leur importance, la morphologie, les infrastructures et les services, la gestion, les
groupes sociaux, les réseaux, l’image et l’identité.
L’ouvrage sur les villes capitales, qui regroupent les communications d’un
colloque de la société des médiévistes, pose la question de la diversité des modèles
d’émergence de l’Etat car les rapports entre le palais et la ville, mais aussi les phénomènes de déplacement du centre de gravité des constructions territoriales, d’abandon
ou de reprise de capitales dessinent plusieurs configurations de pouvoir. Les auteurs
posent également la question des marqueurs symboliques de la capitalité. Une ville
doit réussir à convaincre qu’elle capitalise différentes fonctions de commandement
par des images et des rituels, des mots et des murs, la mobilisation d’une mémoire
et la monumentalisation de certains lieux. Contrairement à une idée reçue, si l’on
considère l’ensemble des expériences institutionnelles et territoriales de l’Occident
médiéval, c’est bien la dispersion des fonctions capitales qui constitue la règle et leur
concentration l’exception.
Les ports fluviaux et maritimes: leurs infrastructures, leurs sociétés, leurs activités et leurs réseaux commerciaux, constituent la troisième catégorie de villes, objets
d’importantes enquêtes collectives et réunions scientifiques —ils furent notamment
le thème du colloque de la société des médiévistes de 2004— aussi bien ceux de
la façade atlantique que de la Méditerranée. A côté des grands ports de commerce
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dont les trafics sont mieux précisés, archéologues et historiens ont fait surgir tout
un chapelet de mouillages et d’embarcadères. Le programme APIM, actuellement
en cours, vise précisément à constituer un Atlas des Ports et Itinéraires maritimes en
Méditerranée et dans l’Océan indien.
Toutes ces enquêtes font évidemment la part belle aux cités de la méditerranée. Elles sont complétées par plusieurs monographies sur une série de villes, grandes
et moyennes, des deux rives de cette mer et de leurs marges: Bougie, Barcelone,
Caffa, Cortone, Le Caire, Macerata, Messine, Marseille, Murcie, Narbonne, Padoue
et Venise. Elles offrent des contributions à la rédaction d’une nouvelle histoire de la
méditerranée médiévale et permettent de mieux repenser l’histoire du Moyen Âge
dans une perspective méditerranéenne et de remembrer un espace cloisonné en trois
par les constructions politico-religieuses et historiographiques.
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Parmi les groupes sociaux urbains, les élites —terme emprunté à la sociologie que les médiévistes n’ont à juste titre plus peur d’utiliser— sont privilégiées par
le nombre et la quantité de travaux qui sont majoritairement des thèses: élites de
Lyon, des petites villes de Normandie, de Bagdad, des ports maghrébins, des villes
allemandes ou de la France du nord et de l’Angleterre. Les mêmes catégories sont
analysées sous d’autres noms: bourgeois d’Angers, magnats de Florence, hommes de
loi de Dole, notables de Bourges, grandes familles rouennaises, caballeros et les hidalgos des villes castillanes, cadis de Misr, prévôts des marchands et échevins parisiens.
Ces études nous livrent de beaux portraits de groupes des catégories dominantes au pouvoir polymorphe et des composantes et de l’expression de leur
puissance par l’analyse de leurs sources de revenus, de leurs structures familiales, de
leurs réseaux familiaux, de leurs dynamiques internes, de leurs pratiques religieuses,
de leurs genres de vie, de leur culture et de leurs rapports fluctuants avec les princes
et les monarques. Au-delà des différences de chaque milieu, leurs pratiques sociales
sont commandées par l’exaltation de la notabilité et le souci de distinction. Toutefois, même si ces pratiques sont proches de celles de la noblesse, elles n’impliquent
pas nécessairement un désir de se fondre au sein de celle qui existe en ville —quand
elle existe— notamment dans l’espace francophone. Puissants, influents, conscients
de leur identité, ils s’installent dans des espaces qu’ils contrôlent, voire cherchent à
privatiser.
