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L’ouvrage rassemble les actes d’un colloque tenu à Mayence du 15 au 19 octobre 2009. Le colloque 

se proposait d’étudier des stratégies de contrôle et d’utilisation des médias, essentiellement dans le 

domaine de l’imprimé.

Le titre appelle une remarque dans la mesure où il ne correspond que partiellement au contenu des 

différentes contributions. D’une part, les territoires ecclésiastiques ne sont directement concernés que 

par la moitié environ des contributions: les autres études s’inscrivent dans une perspective 

comparatiste et soulignent, en principe, le rôle joué par des instances ecclésiastiques dans les 

procédures de contrôle des médias. D’autre part, les indications concernant le cadre chronologique 

(1680–1800) masquent le fait que la plupart des études concernent le XVIIIe siècle et des 

problématiques propres à cette époque.

Les territoires ecclésiastiques allemands présentent un paradigme remarquable, dans la mesure où 

leur situation était marquée par une nette ambivalence. Le lien qu’ils entretenaient avec les institutions 

ecclésiales (essentiellement catholiques) ne leur permettait pas de faire abstraction du critère de 

vérité religieuse et les poussait à prohiber les publications émanant du camp confessionnel opposé; 

mais ces territoires, en pleine mutation, dont la survie dépendait pour une part de leur capacité à se 

moderniser, ne pouvaient pas se fermer totalement aux idées nouvelles – celles de l’Aufklärung –, 

parfois difficilement compatibles avec la perspective confessionnelle.

Les questions fondamentales posées dans le cadre du colloque concernent la manière dont les 

médias étaient utilisés en tant qu’instruments de pouvoir, comment ils étaient contrôlés et comment il 

était possible d’exercer une influence sur eux et à travers eux. Dans ce cadre, il convenait d’examiner 

le degré d’institutionnalisation des instances chargées du contrôle en tenant compte des particularités 

régionales et confessionnelles et des potentialités offertes par les différents médias.

Un bon exemple de la problématique générale de l’ouvrage est offert par l’article de Franz Stephan 

Pelgen, examinant la mise en scène de la publicité autour d’une ordonnance sur les couvents 

promulguée par l’archevêque-électeur Emmerich Joseph von Breidenbach-Bürresheim au cours de 

l’été 1771: il s’agissait de faire plier la résistance à un texte inspiré par l’épiscopalisme de Johann 

Nicolaus von Hontheim (Justinus Febronius). L’archevêque et son entourage firent un usage ciblé des 

médias en diversifiant les modes de présentation du texte, en suscitant des commentaires et en 

déplaçant la discussion du cercle étroit des spécialistes à une large opinion publique. Sascha Weber 

étudie le soutien apporté par la revue »Der Bürger« (1765–1770) à la politique de l’archevêque de 
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Mayence: l’opportunité de la création de cette revue découlait notamment du fait que les orientations 

de la politique de l’archevêque, proche des idées des Lumières et hostile à l’influence des ordres 

religieux, lui interdisaient d’avoir recours au média traditionnel qu’était la prédication. Les relations 

complexes entre les archevêques de Mayence et le publiciste Peter Adolph Winkopp sont éclairées 

par Tristan Coignard: dans les années 1783 à 1786, Winkopp publia deux revues qui faisaient 

entendre la voix du camp réformateur et qui engagèrent des polémiques suivies avec des publications 

catholiques. Il fut arrêté en 1786 consécutivement à des articles critiques jugés dangereux pour 

l’intégrité de l’électorat, avant de recevoir un poste de fonctionnaire en 1791, soutenu par le 

coadjuteur Karl Theodor von Darlberg, qui souhaitait utiliser ses compétences de publiciste. Il apparaît 

ainsi que le personnel politique de l’électorat de Mayence avait compris le profit qu’il pouvait tirer des 

médias et était parfaitement à même d’utiliser ceux-ci pour promouvoir des projets politiques.

Le cas de l’évêché d’Osnabrück, étudié par Siegrid Westphal, est remarquable, dans la mesure où le 

traité de Westphalie y avait installé un simultaneum: un évêque catholique alternait avec un 

administrateur luthérien appartenant à la maison de Brunswick-Lunebourg. Cette situation reposait sur 

un équilibre fragile et toute attaque émanant de l’un des deux camps risquait d’avoir des 

conséquences graves. Le publiciste Justus Möser, né à Osnabrück, affirmait qu’il n’y avait pas de 

censure et que chacun était libre de lire ce qu’il désirait. L’étude montre que la pratique de la censure 

à Osnabrück fut effectivement modérée, mais qu’on assista au développement de formes marquées 

d’autocensure destinées à préserver la paix confessionnelle. À plusieurs reprises, le conseil municipal 

luthérien fit condamner et détruire des pamphlets anticatholiques pour éviter toute provocation vis-à-

vis de l’évêque et du chapitre cathédral. Cette attitude d’autocensure fut également adoptée par 

Justus Möser, éditeur, à partir de 1766, de la revue »Wöchentliche Osnabrückische Anzeigen«. Möser 

souhaitait susciter une opinion publique éclairée, mais également diriger celle-ci de manière à prévenir 

des mouvements susceptibles de troubler l’ordre public.

À Cologne régnait une situation politique complexe: la municipalité défendait avec acharnement la 

liberté de la cité, alors que les archevêques ne s’étaient pas résolus à la perte de leurs prérogatives. 

Dans le conflit connu sous le nom de »Cologne contre Cologne«, l’apport des médias, étudié par 

Alexandra Rohrschürmann, fut conséquent. En 1659 et 1687, deux importants ouvrages 

apologétiques permirent à l’archevêque Maximilian Heinrich de Bavière de contrer la politique active 

de la municipalité en livrant un exposé détaillé des bases juridiques du conflit. La municipalité 

envisagea de riposter, puis renonça pour des raisons financières, mais aussi parce qu’elle avait 

reconnu que la défense de ses intérêts pourrait être faite plus facilement par le biais de manifestes 

brefs, peu coûteux, largement diffusés.

L’étude de la censure dans la Rome pontificale menée par Jyri Hasecker bénéficie des avancées 

rendues possibles par l’ouverture des archives de l’inquisition romaine et de la congrégation de l’Index 

en 1998. Cela permet une meilleure connaissance des méthodes de la censure romaine et des 

procédures qui amenaient à la mise à l’index d’un ouvrage, des personnes chargées de la censure 

(exclusivement des ecclésiastiques), des principes selon lesquels les livres étaient examinés et de 
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l’efficacité des sanctions prononcées. Françoise Knopper propose une étude inversant en quelque 

sorte la perspective adoptée dans d’autres contributions, déjà mentionnées: elle n’examine pas la 

manière dont les principautés ecclésiastiques pratiquaient la censure, mais les jugements critiques 

formulés sur ces principautés dans des récits de voyage ainsi que les réactions suscités par ces 

jugements: les critiques, vives chez les protestants qui visitaient des principautés ecclésiastiques 

catholiques, faisaient l’objet de tentatives de réfutation, mais nourrissaient aussi la réflexion menée 

dans ces principautés et servaient d’argument pour lancer des débats ou proposer des réformes. 

D’autres contributions traitent de cas de censure (ou d’autocensure) dans les livrets d’opéra, en 

Hongrie, ou dans le cadre de l’activité (économique ou missionnaire) d’ordres religieux en Inde ou 

dans le Nouveau Monde.
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