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Abstract
Medieval Social Groups and the Beginnings of Contemporary Sociology.
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AUTOUR DE LA SOCIETE MEDIEVALE 

LES GROUPES SOCIAUX DU MOYEN AGE 

ET LES BUTS DE LA SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE 

OTTO GERHARD OEXLE 

Au Moyen Age les deux faces de la conscience la face objective et la face 
subjective étaient en quelque sorte voilées la vie intellectuelle ressemblait un 
demi-rêve Le voile qui enveloppait les esprits était un tissu de foi et de pré 
jugés ignorances et illusions il faisait apparaître le monde et histoire 
sous des couleurs bizarres quant homme il ne se connaissait que comme 
race peuple parti corporation famille est Italie qui la première déchire 
ce voile et qui donne le signal de étude objective de tat et de toutes les 
choses de ce monde mais côté de cette manière de considérer les objets se 
développe aspect subjectif homme devient individu spirituel et il 
conscience de ce nouvel état 

Chacun connaît ce texte si souvent cité Il est tiré de uvre de Jacob 
Burckhardt La civilisation de la Renaissance en Italie1 publiée en 1860 Par 
ces phrases Burckhardt voulait définir la formation de homme contem 
porain die Ausbildung des modernen Menschen il opposait pour ce 
faire Moyen Age et époque contemporaine Pour lui cette opposition se fon 
dait sur la question de la dépendance et de la liberté de individu2 un double 
point de vue il agit une part du lien spirituel de individu avec les autorités 
en matière de croyance autre part du lien social avec les autorités de la com 
munauté La disparition de ces deux liens signifiait pour Jacob Burckhardt le 
passage du Moyen Age époque contemporaine la formation de 
homme contemporain 

Vingt-cinq ans après en 1884 Burckhardt est nouveau exprimé sur cette 
même opposition entre le Moyen Age et époque contemporaine mais cette 
fois dans un sens tout autre et même tout fait opposé Le Moyen Age été la 
jeunesse du monde actuel. tout ce qui pour nous est digne être vécu prend 
racine Il con oit alors la civilisation contemporaine comme un déclin 
Par opposition la période contemporaine le Moyen Age lui apparaît comme 

une période autorités évidentes et incontestées Ce qui fait la vertu exem- 
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plaire du Moyen Age est il est opposé de toutes les forces vives du 
monde contemporain que Burckhardt ressent désormais comme un facteur de 
fatalité de décomposition et de destruction il voit les guerres nationales 
permanentes ou toujours imminentes le capitalisme exploitation 
industrielle du monde la concurrence mortelle égalité niveleuse 

Les deux assertions diamétralement divergentes de Burckhardt constituent 
un schéma explicatif qui se perpétue nos jours sous des formes 
diverses dans les sciences historiques Ce schéma fait du Moyen Age et de 
époque contemporaine les deux pôles une tension réciproque et incessante 
La relation entre ces deux moments se constitue dès lors autour de la question 
du progrès4 est la thèse de Burckhardt en 1860 ou du déclin est la thèse de 
Burckhardt en 1884)5 Cette question de appréciation de la valeur de évolu 
tion touche en second lieu au problème des liens spirituels et sociaux de indi 
vidu Il agit de savoir si la destruction des liens qui au Moyen Age ratta 
chaient individu aux croyances et la communauté été un progrès ou si elle 

pas plutôt représenté une perte 
La modification des conceptions de Burckhardt entre 1860 et 1884 trouve 

son explication dans effondrement du paradigme du progrès qui est 
accompli pour essentiel dans les années 18706 Nous voici au ur du thème 
traité ici Le tournant qui opère dans les sciences humaines partir des 
années 1880 avec uvre de Ferdinand Tönnies 1855-1936) Emile Durk- 
heim 1858-1917) de Georg Simmel 1858-1918 et de Max Weber 1864- 
1920)7 est marqué par la critique du paradigme du progrès important est 
que chez ces quatre auteurs la critique du progrès comme critique de la 
société et de la civilisation contemporaine pas débouché comme chez 
Burckhardt sur une analyse pessimiste du présent mais plutôt sur le doute 
méthodique et de nouveaux questionnements Sont en jeu la définition de 
objet de la sociologie ébauche une nouvelle conception de la science 
intérêt pour la religion per ue comme un système créateur de sens et inter 
prétation qui remplit des fonctions essentielles mais différentes du système 
scientifique 

Ferdinand Tönnies le premier et avec la plus grande intensité formulé 
opposition entre le Moyen Age et époque contemporaine surtout dans son 
premier livre Gemeinschaft und Gesellschaf t9 publié en 1887 

Avec le couple conceptuel de communauté Gemeinschaft et de société 
Gesellschaft) Tönnies opposé un autre deux types de structures et de 
comportements sociaux La société Gesellschaft incarne pour lui la quintes 
sence de toutes les situations juridiques rationnelles et relations sociales 
rationnelles qui reposent sur des contrats individuels et sont désignés de 
ce fait comme artificielles Mais en aucun cas selon Tönnies on ne peut 
après cette formule construire toutes les relations sociales et juridiques 
en particulier pas les relations originelles toujours efficientes qui défi 

nissent les communautés Gemeinschaften)10 La communauté se réalise pour 
Tönnies dans les liens de parenté de voisinage et amitié La parenté la 

maison pour siège. le voisinage est le caractère général de la vie commune au 
village. amitié est la condition et effet un travail et un mode de 
pensée unisson 11 Elle se concrétise dans la ghilde et la corporation dans 
les associations culturelles dans les confréries dans les paroisses et les commu- 
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nautés urbaines dans la commune Stadtgemeinde La maison le village et la 
ville la ghilde et la corporation la confrérie et la paroisse sont les formes de 
réalisation de la communauté et pour cela restent donc les types stables et per 
manents de la vie réelle et historique 12 La société au contraire est caracté 
risée par des relations de contrat par la rationalité par la production et 
échange de biens par utilisation de argent par le commerce le transport 
le marché13 La société signifie donc différenciation division du travail prédo 
minance des buts rationnels disparition des liens des solidarités et des normes 