Les notables des cités du monde musulman sont sortis de l’ombre grâce
aux nombreux dictionnaires biographiques, genre spécifique de la littérature arabe,
qui offrent les moyens d’une approche quantitative et qualitative des ulémas et des
fuqaha. L’analyse fouillée de ces sources juridiques que sont les fatwas a permis par
ailleurs à Christine Mazzoli-Guintard de nous faire connaître la vie quotidienne à
Cordoue à l’époque du califat.
Après les élites, ce sont incontestablement les clercs dans leur ensemble qui
ont fait l’objet du plus grand nombre de travaux et d’approches nouvelles et pas seulement les moines et religieux, thème du colloque de Fanjeaux de 2009. Des articles,
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des chapitres d’ouvrages et des thèses sont venus préciser dans différentes agglomérations européennes, l’importance, la place et le rôle de l’Eglise en général, de l’évêque
et des prêtres, des différents ordres monastiques, anciens et nouveaux: Clunisiens,
Cisterciens, Camaldules, des frères prêcheurs et franciscains et des religieuses, des
chanoines de Saint-Ruf, des ordres militaires et des Templiers en particulier.
Occultées par l’éclairage historiographique, longtemps dominant, des débats
autour de la pauvreté volontaire, les pratiques économiques des frères et des sœurs
appartenant aux ordres mendiants, ont été examinées pendant presque toute la
décennie par une équipe internationale qui a profondément renouvelé notre vision
de ces ordres considérés comme vivant d’aumônes. L’ouvrage collectif qui rassemble
les résultats des recherches permet de mesurer exactement les capacités d’adaptation
des frères au marché et leur insertion dans le monde urbain22. Il apparaît à l’analyse
des archives de certains couvents: livres de comptes, registres de gestion, rapports de
visite et testaments, que les mendiants, les frères surtout, ont adopté des façons de
faire innovantes en matière économique qui ont eu des effets sur leur pastorale. Par
la parole et par l’image, ils ont influencé la société au point de contribuer à former
les esprits au capitalisme. Par des ajustements calculés aux contraintes du quotidien
et par la réactivité aux aléas de la conjoncture changeante et difficile des xive et xve
siècles, économie et religion se sont construites en dialogue23.
Les autres groupes de citadins n’ont guère fait l’objet de nouvelles recherches,
à l’exception des métiers de la construction et ceux de la consommation, comme les
bouchers et les poissonniers.
La gouvernementalité urbaine et ses manifestations
Dans le champ du politique, l’époque n’est plus à l’étude ni des formes
d’émancipation urbaine ni des institutions de gouvernement. Les médiévistes du
xxie siècle s’intéressent désormais à la culture documentaire des villes médiévales, à
l’exercice du gouvernement et à l’expression du pouvoir.
Sur le terrain de la scripturalité, ils attachent désormais de l’importance
aux conditions de production et de conservation des documents qui fournissent
d’emblée une remarquable ouverture sur les stratégies menées par les hommes qui
gouvernent. Le rapport entre l’apparition de nouveaux types de registres, l’évolution
de leur forme et de leur contenu d’un côté et les évolutions des régimes politiques de
l’autre, sont au coeur de plusieurs travaux ainsi que la circulation de l’écrit à travers
les correspondances entre les cités et entre celles-ci et les souverains. A cet égard
l’ouvrage de Laurence Buchholzer est exemplaire.

22
N. Bériou et J. Chiffoleau (dirs.,) Économie et religion. L’expérience des ordres mendiants
(XIIIe-XVe siècle). Lyon, PUL, 2009.
23
Comme l’a bien étudié par ailleurs G. Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté
volontaire à la société de marché. Trad. française, Paris, Verdier, 2008.
