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En ce siècle des Lumières réputé »post-confessionnel«, la collection des conclusions du Corpus 

Evangelicorum de la diète de Ratisbonne, presque exclusivement consacrée aux différends entre 

protestants et catholiques, remplit quatre volumes et 3729 pages. Les deux grandes affaires du siècle, 

la presque guerre du Palatinat dans les années 1720 et l’expulsion des protestants de Salzbourg par 

l’archevêque Leopold von Firmian en 1731–1732, occupèrent le devant de la scène; en arrière-plan, 

de multiples conflits de village éclatèrent et furent portés devant la diète. Ce sont 170 cas qui 

fournissent la matière de cet ouvrage. Les lieux conflictuels étaient nombreux. Que le souverain 

changeât de religion, se convertît au catholicisme comme au Palatinat ou dans la principauté de 

Hohenlohe, promût une politique de conversion, entravât la liberté de culte des protestants, l’équilibre 

était rompu, tout comme il pouvait l’être par une immigration confessionnelle volontaire ou plus 

banalement par l’évolution démographique différentielle des communautés. Qu’une région 

protestante, à la suite d’une succession, allât à un souverain catholique, les heurts ne manqueraient 

pas d’arriver au moindre prétexte; ce fut le cas dans le comté de Kronberg im Taunus passé d’un 

chevalier d’Empire protestant à l’archevêque-électeur de Mayence. Étaient alors remises en cause la 

fameuse année de référence, l’annus decretorius, fixée lors des traités de Westphalie à 1624, et les 

décisions d’application de l’Executionstag de Nuremberg qui n’avaient d’ailleurs réglé qu’un tiers des 

cas de restitution en mai 1651. Plus encore, les conflits éclataient dans les territoria non clausa, où la 

souveraineté était divisée, paritaire, alternative ou cumulative, sans pour autant qu’il y ait adéquation 

entre le politico-juridique et le religieux. Un exemple: dans le village de Herbolzheim en Franconie, la 

souveraineté était partagée entre l’état ecclésiastique de Würzburg et la principauté de 

Schwarzenberg, la haute justice appartenait à l’évêque de Würzburg, la basse justice étaient partagée 

entre ledit évêque, une cure de Würzburg, les Schwarzenberg, le margraviat de Brandebourg-

Ansbach et la commanderie teutonique de Virnsberg (une enclave dans Brandebourg-Ansbach); 

Würzburg prétendait posséder le iura circa sacra, l’autorité sur toutes les religions, ce que contestait 

Ansbach. Les occasions d’affrontement entre les communautés religieuses étaient multiples: 

construction d’une église catholique dans un bourg réputé protestant depuis l’annus decretorius 

(comme à Kronberg), transformation d’un édifice à simultaneum en église catholique (le Saint-Esprit à 

Heidelberg, dont s’empara le comte palatin Karl-Philipp), entraves au bon fonctionnement du 

simultaneum (le non respect des horaires, l’usage de l’orgue, une ornementation choquante comme à 

Neuses-am-Berg), contestation quant au droit de patronage et de présentation des clercs, 

remplacement du pasteur, du maître d’école, de la sage-femme (elle pouvait ondoyer en cas 

d’urgence), usage du presbytère, du cimetière, calendrier des fêtes (la date de Pâques), passage d’un 
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pèlerinage ou d’une procession catholique en territoire protestant, conversion forcée in articulo mortis 

(à Herbolzheim en 1757), toutes ces occurrences sous-entendant dans la plupart des cas un 

engagement économique et fiscal. Les ambiguïtés du statut juridique et religieux, souvent même de 

véritables vides, ouvraient la porte à des procédures longues qui, partant d’un humble village, 

pouvaient aboutir à l’empereur, en transitant par le souverain territorial, la chambre de justice 

impériale de Wetzlar, la diète à Ratisbonne, le Conseil aulique d’Empire à Vienne. De petits 