Les exemples donnés par Tönnies des formes dans lesquelles la commu 
nauté et la société se sont réalisées dans le passé montrent une concep 
tion de histoire est liée cette confrontation Comme il écrit la fin de son 
livre deux époques opposent. une autre dans cette évolution de la 
civilisation époque de la communauté succède époque de la société 14 
Dans cette opposition Tönnies considère le Moyen Age comme un modèle 
des relations sociales il voit la prédominance un ordre positif et orga 
nique tandis il critique le caractère essentiellement négatif et révolution 
naire de époque contemporaine dont la racine est partout omniprésence de 
relations contractuelles rationnelles et intérêt15 

Peu après la parution de uvre de Tönnies en 1889 Georg Simmel 
commen travailler sa théorie de la modernité publiée en 1900 sous le titre 
Philosophie de argent16 argent est pour Simmel le symbole le plus clair 
et le signe distinctif de la civilisation moderne de époque moderne de 
la vie moderne 17 née des Lumières de la Révolution et de industrialisa 
tion argent manifeste le plus clairement que homme moderne découvre 

la réalité le phénomène concret historique saisissable de universel dans 
un fleuve absolu argent représente le caractère de mouvement absolu de 
univers le changement et le mouvement perpétuel le passage la non- 
durée 18 Et est argent qui fait installer une relation tout fait nouvelle 
entre liberté et dépendance il représente Car argent est une part 

instrument et le soutien de la liberté individuelle il provoque et signifie la 
production de individualité par excellence indépendance de la per 
sonne autonomie de sa formation mais en même temps son nivelle 
ment et son égalisation édification de cercles sociaux toujours plus 
larges 19 En outre argent produit et signifie aussi objectivité incompa 
rable de la vie Dans la technique dans les organisations de toutes sortes les 
entreprises et les métiers les lois propres des choses tendent de plus en plus la 
domination et les dégagent de la teinte donnée par les personnalités indivi 
duelles 

Simmel lui aussi explique cette caractéristique de la civilisation contem 
poraine en la rapportant exemple contraire du Moyen Age La corporation 
médiévale la ghilde est pas proprement parler organisée autour de simples 
intérêts ni autour une pure matérialité ni fondée sur la dissolution de toute 
dimension personnelle Elle est beaucoup plus une forme unité une com 
munauté de vie dans un but professionnel sociable religieux politique et dans 
bien autres buts encore Car au Moyen Age individu se trouve dans une 
situation appartenance une communauté ou une terre un réseau féodal 
ou une corporation Sa personnalité est fondée dans des cercles intérêts 
matériels ou sociaux et ces derniers re oivent leur tour leur caractère des per- 
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sonnes qui les composent directement époque plus récente détruit cette 
homogénéité 20 Dans cet intérêt porté au problème de la liberté et de la dépen 
dance de individu compris de fa on contradictoire au Moyen Age et 
époque contemporaine le programme de Simmel fonde aussi une socio 
logie Son principe fondamental est que homme dans son être tout entier et 
avec toutes ses manifestations est déterminé par le fait il vit dans des rela 
tions échanges avec autres hommes 21 et son problème essentiel est de ce 
fait celui des formes de la sociation Formen des Vergesellschaftung11 La 
prise en compte des groupes sociaux et de la position de individu dans les 
groupes est donc le thème primordial de la grande Sociologie de Simmel 
publiée enl 90S23 

Le livre Emile Durkheim De la division du travail social publié en 1893 
pour thème anomie juridique et morale est-à-dire arbitraire et 

absence de règles de la vie en société et tout particulièrement de la vie écono 
mique époque contemporaine24 Durkheim dénonce état rudimentaire 
de la morale professionnelle et renvoie du coup la signification des groupe 
ments professionnels dans histoire Pour que anomie prenne fin il faut 
donc il existe ou il se forme un groupe où se puisse constituer le système 
de règles qui fait actuellement défaut 25 

La forme idéale un tel groupe est pour Durkheim la corporation 
médiévale La corporation doit nouveau devenir une institution publique 
Le passé historique des corporations qui ont été supprimées la fin de Ancien 
Régime et lors de la Révolution est pas pour Durkheim un argument réd- 
hibitoire au contraire Car pour lui il ne agissait en aucun cas de ressusciter 
artificiellement la vieille corporation telle elle existait au Moyen Age il 
agissait tout aussi peu de savoir si institution médiévale peut convenir iden 
tiquement nos sociétés contemporaines Il était bien plus question établir 
que les besoins auxquels elle répondait. sont. de tous les temps 26 La cor 
poration de Antiquité et surtout du Moyen Age constituait selon les argu 
ments Durkheim une réponse des besoins durables et profonds Le 
fait même après avoir disparu une première fois elles se soient reconstituées 
elles-mêmes et sous une forme nouvelle ôte toute valeur argument qui 
présente leur disparition violente la fin du siècle dernier comme une preuve 
elles ne sont plus en harmonie avec les nouvelles conditions de existence 
collective La corporation est donc en aucun cas un anachronisme histo 
rique elle bien plus un rôle considérable jouer dans nos sociétés 
contemporaines en raison selon Durkheim non de son utilité économique 
mais plutôt de influence morale elle pourrait avoir Il voit surtout en 
elle un pouvoir moral capable de contenir les egoismes individuels et 
entretenir dans le ur des travailleurs un plus vif sentiment de leur solida 
rité commune empêcher la loi du plus fort de appliquer aussi brutalement 
aux relations industrielles et commerciales 

Le caractère exemplaire de la corporation antique et surtout médiévale 
réside dans le fait elle joué un rôle moral et donné naissance un 

milieu moral parce elle était un collège religieux une communauté 
religieuse27 De même que la famille été le milieu au sein duquel se sont éla 
borés la morale et le droit domestiques la corporation est le milieu naturel au 
sein duquel doivent élaborer la morale et le droit professionnels 28 Et est 
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surtout la corporation médiévale qui est de la plus grande importance pour la 
société contemporaine cause de la place centrale elle occupée dans la 
société Car elle été la forme union de la bourgeoisie et constitué de ce fait 
le fondement de la constitution communale La commune urbaine est dans 
histoire de nos sociétés dit Durkheim la pierre angulaire Elle était 
une réunion de corporations et elle est formée sur le type de la 

corporation est celle-ci en dernière analyse qui servi de base tout le sys 
tème politique qui est issu du mouvement communal La corporation médié 
vale donc servi de cadre élémentaire nos sociétés actuelles 29 