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Sur le terrain de la gouvernementalité, c’est l’exercice du pouvoir urbain, ses
rythmes et ses enjeux, qui, à la manière des politologues, oriente les enquêtes les plus
récentes tandis que les recherches sur les formes d’accession et de maintien au pouvoir
des élites ont permis une meilleure compréhension de la politique urbaine. Une attention toute particulière est portée aux procédures électives souvent complexes, aux
votes, ainsi qu’aux instances et aux procédures de prises de décision et aux processus
de délégation de l’autorité publique qui constituent la base juridique inhérente à
l’existence d’institutions municipales. Les moyens de l’administration urbaine sont
approfondis de même que le fonctionnement quotidien et réel des pouvoirs urbains,
l’observation de la pratique politique ainsi que des discours de légitimation et les
stratégies d’acceptation mises en oeuvre par les autorités pour asseoir leur pouvoir.
Les historiens ont tenté de mieux cerner les politiques mises en oeuvre par
les gouvernements au nom du «bien commun», présenté —même si l’expression
est rarement employée sauf dans les villes italiennes— comme un idéal et dont
les discours et les pratiques viennent d’être réévalués dans un ouvrage collectif (E.
Lecuppre-Desjardin et A. Van Bruaene, dir.), Ils ont donc approfondi les politiques
de défense des villes contre les ennemis extérieurs par la construction et l’entretien
de fortifications et l’organisation de milices. Gouverner la ville c’est aussi la protéger
contre les pénuries de produits alimentaires et d’eau, par des politiques annonaires
destinées à garantir l’approvisionnement en denrées de consommation courante, par
la fixation des prix et par des travaux d’adduction d’eau et l’installation de fontaines.
Les dirigeants ont aussi le devoir et le pouvoir de bâtir. Les historiens sont passés de
l’étude des politiques édilitaires et des opérations urbanistiques à la «gestion politique
de l’espace public» dont les transformations reflètent les rapports de force et les enjeux entre les différents groupes sociaux et politiques. Les nouvelles recherches sur
les infrastructures hydriques ont montré que la volonté prophylactique des autorités
ne pouvait pas être mise en doute, même si la mise en place de systèmes d’évacuation
des eaux usées se heurte trop souvent au manque de moyens financiers.
A partir du xiiie siècle, le gouvernement urbain élargit son champ d’action en
assumant certaines fonctions jusqu’alors dévolues au clergé, l’assistance et la charité
qui deviennent des «services sociaux, négligés par les historiens de la décennie qui
vient de s’achever. Par contre, ces derniers ont beaucoup travaillé sur les formes de
célébration de ce qu’il est convenu d’appeler la «religion civique» et la construction
de l’identité urbaine qui se traduit par des fêtes et des processions ritualisées dans
un espace remodelé. Les dirigeants contrôlent l’image que la ville veut donner d’ellemême par une politique consciente de propagande qui recompose le passé urbain
en réécrivant l’histoire et en inventant une mémoire collective. La communication
politique est un champ d’études encore largement à défricher tandis que celui de la
diplomatie commence à se renouveler.
La fiscalité est un des champs d’action les plus visibles de la politique des élites
urbaines au Moyen Âge. Les recherches conduites principalement par les membres de
l’équipe franco-espagnole constituée en 1996 et dirigée par Denis Menjot et Manuel
Sánchez Martínez ont fait progresser notre connaissance des finances et des fiscalités
urbaines. Elles en ont renouvelé l’approche en considérant les finances publiques
comme caractérisées, non pas, selon la conception «budgétaire» traditionnelle, par leur
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finalité: la couverture des dépenses publiques, ni comme un moyen d’intervention
dans la vie économique et sociale, mais par leur manifestation, la transformation,
d’une part, des ressources privées en ressources publiques par les différents formes de
prélèvements et, d’autre part, des ressources publiques en ressources privées par les systèmes de redistribution24. Dans cette perspective, ils redonnent toute leur importance
aux hommes, à leurs stratégies, à leurs tactiques et aux rationalités financières. Les
membres de cette équipe ont également proposé une typologie des dépenses —trop
longtemps sacrifiées au profit des recettes— fondée sur un critère fonctionnel qui
prend en compte le type de nécessité publique qu’elles doivent satisfaire, c’est-à-dire
qui répond à la question pourquoi dépense-t-on ? Ils ont aussi proposé un traitement
graphique fondé sur l’analyse statistique de matrice de données.
