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Résumé

Les anabaptistes étaient des membres de groupes issus de nombreux mouvements religieux et sociaux contemporains de la
Réforme de Luther et Zwingli (v.1517-1523). À partir de 1529, ils ont été considérés comme des hors-la loi dans le Saint Empire
Romain Germanique. Cependant, dans la ville libre d’Empire de Cologne, dans les duchés avoisinants de Juliers et de Berg. Dans
ces conditions, je me demande comment les sociétés modernes intègrent la différence.

Pour compenser le manque des sources et mettre au jour les logiques non explicites dans le comportement des acteurs, j’adopte
un point de vue centré sur les relations interpersonnelles et les localisations. Pour ce faire, je construit une base de données spatiale,
au niveau intra-urbain, pour la ville libre d’Empire de Cologne. Les informations disponibles dans les sources peuvent être traitées
comme de l’adressage postal (geocoding), en utilisant la technique du géoréférencement indirect. À partir du plan réalisé par Arnold
Mercator en 1571 et d’un annuaire historique datant de la fin du XIXe siècle, il est possible de créer de l’information spatiale par
rapport à laquelle seront localisés les phénomènes relatifs aux activités des individus et des groupes (habitat, travail, réunion
religieuse clandestine, etc). Les classes retenues sont : le réseau viaire, le mobilier urbain, les bâtiments religieux, les équipements
publics, et les constructions civiles à usage privé, remarquables dans le paysage urbain (Höfe / « cours »). Il s’agit donc de
modéliser les éléments spatiaux qui entrent dans la composition des adresses postales des phénomènes étudiés.
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Abstract

The anabaptists were members of groups stemming from numerous religious and social movements which were contemporary of
Luther's and Zwingli’s reformation (v.1517-1523). From 1529 on, they were considered as heretics and outlaws in the Holy
Roman Empire. However, in the free Empire City of Cologne, in the neighbouring duchies of Juliers and Berg, they were 
religious dissenters (1534-1618 in Cologne, and 1534-1694 in the duchies). In these conditions, I wonder how the Early Modern
societies integrate what was different.

To compensate for the lack of sources and bring to light the not explicit logics in the behavior of actors, I adopt a point of
view centred on the interpersonal relationships and localizations. I build a spatial database to intra-urban level (Cologne). The
available information in sources are handled as mail addressing (geocoding), which implies I use the technique of indirect 
georeferencint. From the City Plan drawn by Arnold Mercator in 1571 and thanks to a book dating of the end of the 19th century,
I am able to create spatial information, with regard to which the phenomena relative to the activities of the individuals and the
groups (environment, work, conventicula secret religious meeting) will be located. The feature classes are: routes, the street 
furniture, the religious buildings, the public equipments, and the remarquable civil constructions for private use (the “Höfe”,
also “Courtyard” which means great houses, known by the owner’s name).

Keywords

Cologne, urban history, Early modern history, religious dissenters, linear modelization, indirect georeferencing, Empire,
16th century.

Entre persécution et assimilation,
les anabaptistes Rhenans

dans leur monde social XVIe-XVIIe siècles
Modélisation de la configuration spatiale

de la dissidence religieuse en milieu urbain (Cologne, 1534-1618)
Mathilde Monge1

1 CHMR - CRHM - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
52-54, rue de Fontenay - 94300 Vincennes

monge.mathilde@gmail.com