De ce fait est tout fait logiquement que Durkheim dans son dernier 
livre sur Les formes élémentaires de la vie religieuse 1912) développe son pro 
gramme une science moderne du social savoir étude des groupes sociaux 
en liaison avec leurs mentalités et leur conscience de soi non partir des 
sociétés contemporaines mais de celles qui les précèdent De ce fait il découle 
que la problématique de Durkheim est fructueusement demeurée nos 
jours en France la disposition des médiévistes et des modernistes30 Cela 
provoqué en Allemagne récemment encore des critiques Cette réaction se 
passe aussi bien de fondement que de justification pour parler de fa on méta 
phorique si la science historique allemande dans la première moitié de notre 
siècle eu ses Durkheim elle pas eu parmi ses médiévistes ou ses moder 
nistes son Marc Bloch31 

Au centre de uvre de Max Weber se trouve aussi comme on le sait une 
théorie de la modernité32 Elle ne peut ici donner lieu discussion Il agit 
beaucoup plus indiquer comment la pensée de Weber sur la période 
contemporaine se réfère elle aussi de fa on spécifique au Moyen Age et 
comment le problème de la relation entre le Moyen Age et époque contem 
poraine est lié la question de la signification historique des groupes sociaux 
Weber formule cependant autres questions et donne de ce fait autres 
réponses ces problèmes Le point de départ de Weber est pas comme 
chez Tönnies Simmel ou Durkheim le contraste entre Moyen Age et 
époque contemporaine Il interroge beaucoup sur les liens qui existent entre 
les deux périodes Il ne agit pas pour lui de critiquer époque contemporaine 
en lui opposant un Moyen Age normatif Il agit plutôt de replacer la genèse de 
époque contemporaine occidentale dans une perspective qui trouve son point 
de départ dans le Moyen Age et de montrer par là ce que ce moment apporté 

la genèse de époque contemporaine Le thème des groupes sociaux dans la 
société est discuté par Weber une tout autre fa on que par Tönnies par 
exemple Alors que Tönnies oppose absolument et contradictoirement le 
Moyen Age et époque contemporaine cette opposition est chez Weber 
résolue dans une perspective complémentariste Weber ne parle ni de com 
munauté Gemeinschaft ni de société Gesellschaft dans un sens absolu et 
contradictoire Il parle de communalisation Vergemeinschaftung et de 

sociation Vergesellschaftung33 La Vergemeinschaftung communalisa 
tion doit désigner une relation sociale dans la mesure où la mise en place des 
relations sociales repose sur des sentiments de communauté éprouvés subjecti 
vement par les individus qui trouvent impliqués Au contraire on doit parler 
de Vergesellschaftung sociation quand les relations sociales reposent sur la 
rationalité de valeur ou de finalité) sur la défense la coordination intérêts 
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sur la convention la réciprocité et le contrat34 Cette prise en compte de la com- 
munalisation et de la sociation comme deux aspects de la vie sociale permet la 
perception une réalité fondamentale établie explicitement par Max Weber 
la grande majorité des liens sociaux aussi bien le caractère de la communi 
cation que celui de la sociation 35 

Avec cette observation des groupes dans histoire faite non sous angle de 
la communauté ou de la société mais sous ceux de la communalisa- 
tion et de la sociation comme traits communs tous les groupes sociaux 

Weber ouvre une perspective extraordinairement captivante pour répondre 
la question des rapports entre Moyen Age et époque contemporaine et de la 

genèse médiévale de époque contemporaine Il peut appréhender des groupes 
sociaux du Moyen Age également comme des formes de sociation est-à- 
dire comme expression de commerces sociaux rationnels ayant un caractère de 
contrat et résultant de la défense intérêts individuels Ces groupes étaient 
constitués par une fraternisation explicite ausdrückliche Verbrüderung36) 
par une association consciente et volontaire des individus et est précisément 
leur histoire qui fait voir la continuité entre le Moyen Age et époque contem 
poraine est abord là où des hommes fraternisaient sich verbrüderten 
dans le commerce social selon des buts fixés par eux-mêmes que on peut 
observer des effets historiques significatifs long terme 

Weber étudié avec précision surtout deux de ces types de formation de 
groupe au Moyen Age les communautés monastiques les communautés 
ascètes du monachisme occidental une part et union jurée Schwurei- 
nung ou la fraternisation jurée Eidverbrüderung) la conjuratio qui au 
Moyen Age se rencontrait sous la forme des ghildes des corps de métier des 
confréries et surtout sous celle des communes urbaines 37 Il faut laisser de 
côté les considérations de Weber sur le monachisme occidental et sur les 
effets historiques de ascétisme dans le monde de ascèse intramon- 
daine inner-weltliche Askese38 et les réalisations rationnelles des com 
munautés ascètes monastiques avec leur forme de vie méthodique sys 
tématique et disciplinée 39 considérations dont la recherche ailleurs 
pas encore tout fait saisi importance pour la genèse et pour histoire du 
monachisme chrétien40 Je en tiendrai au thème de la conjuratio 

Ce modèle webérien est au ur du mémoire posthume publié en 1921 
La ville41 Le but de cette recherche était de faire ressortir ce qui est spéci 
fique la ville médiévale en mettant en évidence ce qui manque aux autres 
villes antiques chinoises islamiques 42 Car est la ville du Moyen Age et 
non pas la ville antique qui doit être considérée pour le capitalisme 
moderne et pour tat moderne comme un facteur déterminant de leur 
naissance 43 

