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R. J. W. Evans nous présente un ouvrage fort utile sur le Saint Empire romain, dont les historiens 

commencent à réapprécier l’importance à la fois pour l’histoire allemande et pour l’histoire 

européenne. Les trois éditeurs ont confié à 19 auteurs d’origine variée (allemande, autrichienne, 

anglo-américaine et israélienne) des mises au point d’une vingtaine de pages, qui sont regroupées 

autour de trois thèmes principaux: l’histoire constitutionnelle, l’histoire religieuse et l’histoire sociale et 

culturelle du Saint-Empire.

D’abord, Karl Othmer von Aretin (p. 27–42) pose la question de savoir si l’ancien Reich était une 

fédération comme on l’a longtemps affirmé ou s’il demeurait une structure hiérarchisée comme à 

l’époque médiévale. Léopold Ier avait, après la guerre de Trente ans, consolidé un système pyramidal 

où le pouvoir impérial reposait sur les petites principautés laïques et les principautés ecclésiastiques 

face à la Bavière la Saxe, au Brandebourg ou au Hanovre. Le terme de confédération souvent utilisé 

pour expliquer le fonctionnement du Saint-Empire ne convient donc pas, puisque la constitution est 

demeurée monarchique jusqu’en 1806.

C’est pourquoi Georg Schmidt (p. 43–62) se demande si le Saint-Empire n’est pas plutôt l’État et la 

nation des Germains. Jusqu’à présent l’historiographie du Saint-Empire ne s’est guère inquiétée de 

cette relation conceptuelle, parce qu’elle visait à démontrer les particularités du développement de 

l’Allemagne par rapport aux autres nations et qu’elle en montrait le côté anachronique par rapport aux 

»vrais États-nations«. Certains auteurs allaient même jusqu’à se demander s’il y avait une histoire 

allemande. Pourtant, pour Georges Schmidt, la nation allemande existe indiscutablement, même si 

elle suit un chemin particulier. Le Saint-Empire a été accusé d’avoir empêché la formation de l’État-

nation sur le modèle français, mais on oublie, qu’au début de l’époque moderne, les Pays-Bas, le 

Nord-Est de la France, la Bohême et l’Italie du Nord appartenaient à l’Empire, sans avoir beaucoup de 

liens avec le Saint-Empire. Cet Empire était limité à l’Allemagne. La nation allemande est une 

invention des humanistes qui voyaient dans les Allemands du XVIe siècle les descendants des 

Germains. Ils constituaient un État plus réduit que le Saint-Empire héritier du monde féodal, mais 

d’autre part la nation allemande était largement répandue au-delà des frontières de cet État et 

constituait d’importantes minorités en Europe du Centre et de l’Est. Il n’y a donc pas de juxtaposition 

possible entre Saint-Empire, État allemand et nation allemande

Léopold Auer (p. 63–76) rappelle le rôle du Conseil aulique d’Empire dans le Saint-Empire, où il 

permettait à l’empereur d’exercer, en collaboration avec d’autres institutions, une autorité politique et 

morale sur ses vassaux et leurs sujets, même si après Charles-Quint il s’est limité au domaine 
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judiciaire et à la préservation de l’autorité impériale dans le cadre du droit féodal. Il a aussi maintenu la 

présence de l’autorité impériale en Italie du Nord et défendu les villes libres contre les princes 

territoriaux et d’une manière générale il a défendu ses sujets contre des actes arbitraires, mais il 

conviendrait d’examiner plus n détail cet aspect du Conseil aulique d’Empire, qui, en dépit de ses 

lenteurs, a joué jusqu’au bout un rôle important dans la vie du Saint-Empire. Il a renforcé le rôle de la 

loi et garanti un plus large accès aux tribunaux. Il a aussi maintenu le bon fonctionnement des 

instances supérieures de l’Empire. Toutefois il n’a pas acquis une égale autorité dans toutes les 

régions de l’Allemagne, mais il l’a conservé jusqu’à la Révolution française

Ces mises au point ont amené Siegrid Westphal à se demander (p. 77–94) si l’histoire des institutions 

du Saint-Empire romain n’avait pas besoin d’être renouvelée. Comme le but essentiel des lois et des 

institutions juridiques, telles que le Conseil aulique d’Empire ou la Chambre impériale était de 

maintenir la paix, et non pas d’obliger les princes à moderniser les institutions, il faudrait mener une 

enquête approfondie pour voir comment les sujets se servaient de ces institutions pour préserver les 

libertés germaniques.

