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Il s’agit ici d’une contribution importante dans le cadre de la recherche actuelle sur les conversions. 

L’auteur évoque les relations des convertis et de leurs expériences dans ces deux lieux. La 

comparaison des habitants des deux villes, de Zurich, réformée, et de Lucerne, catholique, du XVIe 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle est fascinante. Dans sa thèse lucernoise Heike Bock étudie le 

changement de perspective culturelle et historique, quotidienne et microscopique, en posant la 

question de l’étendue de la confessionnalisation et de l’empreinte laissée dans les identités 

confessionnelles. D’une part elle offre une histoire sociale des expériences des convertis, et de l’autre 

une étude sur les relations des deux autorités avec des convertis de confessions différentes, 

notamment dans le contexte de l’aide aux pauvres.

L’auteur travaille avec minutie et suit une compréhension modifiée de la notion de 

»confessionnalisation«. D’après elle la confession est un facteur important d’identification entre 

d’autres. Les conversions sont des franchissements de frontière qui constituent plutôt une affirmation 

qu’un questionnement de la différence confessionnelle. Elles étaient donc des éléments structurels de 

la culture des confessions.

Dans une quatrième partie l’auteur compare les deux villes grâce à quatre questions directrices: 

»Quelles positions occupaient les autorités face aux convertis?« »Quelles expériences faisaient les 

convertis en changeant de confession et quels étaient les conflits dans lesquels ils étaient impliqués?« 

»Quelle importance avaient les conversions par rapport aux communautés et aux convertis?« 

»Quelles sont les déductions à tirer pour la signification du facteur conversion et de son 

développement pendant la période étudiée?«

Elle présente d’abord les structures politiques, sociales et confessionnelles des deux villes, puis elle 

s’interroge sur la situation des institutions et des groupes concernés par les conversions. Dans les 

deux villes les convertis étaient considérés comme des personnes nécessiteuses. Les conditions de 

leur admission étaient avant tout guidées par des considérations économiques. Une ascension sociale 

par conversion restait une grande exception.

L’auteur pointe son étude sur une particularité très intéressante dans sa septième partie, celle sur 

deux religieux. Il s’agit tout d’abord du pasteur réformé Johann Jakob Rüegg (1623–1693) de Zurich 

qui accepta en raison de sa conversion au catholicisme à Lucerne des situations dangereuses et des 

difficultés économiques. Le deuxième est le moine bénédictin, en fuite, Johannes Heidelberger (1628–

1698) de Saint Gall dont sa conversion aux réformés lui servit de légitimation pour justifier sa fuite.
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L’auteur constate que le recul des conversions dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle est à 

comprendre comme un indice pour la perte de l’importance du lien confessionnel. L’auteur conclut que 

les conversions avaient lieu souvent dans des situations particulières, sous des conditions 

particulières, dans des contextes particuliers.

Cette recherche enrichie par de nombreuses citations et de courtes biographies est une peinture de 

cette époque, tant historique, sociologique que religieuse. Cette comparaison des mentalités perçue à 

travers cette question délicate de la conversion, de ses motivations et raisons difficiles à discerner est 

menée avec rigueur et de nombreux détails importants et vient enrichir nos connaissances.
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