La démonstration de Weber repose sur quelques considérations idéales 
typiques La ville est dans toutes les cultures le siège du commerce et de arti 
sanat et une forteresse La ville occidentale est aussi tout cela mais elle est en 
même temps davantage elle la qualité une association institutionnelle 
des bourgeois fondée sur un serment elle est donc une commune 
Gemeinde44 Par ce fait même les bourgeois relevaient un droit qui leur 
était commun un droit volontaire ou arbitraire établi par eux-mêmes un 
droit statutaire qui était accessible eux seuls Ils étaient donc statutai- 
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rement des associés de droit ce qui leur donnait une qualité ordre stän 
dische Qualität Cette association de bourgeois fut abord constituée ou 
interprétée comme une association fraternelle la ville du Moyen Age était 
une fraternisation communautaire fondée sur le serment schwurgemein 
schaftliche Verbrüderung était ce qui faisait une ville une commune 
Gemeinde De ce caractère associatif de la ville de Antiquité et du 
Moyen Age résultèrent les fruits les plus importants de la constitution de la 
commune le droit propre le droit particulier urbain städtisches Sonder 
recht et la juridiction propre de même que autonomie et autocéphalie 
Dans ce caractère associatif de la ville occidentale prennent leurs racines le 
concept du bourgeois de ville et les attributs spécifiques de ordre des cita 
dins spezifisch ständische Qualitäten der städtischen Bürger) la genèse un 

ordre des bourgeois Bürgerstand Une telle bourgeoisie urbaine dotée 
de caractères spécifiques existe en Occident est le résultat de associa 
tion fraternelle communautaire reposant sur la parité générale des droits 
sacrés et profanes et exprimant par le connubium la communauté de table 
et la solidarité vis-à-vis de extérieur 48 

Par rapport la ville antique la ville médiévale est essentiellement et plus 
spécialement une fraternisation jurée49 Cette différence fondamentale est 
fondée sur deux faits abord la ville médiévale est dès le début une frater 
nisation fondée sur le serment alors que la cité antique devenait de plus en 
plus une commune institutionnalisée 50 Il faut en chercher la raison selon 

Weber dans la valeur exemplaire de chaque individu dans la communauté 
religieuse fondée sur le christianisme en place dès le début du Moyen Age Il 
manquait ici ce reste exclusivité sacrée des familles les unes par rapport aux 
autres et par rapport extérieur qui existait encore dans Antiquité 51 

Le second trait qui différencie la ville médiévale de la communauté urbaine 
antique est le fait que les bourgeois de la ville du Moyen Age poursuivent des 

intérêts économiques 52 Autrement dit le citoyen au sens propre de la ville 
antique est un rentier vivant de ses propriétés terriennes est-à-dire du tra 
vail des autres le bourgeois de la ville du Moyen Age vit du commerce ou de 
artisanat est-à-dire il travaille lui-même La situation politique du 
bourgeois des villes médiévales en fait un homo conomicus tandis que dans 
Antiquité la cité au temps de son apogée restait surtout une organisation 
technique militaire extrêmement développée faisant du citoyen antique un 
homo politicus côté de égalité fondée religieusement par le christia 
nisme Weber met en valeur un second signe permettant de distinguer la 
société médiévale de la société antique la valeur reconnue au travail corporel54 

On sait que le mémoire de Weber publié en 1921 sous le titre La ville fut 
édité par Johannes Winckelmann en 1956 dans la quatrième édition il 
donna de conomie et société sous le titre La domination non légitime typo 
logie des villes 55 affirmation qui court depuis 1956 selon laquelle 

Weber aurait rassemblé sous le concept de domination non légitime ou 
illégitime le phénomène de la ville et les bases de la bourgeoisie moderne au 

Moyen Age donné lieu par la suite des conjectures beaucoup plus vastes 
est le politologue Dolf Sternberger qui est allé le plus loin en affirmant que 

Weber en étudiant la conjuration médiévale avait caractérisée illé 
gitime est-à-dire illégitime sous aspect des dominations précédentes des 
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évêques des comtes ou des autres seigneurs de la ville et il ne lui serait alors 
pas une minute venu esprit que ce pourrait être justement cette associa 

fédération ou conjuration des bourgeois qui légitimait leur commu 
nauté La raison en tiendrait selon Sternberger la fixation générale de 

Weber sur la devenue chez lui une véritable mystification 
paralysante 56 Récemment encore le médiéviste Klaus Schreiner repris 
élargi et confirmé la critique de Sternberger57 

Je doute du bien-fondé de ces jugements et ceci pour plusieurs raisons58 La 
première est on attend un ouvrage portant le titre La domination non 
légitime que ce concept joue un rôle quel il soit dans le texte Mais ce est 
pas le cas ici La deuxième est on obtient une autre image quand on insère 
les développements du texte La ville dans le contexte de la sociologie de la reli 
gion de la sociologie du droit et de la sociologie de la domination de Weber 
On accède cela par deux concepts-clés celui de la Willkür de arbitraire au 
sens juridique du mot) du droit conventionnel ou statutaire ou volontaire et 
celui de union jurée ou association jurée Schwureinung ou de la fra 
ternisation fondée sur un serment Eidverbrüderung) 

Le droit arbitraire est pour Weber un critère décisif qui différencie la 
ville médiévale de la ville antique on dit origine des communes 
urbaines ne présente pas comme dans la Polis le résultat un remaniement 
progressif mais est bien plus le résultat une usurpation originaire une 

innovation usurpatrice ou une usurpation révolutionnaire 59 illégiti 
mité de la commune urbaine au Moyen Age résulte-t-elle alors de cette situation 

usurpation révolutionnaire Weber montre tout au contraire 
comment la communauté bourgeoise urbaine créé sa propre légitimité sur la 
base même de cette usurpation révolutionnaire Il montre donc exactement 
ce que Sternberger lui reproche de avoir pas vu 