événements (Quisquilien, Kleinigkeiten) pouvaient, par un phénomène de concaténation, gonfler un 

dossier qui finissait par contenir une liste impressionnante de griefs. Au départ, une pétition de 

paroissiens, initiée par le Schultheiß ou le représentant ou porte-parole de la communauté (il fallait au 

moins 2/3 de signatures), peut-être aussi l’activisme de quelques meneurs et têtes brûlées, avinées 

disaient leurs adversaires, puis l’intervention de juristes ou d’avocats qui étaient parfois de vrais 

professionnels de la chicane et en faisaient leur fonds de commerce (le cas à Kronberg), l’entrée en 

scène d’un État voisin protecteur (Brandebourg-Ansbach pour les 11 paroisses contestées entre le 

margraviat et Würzburg, la Hesse-Darmstadt pour défendre Kronberg contre Mayence), enfin la 

plainte adressée à la diète, la plupart du temps au Corpus Evangelicorum, la menace venant 

généralement d’un catholicisme agressif ou conquérant. À ce niveau-là, nous abandonnons le terrain 

de la micro-histoire pour déboucher sur celui de la communication et de la culture politique du Saint-

Empire. Le Corpus Evangelicorum, qui, jusqu’à Joseph II qui en accepta implicitement l’existence en 

1769, n’était nullement reconnu comme une institution officielle du Reichstag, à la différence des 

collèges des électeurs, des princes ou des villes, n’en prétendait pas moins, s’appuyant sur la tradition 

et une longue expérience de solidarité dès avant Westphalie, à une existence politique, mimétique de 

la Diète, avec son président, l’électeur de Saxe, pourtant converti au catholicisme pour devenir roi de 

Pologne, sa procédure du votum commune, sa Privat-Diktatur pour la publication de ses conclusa, sa 

pratique des ambassades auprès des princes, sa caisse de secours pour aider ceux qui n’avaient pas 

les moyens de se défendre. La domination protestante de l’université de Göttingen pour 

l’enseignement du droit d’Empire, le renom des juristes protestants comme Johann Jakob Moser ou 

Johann Stephan Pütter, ne furent pas de peu de poids pour donner crédit à la cause protestante et 

créer dans l’Empire un horizon d’attente pour tout ce qui pouvait la menacer. Aussi les gravamina 

protestantes adressées au Corpus Evangelicorum bénéficièrent-elles d’une puissante caisse de 

résonance parce qu’elles furent immédiatement publiées dans les journaux dont le nombre s’accrut au 

cours du siècle, et surtout dans des périodiques dont certains furent en quelque sorte les journaux 

officiels du Corpus Evangelicorum. L’»Europäische Staatscantzley«, deux numéros par an, publiée à 

partir de 1697 par Christian Leonhard Leucht sous le pseudonyme d’Anton Faber, fut la publication la 

plus importante pour rendre compte des travaux de la diète et du Corpus Evangelicorum. Dans 

l’»Europäische Fama«, on pouvait suivre les différends religieux d’un numéro à l’autre (onze par an) 

sous forme de feuilleton. Dans les années 1747–1750, le »Welt-und Staatsspiegel« fut axé sur 

l’actualité immédiate; il était indexé, paginé, avec une disposition des articles qui se suivait d’un 

numéro à l’autre; 80% de sa documentation provenait de Ratisbonne. Ajoutons encore les »Acta 

historico-ecclesiastica«, publiés à Weimar, très intéressés par le piétisme, et les volumes de Johann 
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Jakob Moser sous les titres successifs de »Hanauische Berichte«, »Neue Berichte«, »Vermischte 

Berichte«. L’auteur dit ici sa dette envers l’ouvrage de Susanne Friedrich, »Drehscheibe Regensburg.   