Un nouveau champ de recherche s’est ouvert sur les hommes de finance et
leurs réseaux. L’ouvrage de Florent Garnier, dans la voie tracée par Albert Rigaudière
s’intéresse à la genèse de l’administration financière de la ville de Millau, à l’élaboration de règles comptables et fiscales, à l’établissement des institutions financières et
aux gens de finances parmi lesquels à côté de trésoriers et collecteurs occasionnels,
apparaissent de véritables professionnels des finances.
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5. CONCLUSION
Au cours de la première décennie du xxie siècle, les recherches des historiens français sur les villes médiévales montrent donc une très grande vitalité
comme d’ailleurs dans beaucoup d’autres pays, en dépit, pour les universitaires,
d’un alourdissement des charges administratives, dévoreuses de temps et d’énergie.
Les médiévistes français continuent à écrire des livres, mais de plus en plus souvent
collectifs, et les jeunes chercheurs d’achever des thèses. Certains osent proposer des
essais et des synthèses, mais ils ont presque tous renoncé à publier des sources. Ils
sont toujours assez nombreux à sortir du cadre national, mais ne s’aventurent guère
au-delà des frontières de l’Europe occidentale et du monde islamique. Ils ont fait
progresser des chantiers déjà bien entrepris. Ils en ont ouvert d’autres, très prometteurs par exemple sur la mobilité intra-urbaine, les marges de la ville, les cours et la
ville, les sociabilités et solidarités de voisinage, la diplomatie, utilisant les nouveaux
moyens d’informations et appliquant —mais encore insuffisamment— les nouvelles
méthodes statistiques et les systèmes d’Informations Géographiques.
La diffusion de leurs travaux est difficile à apprécier et ce n’est pas la méthode pseudo-scientifique du calcul du facteur d’impact qui peut nous y aider.
Cette diffusion semble plus réduite chez les collègues étrangers qui sont de moins
en moins nombreux à maîtriser notre langue, mais la vogue en France des ouvrages

24
Approche théorisée par J.Cl. Waquet en conclusion de Transazioni, strategie et rationalità
fiscali nelle’Europa medievale e moderna, J.Cl. Waquet et D. Menjot (dirs.), Cheiron, vol. 24 (1996),
pp. 137-140.
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de vulgarisation historique —j’exclus évidemment le roman historique— contribue
faire passer certains de leurs apports dans le «grand public».
Pendant cette décennie, le paysage de la recherche a beaucoup évolué, d’abord
avec la création de l’Agence Nationale de la Recherche en 2003. Cette ANR a «pour
mission d’augmenter la dynamique du système français de recherche et d’innovation
en lui donnant davantage de souplesse» et en finançant la recherche sur des projets.
Elle sélectionne ceux-ci sur des programmes qu’elle lance: «jeunes chercheurs»,
«blancs» ou «thématiques» et «retour post-doctorants». L’Agence Évaluation de la
recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES) qui a vu le jour en 2007 a instauré des critères d’évaluation des équipes de recherches au sein des établissements
universitaires et des grandes écoles. Il y a quelques semaines seulement les premiers
laboratoires d’excellence (Labex) ont été créées. Ce sont de grosses structures, interdisciplinaires et souvent inter-établissements. Il est encore trop tôt pour juger des
transformations induites par cette programmation de la recherche. Elle lui fournit
des moyens mais en l’orientant, ce qui peut freiner l’innovation et la prise de risque
et en incitant à la surproduction, ce qui nuit à la réflexion sur les sources et les méthodes. L’avenir le dira.
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