Pour Weber la légitimité spécifique de la conjuration urbaine 
résulte justement de ce que la fraternisation fondée sur un serment produit un 
droit spécifique commun qui est propre elle60 Il le caractère un 
droit particulier Sonderrecht qui par le fait même il est fondé sur la rela 
tion entre les membres du groupe eux-mêmes développe ses effets juridiques61 
Décisif pour son jugement est alors le fait que la relation entre le droit par 
ticulier le droit statutaire de groupes et les règles du droit général établie par 
les institutions était dans le passé tout autre époque contemporaine 
époque contemporaine on habitude de considérer toutes les règles du droit 
particulier sous aspect de unification et de la rationalisation en relation 
avec la monopolisation officielle du droit par institution étatique An 
stalt 62 Mais tout autre est la manière dont le passé tolère le droit particulier 
côté des règles du droit général Le droit particulier apparaît dans le passé 
comme un droit statutairement autonome établi par la tradition ou par un 
accord réglementaire entre des communautés ordre consensuel63 Et Weber 
ajoute explicitement Que arbitraire le droit particulier fasse éclater le 
droit territorial était un principe presque universellement en vigueur 64 
institution politique continue Weber presque partout réclamé et 

le plus souvent obtenu que ces droits particuliers ne restent en vigueur que pour 
autant elle le permet et dans les limites elle leur assigne. Mais cela. 
était pas état originel La somme de tous les droits valables au sein un ter- 
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ritoire ou un cercle de personnes donné était plutôt créée et développée en 
grande partie par des usurpations autonomes émanant de différentes commu 
nautés consensuelles Einverständnisgemeinschaften ou unions fondées sur 
une sociation Vergesellschaftete Einungen 65 Le droit union le droit par 
ticulier arbitraire statutaire subjectif par opposition au droit général 

objectif est par conséquent non seulement légitime de lui-même mais 
encore il représente une forme de droit plus originelle66 

Faire cette constatation est remarquer que unification et la rationalisa 
tion du droit qui va de pair avec sa monopolisation par tat moderne est le 
résultat un processus historique Et Weber souligne que pour cette même 
raison nos manières de voir et de juger ce résultat historique dérivent de ce pro 
cessus même et de son résultat Du coup la monopolisation progressive du 
droit par tat et la manière de voir ce processus qui en trouve conditionnée 
sont historiquement relativisés Ce faisant Weber trouve la possibilité de 
reconnaître dans leur spécificité les différents stades des sociétés avant époque 
contemporaine et de leurs institutions juridiques propres chaque groupe de 
les différencier de ceux de époque contemporaine enfin attirer simultané 
ment attention sur la question de savoir comment un est issu de autre 

Il rappelle pour cela quelques phases de ce processus par exemple comment 
état princier bureaucratique de époque moderne brisa les autonomies 

corporatives traditionnelles comment il soumit son contrôle patenta 
réglementa et contrôla les communes les ghildes les corporations et toutes 
les associations imaginables 67 De même il rappelle interdiction des corpo 
rations et des associations par la Révolution fran aise68 Naturellement selon 

Weber le droit de tat-institution Anstaltsstaat pas anéanti toute 
autonomie association et toutes les particularités juridiques Au contraire 
il en créé de nouvelles en les intégrant dans une institution en principe 
fondée sur une égalité de droit formelle cela signifie que autonomie des 
associations est reconnue elle est donc légitime mais elle est en même 
temps une autonomie étroitement limitée par des règles juridiques qui ne 
proviennent pas elle Elle ne peut plus de ce fait prétendre la qualité ordre 
ständische Qualität) telle elle est inhérente la conjuration médiévale69 et 
telle elle se manifeste par une manière de vivre par le connubium par la 
communauté de table et la solidarité vis-à-vis de extérieur70 Mais est préci 
sément cette qualité ordre qui manque aux associations époque contem 
poraine qui fait se libérer de la conjuration médiévale ces formidables effets 
historiques dont le développement est étendu époque contem 
poraine 

Ce est donc pas illégitimité de la conjuratio des bourgeois urbains qui est 
le thème de Weber mais tout au contraire leur légitimité acquise par une 

usurpation révolutionnaire qui devait affirmer dans une multiplicité de 
légitimités concurrentes est justement cela qui ouvre la perspective sur les 
dimensions juridiques et sociales des processus de modernisation post-médié 
vaux dans lesquels les associations jurées vergesellschaftete Einungen et 
leur droit arbitraire eurent en fin de compte le dessous mais dans lesquels 
cependant ils développèrent des effets considérables 

Un deuxième aspect de la vision webérienne du Moyen Age est donc sa 
concentration sur le contrat qui permet aux individus de former des groupes 
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Les liens contractuels se rencontrent aussi de fa on multiple dans les sociétés 
contemporaines Ils concernent là pourtant selon Weber pour la plupart 
les acquisitions de biens économiques au contraire des types originels de 
contrat qui étaient très répandus aux époques et stades anciens et primitifs 
du développement du droit 71 Par opposition au contrat but économique de 
époque contemporaine Weber décrit les relations contractuelles avant 
cette époque comme contrat de statut Status-Kontrakt) est-à-dire comme 
des relations contractuelles qui constituent une qualité ordre Celles-ci 

avaient pour contenu une transformation des qualités juridiques générales de 
la position universelle et de habitus social des individus Ce sont des contrats 
de fraternisation Verbrüderungsverträge Fraterniser sich mitein 
ander verbrüdern ne voulait pas dire seulement que on se garantisse respec 
tivement certaines prestations utiles dans des buts concrets il agissait bien 
plus de ce que on devient qualitativement quelque chose autre aupa 
ravant. Les participants doivent laisser une autre âme installer en eux 72 
Cela exprimerait avec une clarté particulière dans la force du serment Le 
serment est donc une des formes les plus universelles du contrat de fraterni 
sation 73 et le groupe constitué par un serment est une des formes les plus 
puissantes et les plus efficaces dans histoire74 

