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Le régime judiciaire et administratif des territoires ecclésiastiques de l’Empire a rencontré depuis 

longtemps un intérêt particulier. Par rapport au développement que connaissent les nombreux autres 

territoires leur évolution semble caractérisée par un retard prononcé qui les écarte du »path of 

development« menant aux structures étatiques modernes empruntées par leurs voisins séculiers. 

Mais en quoi consiste-t-il exactement? Et comment mesurer cet écart et ses possibles conséquences? 

C’est à ces questions que s’attache l’étude de Michael Ströhmer sur l’économie juridictionnelle de la 

principauté ecclésiastique de Paderborn en recourant pour l’essentiel à une approche inspirée par la 

»Nouvelle économie des institutions« (NEI) que le travail soumet à l’épreuve d’une vaste enquête 

empirique. Dans cette démarche l’enquête se peut appuyer sur toute une série d’études qui, à 

l’exemple des travaux de Frank Göttmann, se sont intéressées aux modèles alternatifs dans la 

formation des états territoriaux dans l’espace germanique. C’est donc en partant d’une révision 

pluraliste du modèle plus ou moins unilinéaire de la naissance des structures étatiques modernes que 

Ströhmer aborde la »culture juridictionnelle« de sa principauté ecclésiastique  en s’interrogeant sur les 

conditions dans lesquelles les structures traditionnelles du paysage judiciaire ont pu se reproduire 

avec l’intervention active des justiciables et de leurs représentants. L’enjeu méthodologique de 

l’enquête n’est donc rien moins que d’élargir une interprétation reposant sur un modèle privilégiant 

l’action de l’État central par une approche d’en bas (»Bottom-up Modell«) capable de mettre en 

lumière les mécanismes complexes d’un marché juridictionnel respectant l’autonomie de ses différents 

acteurs. 

Le développement de l’enquête se fait en quatre étapes. La première consiste dans une esquisse 

topographique des traits spécifiques du territoire juridictionnel à ses différents niveaux. L’enquête suit 

ici de très près la configuration territoriale de la répartition des compétences matérielles et temporelles 

des différentes instances concernées au niveau régional et local en relevant surtout l’argument 

topographique déterminant le choix du juge. La deuxième étape aborde, sous les auspices d’un 

transfert théorique, le glissement du paysage juridictionnel vers un marché de la justice en thématisant 

les options qui s’offrent aux justiciables. La troisième étape enfin décrit l’économie judiciaire en 

s’intéressant aux acteurs, biens et transactions. Elle développe en trois points les fondements 

anthropologiques et culturels du comportement des différents acteurs, la nature des biens juridiques 

en cause et les ressources et coûts en jeu. La quatrième et dernière étape scrute les différentes 

options politiques au niveau des différentes entités territoriales et sociales.

Sans entrer dans le détail de ces analyses on peut relever que le résultat plaide pour un arrangement 
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maintenant une balance acceptable pour tous les acteurs, dont on ne prendra guère la juste mesure 

en le confrontant au seul modèle d’une modernisation linéaire. La reconstruction du système judiciaire 

d’en bas, telle qu’elle nous est proposée ici, montre au contraire que nous nous trouvons en présence 

d’un processus de transformation largement ouvert quant à ses résultats acquis sur le moment. 

Indépendamment de l’intérêt que représente cette étude pour l’histoire régionale et plus largement 

celle d’un type de territoire de l’ancienne Germania sacra cette analyse de l’espace juridictionnel en 

termes d’économie institutionnelle  laisse entrevoir au moins trois aspects qui modifient la vision 

téléologique de la formation de l’État moderne telle qu’elle est couramment admise. En distinguant 

clairement entre plusieurs niveaux d’analyse conformément au »jeu d’échelles« prôné par Bernard 

Lepetit, elle fait ressortir la logique d’utilisateur en fonction des conditions topographiques qui pèsent 

sur l’offre et la demande en matière de justice. En même temps, elle permet de mesurer, grâce au 

bilan des coûts de transaction, l’étendue plus ou moins grande de cette liberté de choix et le rôle que 

joue dans ce contexte la configuration sociale à différents niveaux de la société régionale. Enfin, elle 

aide à comprendre les motivations et les expressions d’une politique judiciaire largement marquée 

dans les territoires ecclésiastiques par un condominium entre évêque, chapitre et seigneuries locales.
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