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Ce livre est le rendu d’un colloque tenu en novembre 2010 à l’université de Reims sur un thème 

historiographique qui peut apparaître ancien, celui des différences de croyances et de pratiques 

religieuses entre le peuple et les élites. Thomas Nicklas en est tout à fait conscient, rappelant dès 

l’introduction que cette distinction a engendré une dichotomie peut-être trop marquée entre deux 

couples, élites sociales/religion officielle et peuple/religion populaire, qui a depuis longtemps 

maintenant appelé à mieux réfléchir sur des catégories de pensée moins monolithiques autour de la 

notion d’élites et de populaire. Cependant, l’idée qui prévaut ici est de mettre en œuvre une visée 

comparatiste autour des »formes de la foi«, des expressions d’une foi qui ne peut être envisagée que 

comme un tout culturel qui n’échappe cependant pas à des formes de contrôle de la part des autorités 

séculières et spirituelles. Une question sous-tend le propos: qui accepte le discours religieux et qui le 

conteste? On retrouve ici la volonté d’évaluer le poids de la norme dans les pratiques religieuses, quel 

que soit le milieu social, en particulier au XVIIIe siècle. Pour ce faire, douze contributions sont réunies 

autour de six thèmes parfois assez originaux.

Le premier thème, »Foi/Historiographie«, aborde le positionnement de deux bénédictins – dom 

Mabillon et dom Calmet – réputés pour leur activité intellectuelle et spirituelle, deux représentants d’un 

ordre touché par le jansénisme. Si la foi de l’historien Mabillon est indiscutable, elle passe notamment 

par une vie de travail et de prières (Bruno Maes), d’attachement à Rome mais aussi à la quête de 

vérité, méthode appliquée tant à l’histoire qu’à la religion. Le célèbre historien lorrain, dom Calmet, a 

beaucoup écrit, comme par exemple sur la sorcellerie; on y voit alors un bénédictin historien confronté 

aux limites de sa méthode critique à l’égard du phénomène mais aussi un représentant de l’élite qui 

attribue essentiellement les errements de la sorcellerie à un peuple crédule (Thomas Nicklas). C’est 

ce même intellectuel qui écrit sur les vampires – en ce XVIIIe siècle, de grossiers paysans et non des 

seigneurs –, croyance populaire issue des angoisses paysannes qui le fascine mais dans laquelle il ne 

voyait que des hallucinations collectives. Et pourtant, écrire sur le sujet lui valut l’acrimonie de Voltaire. 

Pour nous, l’exemple de Calmet indique une forme de porosité de croyances populaires avec un 

représentant de l’élite religieuse qui n’y adhère pas, lui appliquant une méthode critique. Le thème 

»Autorité/Pratiques« est abordé au travers de l’archevêché de Trèves. Confréries et pèlerinages 

constituaient deux formes vigoureuses d’expression de la religion du peuple que les autorités ont 

cherché à encadrer, limiter voire interdire comme pour les confréries dans les Pays-Bas autrichien en 
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1786 (Bernhard Schneider). Ces confréries constituent une expression forte de la religiosité du peuple 

et d’une certaine autonomie des paroisses, surtout lorsque l’on considère que nombre d’entre elles 

datent d’avant la réforme tridentine et poursuivent leur existence tout au long de l’époque moderne. 

L’auteur parle alors avec raison de la complexité d’appréhender les relations entre expressions d’une 

piété populaire – notamment pas le pèlerinage – et application de nouvelles règles issues de l’autorité 

spirituelle: la religion populaire s’accommode de celles-ci en les appliquant avec parcimonie, en les 

adaptant à leur réalité. Un cas de possession supposée dans le même archevêché en plein XVIIIe 

siècle nous plonge dans un cas de confrontation entre représentants de l’élite religieuse (deux 

capucins et l’assesseur de l’archevêque), pas nécessairement unanimes sur le cas envisagé, et un 

médecin, lequel est porteur à la fois d’une culture scientifique rationnelle et de sa culture religieuse 

(Antje Bräcker). Un cas de sorcellerie (Jean Mondot) ouvre le thème »Opinion publique/Espace 

public« et nous plonge dans un procès archaïque, moins révélateur de positionnements religieux dans 

le monde réformé que de clivages d’une société machiste. Au-delà du processus de la condamnation, 

on voit avec intérêt se dessiner une expression publique éclairée par la presse. La question de la 

pratique de l’espace public est abordée au travers de la Fête-Dieu, fête populaire datant du XIIIe siècle 

mais dont la teneur et la portée évoluent en miroir du protestantisme (Jean-Claude Colbus). 