Tout fait indépendamment de ses recherches sur La ville Weber 
accordé une grande attention cette forme de groupement association par 
serment est pour lui le moment central de histoire du judaïsme antique les 
fraternisations parcourent toute histoire Israël75 La fraternisation est 
pas seulement la forme de la communauté urbaine occidentale surtout au 
Moyen Age Elle est aussi un aspect essentiel de la vie citadine qui prend forme 
dans la multiplicité des associations professionnelles et religieuses de protection 
mutuelle On peut au niveau de ces groupes reconnaître également la marque 
particulière de Occident Il existe naturellement des groupes de commer ants 
et artisans dans autres civilisations Elles ont cependant pas le caractère 
associations jurées et de fraternisations Car le système des castes est par 
son esprit même quelque chose de tout fait différent un système de ghildes 
et de corporations 76 et la fraternisation suppose la communauté de 
table 77 Dans ce fait même on peut découvrir un élément décisif pour la struc 
ture spécifique de la civilisation occidentale Ce ne sont ni des castes et ni les 
liens de parenté et de famille qui forment uniquement ou prioritairement le 
statut de individu Des associations consensuelles ont toujours eu en Occident 
un rôle primordial côté de la famille et du clan On ne trouvait pas en Occi 
dent ces contraintes que sont les tabous propres la région centrale des Indes 
et les pratiques magiques des organisations claniques totémisme culte des 
ancêtres division en castes et qui en Asie empêchaient que le processus de 
fraternisation ne débouchât sur un organe corporatif unifié 78 

En histoire médiévale il ne agit pas tant et ceci sera la conclusion de cet 
exposé de dépasser Max Weber que bien plutôt aller sa rencontre 

La civilisation médiévale fondée sur les groupes et ses transformations 
époque moderne et époque contemporaine sont hui encore an ly 
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sees aussi bien par les médiévistes que par les historiens des siècles ultérieurs la 
lumière exclusive des théories de Tönnies sur la communauté ou de celles de 
émancipation formulées par Jacob Burckhardt en 1860 qui lui sont opposées79 
Max Weber au contraire offre une perspective nettement plus riche de contenu 

Ce est pas la fixation sur la domination qui constitue le thème de Weber 
comme on le lui reproché Son objectif est bien plutôt de prendre en consi 
dération la rationalité mise en uvre par des individus situés intérieur de 
groupes et ceci dans une perspective historique très large qui associe Anti 
quité le Moyen Age la période moderne et contemporaine de Occident et qui 
intègre par ailleurs autres civilisations un point de vue comparatif Son 
étude dépasse largement par son contenu et par sa portée autres études plus 
récentes menées actuellement sur les groupes comme par exemple le concept 
fran ais de sociabilité 80 

Ce ne sont pas les ordres la noblesse les paysans etc qui sont ici 
objet des recherches mais les groupes sociaux qui développent une qualité 
ordre ständische Qualität Cela implique une autre vision de histoire de la 
société médiévale dont la portée ensemble serait éprouver Prendre en 
considération la société médiévale uniquement comme société ordres montre 
comment elle oppose époque contemporaine alors que la considérer la 
société médiévale sous aspect des groupes montre au contraire la modernité du 
Moyen Age81 

Enfin Weber fait remarquer que les significations des phénomènes his 
toriques sont liés causalement avec histoire même de ces phénomènes82 Il 
agit là un élément une epistemologie véritablement novatrice de la science 
historique83 dont la mise en uvre dans des pratiques concrètes de recherche 

pas encore hui complètement abouti Il là ample matière 
réflexion donc et peut-être pas seulement pour les médiévistes 

Otto Gerhard OEXLE 
Max-Planck-Institut für Geschichte Göttingen 

Traduit par Florence Chaix 

NOTES 

Ce texte reprend un exposé donné le 17 janvier 1991 EHESS par Otto Gerhard OEXLE 
Les groupes sociaux dans la société médiévale et la sociologie contemporaine Durkheim 

Simmel Tönnies Weber dans le cadre du séminaire de BRUHNS et FRAN OIS Orientations 
actuelles de la recherche historique en Allemagne Fédérale) organisé avec le concours de la Fonda 
tion Fritz Thyssen Cologne RFA) 

BURCKHARDT La civilisation de la Renaissance en Italie traduit par Schmitt revu et 
corrigé par Klein) Paris 1958 repr Le Livre de Poche 1966 1) 197 ss 

Cf J.-C SCHMITT La découverte de individu une fiction historiographique dans 
MENGAL et PAROT éds La fabrique la figure et la feinte Fictions et statut des fictions en 

psychologie Paris 1985 pp 213-236 Sur individualisme dans idéologie moderne cf 
DUMONT Essais sur individualisme Une perspective anthropologique sur idéologie 

moderne Paris 1983 
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BuRCKHARDT ber das Mittelalter 1882/84) dans BURCKHARDT Weltgeschicht 
liche Betrachtungen Historische Fragmente aus dem Nachlass Gesamtausgabe vol 7) Berlin- 
Leipzig 1929 pp 248-255 Cf STADELMANN Jacob Burckhardt und das Mittelalter Histo 
rické Zeitschrift 143 1930 pp 457-515 

Cf KOSELLECK Moderne Sozialgeschichte und historische Zeiten dans ROSSI ed. 
Theorie der modernen Geschichtsschreibung Francfort-sur-le-Main 1987 pp 173-190 

Cf OEXLE Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalter 
forschung Frühmittelalterliche Studien 24 1990 pp 1-22 

Cf Ch HNKE Entstehung und Aufstieg des Neukantianismus Die deutsche Universi 
tätsphilosophie zwischen Idealismus und Positivismus Francfort-sur-le-Main 1986 327 ss 
H.-J DAHME Der Verlust des Fortschrittsglaubens und die Verwissenschaftlichung der Sozio 
logie Ein Vergleich von Georg Simmel Ferdinand Tönnies und Max Weber dans RAMM- 
STEDT ed Simmel und die frühen Soziologen Nähe und Distanz zu Durkheim Tönnies und Max 
Weber Francfort-sur-le-Main 1988 pp 222-274 

Dernièrement H.-J DAHME et RAMMSTEDT eds Georg Simmel und die Moderne Neue 
Interpretationen und Materialien Francfort-sur-le-Main 1984 et RAMMSTEDT éd Simmel 
und die frühen Soziologen cf 6) 

H.-J DAHME et RAMMSTEDT Die zeitlose Modernität der soziologischen Klassiker 
berlegungen zur Theoriekonstruktion von Emile Durkheim Ferdinand Tönnies Max Weber 

und besonders Georg Simmel dans H.-J DAHME et RAMMSTEDT eds Georg Simmel und die 
Moderne cf 7) pp 449-478 461) 