Das Information- und Kommunikationssystem des Immerwährenden Reichstags« (2007). Il en résulta 

une extraordinaire visibilité de la cause protestante – d’où le titre de l’ouvrage – qui bénéficiait de 

l’autorité de l’écrit, vrai medium de la consolidation des revendications. En face, il n’exista pas de 

véritable Corpus Catholicorum. Les États catholiques tenaient le Corpus Evangelicorum pour illégal, il 

leur était difficile de se structurer à l’identique et d’officialiser ainsi deux corpora. Était-ce un bon 

moyen de combattre l’organisation voyante et ostensible des protestants de la diète par une invisibilité 

que la cour de Vienne, en rivalité parfois avec les États catholiques représentés à Ratisbonne, finit par 

trouver dommageable aux intérêts du catholicisme, tout comme le prince de Hohenlohe-Kirchberg 

aurait préféré à la médiation de la Bavière ou de Würzburg une negotio communi omnium statuum 

catholicorum pour régler son conflit avec les protestants de sa principauté? Les grands États 

catholiques du Reich privilégiaient le pragmatisme des relations de cour à cour et les négociations 

discrètes. Sur le marché de l’information, le déséquilibre était flagrant et la sémantique protestante, 

une sémantique de la souffrance présentant les protestants à l’image des premiers chrétiens, 

impressionna l’opinion. La parité juridique des traités de Westphalie n’existait plus. Après la guerre de 

Sept Ans et l’avènement de Joseph II en tant qu’empereur, l’actualité accorda moins de place à ces 

conflits religieux, si bien qu’on ne sait trop parfois comment ils prirent fin. Le Corpus Evangelicorum fit 

le ménage parmi les plaintes, élimina l’inutile ou le dérisoire, ou du moins n’en assura plus la publicité. 

En 1785, il ne restait que 19 cas en suspens. Certes, il y eut d’interminables querelles, la situation de 

Schornstein ne fut réglée qu’en 1847 par la construction d’une seconde église pour les protestants: le 

prince de Nassau-Saarbrücken refusait le simultaneum qu’une clause de la paix de Rijswijk, confirmée 

par le traité de Bade, avait imposé dans tous les lieux annexés ou occupés par la France, et donc 

recatholicisés pendant la période des Réunions et la guerre de la ligue d’Augsbourg (Orléanscher 

Krieg, Pfälzischer Erbfolgekrieg), alors que le village était classé protestant selon l’année de référence 

1624. Mais dans la plupart des cas, le souci de la tranquillité publique, du bon voisinage et de la 

bonne police finit par aboutir à un compromis acceptable. 

L’ouvrage, nourri de recherches dans les archives de Berlin, Munich, Vienne, Nuremberg et surtout 

Würzburg à cause des »onze paroisses de querelle«, dépasse, on le voit, le cadre des conflits 

religieux étudiés pour eux-mêmes et les avatars du jus reformandi, pour déboucher sur la culture 

politique du Saint-Empire au dernier siècle de son existence, sur l’inachèvement du processus 

étatique (Staatlichkeit) qui laisse trop de zones d’ombre propices aux contestations, sur le mécanisme 

de la communication et de la formation de l’opinion, sur les rapports entre le »haut« et le »bas« dans 

l’État, la genèse de la norme, son acceptation par les sujets, et le rôle des fonctionnaires locaux 

comme interface. Et c’est la combinaison de la thèse générale sur la visibilité de l’information et des 

exemples de la microstoria qui ne va pas sans difficulté de lecture, car pour chaque village ou bourg, 

l’information est pulvérisée tout au long de l’ouvrage, et c’est au lecteur de reconstituer le puzzle. 

Ajoutons aussi que le manque de carte est préjudiciable à une bonne compréhension. Le Herbolzheim 

dont il s’agit n’est pas celui du pays de Bade que l’on trouve sur les cartes ou sur Internet. Et la zone 
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franconienne entre Würzburg et Ansbach, avec au milieu la principauté de Schwarzenberg, mais aussi 

quelques Duodezfürstentümer, enclaves, exclaves, aurait bien mérité une cartographie précise avec la 

localisation des onze paroisses contestées. Mais on sait les contraintes éditoriales qui pèsent sur les 

auteurs, qui doivent livrer un ouvrage clés en mains. Et celui-ci est de bonne facture.
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