Pour Peter H Wilson (p. 95–114) la guerre de Trente Ans demeure la crise constitutionnelle majeure 

qu’a connu l’Empire entre 1500 et l’émergence de l’État prussien à partir de 1740. Avant 1960, les 

historiens avaient conclu que le conflit avait détruit la constitution de l’Empire, qu’il avait transformé en 

une vague confédération de principautés, ce qui et parfaitement inexact. Il a apporté un règlement 

définitif aux questions religieuses en admettant l’existence légale de trois confessions chrétiennes. Il a 

confirmé l’existence des libertés germaniques et empêché la transformation de l’Empire en monarchie 

absolue, ce qui explique l’importance de la diète »perpétuelle« (1663–1806), que Karl Härter replace 

(p. 115–138) dans son contexte européen. Il montre que l’institution a bien fonctionné jusqu’au bout, 

malgré ses lenteurs et ses pesanteurs, qui lui ont valu maintes critiques au XVIIIe siècle.

Dans une seconde partie, l’ouvrage aborde l’histoire religieuse de l’Empire. G. Scott Dixon (p. 139–

164) montre que les magistrats des villes libres d’Empire (Nuremberg, Strasbourg) ou des villes 

hanséatiques ont volontiers rallié la réforme luthérienne et qu’ils ont par là même accru leur influence 

politique tant à l’intérieur de la cité que dans l’Empire. Mais ces notables ont posé en même temps la 

question de leur place dans un Empire demeuré catholique.

S’appuyant sur une abondante bibliographie, Franz Brendle et Anton Schindling (p 165–182) 

rappellent qu’il y eut au XVIe siècle trois types de guerre de religion dans l’Empire: celles qui se 

déroulent à l’intérieur d’une même principauté, celles qui opposent des principautés de confession 

différente et celles menées contre le Turc aux frontières de l’Empire, celles-ci étant considérées 

comme des guerres justes, puisque les chrétiens se défendent contre les adeptes d’une autre religion. 

Charles-Quint a évité de présenter la guerre contre la ligue de Smalkalde comme une guerre contre 

les hérétiques, mais comme la mise au pas de vassaux rebelles. Cette attitude a déterminé la 

politique ultérieure des Habsbourg qui n’ont jamais donné de caractère confessionnel à leurs 

interventions militaires.

Dominic Phelps (p. 183–202), dans une contribution fortement éclairante, montre le rôle déterminant 
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des électeurs de Saxe dans les élections impériales entre 1559 et 1619. En appuyant 

systématiquement la candidature d’un Habsbourg à l’Empire, y compris celle de Ferdinand II en 1619, 

les chefs du Corpus Evangelicorum ont fait preuve de modération et d’un grand sens politique. Ils ont 

ainsi assuré le triomphe de l’unité du Reich sur un possible dualisme, qui n’est apparu que plus tard 

avec la rivalité austro-prussienne.

L’attitude responsable des électeurs de Saxe a évidemment favorisé la reconquête catholique qui est 

évoquée par Trevor Johnson (p. 203–222) qui en analyse les stratégies, les problèmes et les 

conséquences. Elle a, en particulier, permis le triomphe d’une culture catholique dans les sociétés 

rurales (article de Marc R. Foster, p. 223–244).

Une troisième partie est consacrée à l’histoire sociale et culturelle du Saint-Empire. Dans un article 

introductif (p. 245–262), Susan C. Karant Nunn se demande si on doit faire une histoire sociale du 

Saint-Empire. Malgré l’existence (ou à cause de l’existence) de sources abondantes, le travail reste à 

faire. Toutefois, c’est une tâche ardue car il ne faut plus se limiter à l’empereur ou aux cadres 

politiques supérieurs, mais prendre en compte les élites issues des universités et leur environnement.