NNIES Gemeinschaft und Gesellschaft Abhandlung des Communismus und des 
Socialismus als empirischer Culturformen Leipzig 1887 Sur la théorie de la culture contem 
poraine chez Tönnies cf MITZMAN Sociology and Estrangement Three Sociologists of Impe 
rial Germany New Brunswick-Oxford 1987 39 ss 

10 NNIES Gemeinschaft und Gesellschaft préface de la deuxième édition 1912 réim 
primée dans NNIES Gemeinschaft und Gesellschaft Grundbegriffe der reinen Soziologie 
Darmstadt 1972) xxxv 

11 NNIES 1887 cf 9) 16 ss 
12 w/. 282 
13 45 ss 
14 d.p.28Sss 
15 NNIES 1912 cf 10) xxxi 
16 SIMMEL Philosophie de argent traduit de allemand par Cornille et Ph Ivernel 

Paris 1987 Cf LEGER La pensée de Georg Simmel Contribution histoire des idées en Alle 
magne au début du XXe siècle Paris Kime 1989 43 ss 83 ss 

17 Sur la philosophie de la vie moderne chez Simmel FRISBY Fragments of Modernity 
Theories of Modernity in the Work of Simmel Kracauer and Benjamin Cambridge-Oxford 1985 

38 ss Id. Soziologie und Moderne Ferdinand Tönnies Georg Simmel und Max Weber 
dans RAMMSTEDT éd Simmel und die frühen Soziologen cf 6) pp 196-221 

18 SIMMEL Philosophie de argent 659 ss 
19 SIMMEL Das Geld in der modernen Kultur 1896) dans SIMMEL Schriften zur 

Soziologie Eine Auswahl Francfort-sur-le-Main 1983 pp 78-94 82 ss 
20 Ibid. 78 ss 
21 SIMMEL Soziologie Untersuchung über die Formen der Vergesellschaftung Berlin 

19685 
22 Cf H.-J DAHME Soziologie als exakte Wissenschaft Georg Simmels Ansatz und seine 

Bedeutung in der gegenwärtigen Soziologie Stuttgart 1981 vols BEVERS Dynamik der 
Formen bei Georg Simmel Eine Studie über die methodische und theoretische Einheit eines 
Gesamtwerkes Berlin 1985 

23 Cf 21 
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24 Cf LUKES Emile Durkheim His Life and Work Stanford Cal. 1985 pp 137 ss 
265 ss Ph BESNARD anemie ses usages et ses fonctions dans la discipline sociologique depuis 
Durkheim Paris 1987 21 ss GEPHART Strafe und Verbrechen Die Theorie Emile Durk- 
heims Opladen 1990 

25 DURKHEIM De la division du travail social Préface de la deuxième édition de 1902) 
Paris 

26 Ibid. vm ss de même pour les citations suivantes 
27 Ibid. xi ss 
28 Ibid. xx ss 
29 Ibid. xxv 
30 CKEL Nouvelle histoire und Literaturwissenschaft vols Rheinfelden 19842 
31 O.G OEXLE Ein politischer Historiker Georg von Below 1858-1927 dans HAM- 

MERSTEIN ed Deutsche Geschichtswissenschaft um 1900 Stuttgart 1988 pp 283-312 Id. Marc 
Bloch et la critique de la raison historique dans ATSMA et BURGUI RE éds Marc Bloch 
hui Histoire comparée et sciences sociales Paris 1990 pp 419-433 

32 Récemment PEUKERT Max Webers Diagnose der Moderne Göttingen 1989 
33 Cf RAYNAUD Max Weber et les dilemmes de la raison moderne Paris 1987 130 ss 
34 WEBER Wirtschaft und Gesellschaft Studienausgabe Tübingen 19725 21 
35 Ibid. 22 
36 Ibid. 417 
37 Cf WEBER Wirtschaft und Gesellschaft cf 34) 399 ss 416 ss Idem La ville 

traduit de allemand par Ph Fritsch Paris 1982 Pour état actuel des recherches sur les coniu- 
rat iones associations jurées du Moyen Age cf OEXLE Conjuratio et ghilde dans 
Antiquité et dans le Haut Moyen Age Remarques sur la continuité des formes de la vie sociale 
Francia 101982 pp 1-19 Id. Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter dans SCHWINE- 

PER ed. Gilden und Zünfte Sigmaringen 1985 pp 151-214 Id. Die Kaufmannsgilde von 
Tiel dans JANKUHN et EBEL éds Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und 
frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa vol Göttingen 1989 pp 173-196 

38 WEBER éthique protestante et esprit du capitalisme suivi de Les sectes protestantes 
et esprit du capitalisme Paris 1964 136 ss et 222 ss id Gesammelte Aufsätze zur Reli 
gionssoziologie vol Tübingen 19787 pp 1-236 116 ss et 202 ss) 

39 WEBER Religionssoziologie vol cf 38) 536 ss Id. Wirtschaft und Gesell 
schaft cf 34) 694 ss 

40 Cf prochainement OEXLE Das Mönchtum Wirkung und Entstehung einer Lebens 
form en préparation) 

41 WEBER Die Stadt Eine soziologische Untersuchung Archiv für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik 47 1920-1921 pp 621-772 Traduction fran aise WEBER La ville cf 

37 Pour un résumé de la pensée webérienne sur la ville Son-U Chon Max Webers Stadtkon 
zeption Eine Studie zur Entwicklung des okzidentalen Bürgertums Göttingen 1985 BOURDIN 
et al éds Figures de la ville autour de Max Weber Paris 1985 

42 WEBER Lettre Georg von Below du 21 juin 1914 citée dans VON BELOW Der 
deutsche Staat des Mittelalters Leipzig 19252 xxiv 