Rencontre entre le dogme et la piété des fidèles, la Fête-Dieu recèle un haut degré d’affirmation de la 

foi et de l’identité religieuse, nous plongeant ainsi au cœur de la confrontation confessionnelle. Le 

thème du »contrôle des corps« apparaît lui comme particulièrement stimulant. La querelle des danses, 

fait divers d’un long processus de condamnation morale révèle certes une querelle entre autorité civile 

et pastorale mais également un conflit de valeurs à l’égard de la mise en œuvre des préceptes 

religieux, de même qu’une crise interne au luthéranisme (Marie-Thérèse Mourey). C’est aussi la 

question de l’encadrement – ici des femmes enceintes et des jeunes mères – qui est abordée dans le 

contexte du Saint-Empire (Stéphanie Chapuis-Desprée). L’auteur nous montre la mise en œuvre de 

normes dans le domaine de la maternité et dans le contexte de l’essor des réformes protestantes, par 

le développement de systèmes de surveillance mais qui, ce qui n’est pas ici abordé, se heurtent en 

partie aux pratiques populaires comme on le sait pour le monde catholique et les travaux d’Arnold van 

Gennep. »Pratiquer la controverse« amène le lecteur sur un plan a priori davantage connu mais dont 

les leçons sont toujours multiples. En nous présentant la querelle entre luthériens strasbourgeois et 

jésuites de Molsheim à l’occasion du jubilé de 1617, Jean Schillinger décortique avec minutie les 

ressorts d’une controverse religieuse …qui ne passe pas toujours par les formes les plus élégantes ni 

les plus relevées! Comme souvent, ce sont les enjeux identitaires qui surgissent derrière ces 

controverses, même scripturaires. C’est le propos de Thomas Bremer qui analyse l’œuvre célèbre de 

Théodore de Bry sur la conquête de l’Amérique. On sait que celui-ci a largement puisé dans d’autres 

ouvrages pour inspirer son iconographie qui va tant marquer les esprits…tout en dénonçant assez 

largement l’attitude des Espagnols, donc des catholiques; il est vrai qu’à la même époque, le 

protestantisme face à la question de l’évangélisation extra-européenne n’en est qu’aux balbutiements: 

c’est déjà la question de la survie en Europe qui compte et cette littérature »exotique« constitue un 

vecteur parmi d’autres de l’affirmation confessionnelle. Le dernier thème, »Les savoirs religieux, les 
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médias« est abordé par l’image et la bibliothèque. L’iconographie confessionnelle polémique – ici les 

feuilles volantes strasbourgeoises de la seconde moitié du XVIe siècle –, relève d’un champ largement 

labouré; l’approche la plus originale de Florent Gabaude consiste à montrer le fonctionnement de 

feuilles populaires, fonctionnant comme les exempla médiévaux, feuilles employées ici 

traditionnellement comme sources d’une morale chrétienne mais aussi d’un enseignement 

dogmatique. Pour finir cet ensemble de contributions, c’est Jean Puget de la Serre qui retient 

l’attention d’Helga Meise. Auteur prolifique, le bibliothécaire de Gaston d’Orléans a produit des 

ouvrages d’édification, traduits pour certains en allemand. C’est à leur réception dans les grandes 

bibliothèques protestantes que s’attache H. Meise. Comme souvent, c’est du côté des élites de cour 

que l’on peut entrevoir cette réception; pour le reste, il faudrait s’attacher à dépouiller des inventaires 

pour tenter de mesurer plus avant l’écho de cette littérature. 

On notera que Thomas Nicklas et les divers contributeurs ont cherché à balayer et réinvestir un 

champ d’études à travers des thèmes dont chacun mériterait une étude approfondie. L’un des intérêts 

de cet ensemble de textes est d’avoir recherché une forme d’équilibre et surtout de comparaison entre 

deux sphères culturelles à la fois proches et éloignées, voie bien utile afin d’approfondir les 

recherches autour des formes et expressions de la foi. En effet, pour prendre le cas du Saint-Empire 

et du catholicisme, ces questions prennent une dimension différente de celles exprimées en terres 

davantage uniformément catholiques. Pousser la comparaison entre catholicisme et protestantisme 

favoriserait aussi très certainement des éléments forts intéressants sur la question des transferts et 

des barrages, et permettrait vraisemblablement de poursuivre la question de la réalité des identités 

religieuses et confessionnelles. Afin d’approfondir les questions soulevées, il faut sans doute 

également s’attacher à remettre en perspective le poids des structures, sociétales, ecclésiales et 

politiques, différentes entre la France et l’Empire. Le lecteur regrette une chose: l’absence d’une 

conclusion et d’une mise en perspective de ces contributions.
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