Pendant longtemps, les historiens, influencés par Norbert Elias, ont cherché à montrer le processus 

de domestication de la noblesse à l’intérieur de l’État moderne. L’étude de Christian Wieland (p. 263–

282) montre que l’aristocratie bavaroise, parfaitement consciente d’être une noblesse d’Empire ne 

s’est pas laissé domestiquer par les Wittelsbach. Les efforts du duc pour réduire les privilèges de ses 

sujets nobles se heurtèrent au XVIe siècle à une résistance tenace de ces derniers, parce qu’ils 

souhaitaient conserver des liens juridiques directs avec l’Empire. D’autre part, l’endettement des ducs 

était si grave qu’en 1557 Albert V a décidé de conférer les privilèges de la noblesse à tous les 

chevaliers bavarois. En conséquence, les tribunaux seigneuriaux jugèrent que désormais les paysans 

et les seigneurs relevèrent eux-mêmes d’un tribunal de la noblesse.

Hillay Zmora (p. 283–302) nous fournit un autre exemple du comportement de la noblesse avec 

l’étude qu’elle a consacrée à la formation des chevaliers d’Empire en Franconie. Quand, la fin du XVe 

siècle, les nobles de Castille, de France ou d’Angleterre furent intégrés dans l’État monarchique, les 

chevaliers de Souabe ou de Franconie ont constitué des corporations autonomes, qui se placèrent 

sous l’autorité directe de l’empereur. Les chevaliers se déclarèrent vassaux directs de l’Empire, 

indépendants des princes territoriaux. L’absence de grandes principautés dans ces régions contribua 

à leur succès, même si c’était, selon Volker Press, un phénomène étonnant. L’acceptation des 

charges fiscales communes justifia leur existence et la réunion de leurs assemblées. Elles furent 

dorénavant reconnues par le pouvoir impérial et les chevaliers échappèrent définitivement à la tutelle 

des princes, alors que la petite noblesse de France ou de Castille était obligée de se soumettre à 

l’autorité royale.

Joachim Whaley (p. 303–322) revient à la problématique de Georg Schmidt et pose carrément la 

question de l’existence d’une nation allemande. Pendant longtemps les historiens modernistes ont 

estimé que l’Empire était une construction non-nationale, pré-nationale ou supranationale, mais des 

travaux récents ont ouvert de nouvelles perspectives.
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Dans le même esprit, Markus Völkel se demande (p. 323–346) s’il y a une »conscience historique« de 

l’Empire, car celui-ci dérangeait parce qu’il ne correspondait pas au modèle des monarchies 

nationales, qui s’est plus ou moins imposé dans le reste de l’Europe. Il esquisse une historiographie 

de la question depuis les Humanistes en passant par Leibniz jusqu’aux Philosophes. Tant qu’il a 

existé, le Saint-Empire est apparu comme une entité explicable, mais, après 1806, l’historiographie 

kleindeutsch et les tenants de l’État-nation en ont fait un monstre, alors qu’il n’y avait guère d’aide à 

attendre des historiens étrangers. Tous ont pensé en termes d’État, de puissance et de nation. Mais 

un système conçu pour défendre les libertés ne pouvait être compris par les gens du XIXe siècle.

Wolfgang Behringer (p. 347–358) rappelle l’importance du réseau postal pour la communication dans 

le Saint-Empire entre le centre et la périphérie, pour les princes d’abord, pour les élites ensuite. En 

outre, la Reichspost eut, dès le XVIe siècle, le mérite de faciliter la circulation des lettres et des idées 

dans toute l’Europe de l’Ouest.

Un autre élément de cohésion du Saint-Empire était fourni par les rituels de caractère politique décrits 

par Barbara Stollberg-Rilinger (p. 359–374). Ils avaient pour but d’exposer au grand jour les éléments 

fondamentaux de la constitution: l’élection impériale et le couronnement, finalement établis à 

Francfort, les investitures et les hommages des vassaux, l’ouverture des sessions de la Diète 

d’Empire (jusqu’en 1663), les audiences impériales. Ils avaient le caractère d’une représentation 

théâtrale, pour évoquer un ordre supérieur. Cette forme archaïque de la vie constitutionnelle s’est 

néanmoins maintenue jusqu’à la fin, même si les couronnements ont attiré les moqueries des esprits 

éclairés et des acteurs eux-mêmes.

L’ouvrage ne comporte pas de conclusion formelle, mais il représente une invitation implicite à 

développer les recherches sur la société et les institutions du Saint-Empire définitivement sorti du 

purgatoire de la recherche historique – et d’autant plus intéressant qu’il représente un défi aux tenants 

de l’histoire nationale stricto sensu.
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