43 WEBER La ville cf 37) 155 
44 Ibid. 54 ss 
45 Ibid. 65 ss 
46 Cf VERMEESCH Essai sur les origines et la signification de la commune dans le Nord de 

la France XF-XIIe siècles Heule 1966 DILCHER Die Entstehung der lombardischen Stadt 
kommune Aalen 1967 MICHAUD-QUANTIN Universitas Expression du mouvement commu 
nautaire dans le Moyen Age latin Paris 1970 147 ss 
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47 WEBER La ville 37 ss 
48 Ibid. 56 
49 Ibid. 64 
50 rrf. 58 
51 rf. 57 ss Sur incident Antioche Gal 11 ss avec la destruction des limites de la 

commensalité rituelle juive cf aussi la remarque de Weber dans WEBER Gesammelte Auf 
sätze zur Religionssoziologie vol Tübingen 1978 38 ss Die Abstreifung aller rituellen 
Geburts-Schranken für die Gemeinschaft der Eucharistie wie sie in Antiochia vor sich ging war 
auch. die Konzeptionsstunde des Bürgertums des Occidents wenn auch dessen Geburt in den 
revolutionären conjurationes der mittelalterlichen Städte erst mehr als ein Jahrtausend später 
erfolgte 40 

52 WEBER La ville 192 ss 
53 Ibid. 193 
54 Cf les articles dans HAMESSE et MURAELLE-SAMARAN éds Le travail au Moyen Age 

Une approche interdisciplinaire Louvain-la-Neuve 1990 
55 WEBER Wirtschaft und Gesellschaft cf 34) 727 ss Die nichtlegitime Herr 

schaft Typologie der Städte 
56 STERNBERGER Max Weber und die Demokratie dans id. Ich wünschte ein Bürger 

zu sein Neue Versuche über den Staat Francfort-sur-le-Main 1967 pp 93-113 106) 
57 SCHREINER Die mittelalterliche Stadt in Webers Analyse und die Deutung des okzi- 

dentalen Rationalismus dans KOCKA éd. Max Weber der Historiker Göttingen 1986 
pp 119-150 125 ss) 

58 Cf les arguments dans OEXLE Kulturwissenschaftliche Reflexionen über soziale 
Gruppen in der mittelalterlichen Gesellschaft Tönnies Simmel Durkheim und Max Weber 
sous presse) 

59 WEBER La ville 67 ss 
60 Ibid. 54 Pour le cas médiéval des guildes de marchands OEXLE Die Kauf 

mannsgilde von Tiel cf 37) 187 ss 
61 WEBER Wirtschaft und Gesellschaft cf 34) 416 ss 
62 Ibid. 416 
63 Ibid. 416 ss Sonderrecht entstand in der Vergangenheit normalerweise in der Form 

durch Tradition oder vereinbarte Satzung ständischer Einverständnis 
gemeinschaften bzw vergesellschafteter Einungen in autonom gesalzten Ordnungen geschaf 
fenen Rechts 

64 Ibid.p.4n 
65 Ibid 
66 Cf ibid. 17 ss 
67 Ibid. 435 
68 Cf OEXLE Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem Ein Beitrag zur 

Wissenschaftsgeschichte der Moderne Blätter für deutsche Landesgeschichte 1181982 pp 1-44 
69 WEBER Wirtschaft und Gesellschaft 419 
70 Cf 48 Pour le concept ordre Stand chez WEBER cf Wirtschaft und Gesell 

schaft 179 ss et 534 ss 
71 WEBER Wirtschaft und Gesellschaft 401 
72 Ibid. 401 
73 Ibid. 402 
74 Cf MiCHAUD-QuANTiN Universitas cf 46) 233 ss sur le serment mutuel 
KoLMER Promissorische Eide im Mittelalter Kallmünz 1989 HOLENSTEIN Die Huldigung 

der Untertanen Rechtskultur und Herrschaftsordnung 800-1800) Stuttgart-New York 1991 
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75 WEBER Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie vol Tübingen 19837 
82 ss la citation 82 
76 WEBER Religionssoziologie vol cf 51) 36 
77 Ibid. 38 
78 WEBER La ville 58 Cf ibid. 56 Parmi les traits caractéristiques communs aux 

villes méditerranéennes par opposition aux villes asiatiques il faut signaler en premier lieu pour 
les citadins libres absence totale des contraintes magico-animistes propres aux castes et aux 
clans Le clan exogame et endophratrique en Chine la caste endogame et intouchable en Inde. 
empêchèrent intégration des citadins en un groupe reposant sur la parité générale des droits sacrés 
et profanes sur le connubium la solidarité de table et la solidarité vis-à-vis de extérieur 

79 Cf OEXLE Das Bild der Moderne vom Mittelalter cf 5) 
80 Cf AGULHON Introduction la sociabilité est-elle objet histoire dans FRAN 

OIS éd. Sociabilité et société bourgeoise en France en Allemagne et en Suisse 1750-1850 Paris 
1986 pp 13-23 Id. Vu des coulisses dans NORA éd Essais ego-histoire Paris Galli 
mard 1987 pp 9-59 33 ss.) 

81 Cf OEXLE Das Bild der Moderne vom Mittelalter cf 5) 
82 Quant ce trait caractéristique de epistemologie webérienne est-à-dire son perspecti- 

visme ou aspecti visme il faut lire le fameux avant-propos du premier volume des Gesammelte 
Aufsätze zur Religionssoziologie cf 38 pp 1-20 surtout 13 ss voir aussi du même 
éthique protestante cf 38) pp 7-25 surtout 22 ss où Weber met le lecteur en garde 

contre une surestimation des présentes études et souligne le caractère très provisoire de nos 
essais il voyait ses études destinées dans une large mesure être bientôt ce qui est 
finalement le sort de tous les travaux scientifiques 

83 Cf OEXLE Historismus berlegungen zur Geschichte des Phänomens und des 
Begriffs Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Jahrbuch 1986 pp 119-155 132 
ss Id. Wissenschaft und Leben Historische Reflexionen über Tragweite und Grenzen der 
modernen Wissenschaft Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 41 1990 pp 145-161 

152 ss Id. Von Nietzsche zu Max Weber Wertproblem und Objektivitätsforderung der 
Wissenschaft im Zeichen des Historismus dans PETERSON éd Rechtsgeschichte und theore 
tische Dimension Rättshistoriska Studier 15) Lund 1990 pp 96-121 
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