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Docteure en histoire à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, CRH-AhloMA), 
Morwenna Coquelin est notre deuxième « tête chercheuse ». Elle nous présente sa recherche sur 

Erfurt, née d’une passion ancienne. « Le goût du Moyen Âge, nous dit-elle, c’est la fascination 
pour un temps radicalement étranger découvert enfant dans les images d’Épinal, puis jeune 

adulte dans les récits gourmands d’une professeure et sur les cartes porteuses de légendes. » 

 

Un lieu n’est pas réductible au point de 
ses coordonnées. C’est un ensemble de 
représentations, construites au fil du 
temps, collectives et intimes. Définir un 
lieu, c’est aussi travailler l’identité et la 
place sociale et spatiale qu’une 
communauté se construit et que les 
individus s’approprient, ce qu’i ls 
projettent aussi. Pour une médiéviste, 
c’est tenter de retrouver l’écho d’un nom 
dont le sens a changé au fil des siècles.  

Ainsi, «  Erfurt  », ça ne dit pas grand-
chose à la plupart de mes interlocuteurs 
français curieux de mon sujet d’étude. 
La proximité de Weimar aide parfois un 
peu  : même si la géographie allemande 
res te souven t assez vague , ce 
toponyme-là peut faire surgir quelques 
images — Goethe, ou la République. 
«  Erfurt  », pour quelques autres 
Français, c’est un petit pan de la geste 
napoléonienne, l’entrevue avec le tsar 
Alexandre Ier. Mais cela, ce n’est pas 
l’Erfurt médiéval, pourtant bien plus 
important. 

Avantageusement située en plein cœur 
de l’Empire, au croisement de deux 
routes commerciales majeures, la ville 
prospéra grâce à la production de la 
guède et à des foires actives. Cela lui 
permit d ’acheter à son seigneur, 
l’archevêque de Mayence, éloigné de 
200  km environ, des privilèges et 

e x e m p t i o n s . L a v i l l e a v a i t u n 
gouvernement autonome au début du 
XIIIe siècle, et possédait en propre l’un 
des plus grands territoires urbains de 
l ’ E m p i r e . D é m o g r a p h i q u e m e n t , 

Représentation d’Erfurt en chantier, dessin à la plume dans la Landes-
chronik de Wiegand Gerstenberg von Frankenberg (1457-1522), début 

du XVIe siècle Universitätsbibliothek/Landesbibliothek und Murhardsche 
Bibliothek Kassel, 4° Ms. Hass. 115, f. 13. 



économiquement, territorialement, c’était 
l’une des plus grandes villes de l’Empire, 
bien qu’elle ne fût pas libre. 

Mais qu’est-ce qu’on entendait, quand on 
disait « Erfurt » à la fin du Moyen Âge ? Le 
toponyme renvoyait à des réalités 
multiples. Pour l’archevêque de Mayence, 
la ville devait être un membre obéissant 
de son territoire, mais pour les conseillers 
c’était un acteur politique autonome. 
Enclave au sein des terres des puissants 
ducs de Saxe, elle était nommée par 
maint chroniqueur «  caput Thuringie  », 
chef d’une région bien délimitée par le 
relief, mais sans existence politique. 
«  Erfurt  », c’était tout cela à la fois, 
pondéré différemment selon le contexte 
d’écriture. 

Ce contexte est, comme souvent au 
Moyen Âge, avant tout celui des élites. 
Les conseillers écrivaient un lieu puissant, 
bien intégré au réseau des villes de 
l’Empire, affirmant ses privilèges, ses 
alliances et son territoire. On entend 
parfois la voix des dominés  : les paysans 
faisaient appel au Conseil pour les 
défendre et se désignaient «  habitants 
d’Erfurt  ». Leur «  Erfurt  » était le même 
que celui du Conseil, le lieu d’un pouvoir. 

Les marchands, eux, inscrivaient la ville 
dans un réseau aux échelles locales, 
régionales et impériales. Ce lieu était 
aussi façonné par les ducs de Saxe, qui 
faisaient varier leurs taxes liées à la 
sécurité des routes pour capter la 
richesse des foires et attirer cet « Erfurt » 
dans leur orbite par des partenariats 
privilégiés. 

Enfin, faire lieu est aussi une question 
d’appropriation individuelle, ce qui ne va 
pas sans divergences ou contradictions. 
Hartung Cammermeister (†1467) ne 
chroniquait que les constructions décidée 
par le Conseil, quand Konrad Stolle († v. 
1505) décrivait une ville aux nombreuses 
églises, populeuse, parfois détruite, 
théâtre de festivités. Et les mêmes 
hommes qui défendaient au nom du 
Conseil les bourgeois face aux exactions 
seigneuriales pouvaient de façon privée 
détenir des offices ou terres de ces 
mêmes princes. Les lieux sont des 
produits sociaux. 

Si la physionomie d’Erfurt est encore très 
proche de celle que les regards pouvaient 
saisir au XVe siècle, le lieu est en réalité  

Les villes correspondantes d’Erfurt à la fin du Moyen Âge 
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bien plus mouvant que ses bâtiments. Ce 
qu’Erfurt veut dire a bien changé, et le lieu 
m é d i é v a l , f a i t d ’ i m p a l p a b l e s 
représentations, n’existe plus qu’imparfait 
dans les rêveries de l’historienne sortant  

des archives et arpentant des rues aux 
noms inchangés. 
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Docteure en histoire, ancienne élève de l’ENS-LSH et agrégée d’histoire, Morwenna Coquelin a consacré 
sa thèse à l’écriture de l’espace erfurtois et aux rapports entre construction de l’espace et affirmation d’une 
identité urbaine. Elle s’intéresse également aux processus de la mise par écrit et de l’élaboration du texte, 
aussi dans des activités de traduction scientifique. Elle enseigne au lycée Maurice Ravel de Paris et à 
l’Université Paris 7 Diderot. 

Articles parus  : « La prudence et l’amitié. Politique et imaginaire urbains au miroir de la correspondance 
erfurtoise », in I. Draelants et Chr. Balouzat-Loubet, La formule au Moyen Âge  II/ Formulas in Medieval 
Culture II, Turnhout, Brepols, 2015, p. 35-60 ; « L’’année terrible’ d’Erfurt et sa mémoire : trouble, division et 
défaite au fondement d’une nouvelle identité urbaine ? », Les Cahiers du CRHQ, 4, « L’écriture et la mé-
moire des révoltes et des révolutions  », S. Haffemayer (dir.), 2013, https://halshs.archives-ouvertes.fr/
hal-01018400. 
Article en cours de parution  : « Le réseau erfurtois à la fin du Moyen Âge  : une construction politique en 
marge du seigneur », in M. Asenjo-Gonzalez, E. Crouzet-Pavan et A. Zorzi (dir.), actes de la session « Ur-
ban Hierarchy  : The Interaction Between Towns and Cities in Europe in Late Medieval and Early Modern 
Times » (conference EAUH 2016), à paraître chez Brepols. 

Pour accéder à son profil Academia : cliquez ici.
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