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Ce recueil de onze contributions contient les actes d’un colloque tenu en 2002 à Wittenberg et portant 

sur les relations entre Église protestante et conscience régionale à l’époque moderne. Quatre articles 

portent sur l’espace saxon et thuringien et trois sur les villes. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, 

les opinions théologiques et les formulations des confessions de foi se sont multipliées, d’où le souci 

de la plupart des autorités politiques et religieuses de maintenir ou de rétablir une homogénéité 

confessionnelle dans leur espace politique. Ces contributions analysent le lien entre doctrine, 

structures ecclésiastiques et conscience régionale, soit l’importance de l’aspect confessionnel pour la 

genèse de l’identité régionale.

Parmi les articles, celui de Daniel Gehrt évoque l’apparition d’une évolution vers une identité 

luthérienne favorisée par la dynastie des Ernestinen en Thuringe de 1547 à 1572: celle-ci prend ses 

distances  avec Melanchthon pour devenir un bastion du luthéranisme intransigeant. L’électeur 

Auguste de Saxe, partisan des disciples de Melanchthon favorables à une confession moins rigide, 

décide alors la mise en tutelle des territoires des Ernestinen, les héritiers du duc étant mineurs. Cela 

incite 110 pasteurs de Thuringe (10% du corps pastoral) à abandonner leur poste pastoral.

Volker Gummelt étudie la »Pommerische Kirchen Chronica« de Poméranie, ouvrage du pasteur 

Daniel Cramer, un livre de base de l’identité dans ce duché: la Réforme y est marquée par les liens 

étroits entre la Poméranie, Luther et Bugenhagen, professeur à Wittenberg qualifié »d’apôtre« de la 

Poméranie, ainsi que par les liens dynastiques entre les électeurs de Saxe et la dynastie des ducs de 

Poméranie.

À Dantzig, ville libre hanséate entourée de régions catholiques intégrées au royaume de Pologne, 

l’unité de foi assure l’unité de la communauté civile (communitas christiana). La patria devient le 

récipient de la foi en Dieu, ce que l’article de Sven Tode développe. 

Dans la principauté d’Anhalt, Irene Dingel montre que l’identité est fondée par le prince-évêque 

Georg III de Mersebourg, une confession spécifique grâce aux écrits de celui-ci et le gymnase de 

Zerbst. Dans l’Anhalt, l’autorité de ce prince-évêque est comparable à celle de Luther.

Au Wurtemberg, seul État protestant important dans l’Allemagne du Sud majoritairement catholique, le 

corps pastoral devient une des strates sociales les plus influentes du duché. L’ordonnance 

ecclésiastique de 1559 et la loi fondamentale de 1565 qui imposent le luthéranisme contribuent à la 

formation d’une conscience wurtembergeoise dans laquelle la question confessionnelle prend un 
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contenu existentiel, ce qui apparaît dans l’article de Sabine Holtz.

Une autre étude, celle d’Armin Kohnle, concerne le Palatinat électoral. Ici les changements 

confessionnels (du luthéranisme à la confession réformée) et l’apparition de minorités, à quoi s’ajoute 

une géographie politique morcelée, rendent la formation  d’une conscience identitaire plus complexe. 

Aussi la disparition de l’État palatin entre 1792 et 1803 laisse-t-elle la population assez indifférente.

Le cas bâlois, analysé par Andreas Wendland, est assez original. Intégrée seulement en 1501 dans la 

Confédération helvétique, la ville se situe à la jointure entre les cantons et l’Empire. Sur le plan 

protestant, la ville, marquée par l’humanisme et fière du prestige de son université, conserve une 

certaine tolérance après l’adoption de la Réforme. Mais, à la fin du XVIe siècle, un rapprochement 

avec les autres cantons protestants, tous réformés, impose une unité réformée stricte (la »Confession 

helvétique«) avec la mise en place d’une généalogie officielle des grandes familles de Bâle, qui 

occulte les acteurs bâlois plus proches des luthériens. Désormais la Heimat suscite une nouvelle 

frontière face au Rhin supérieur alsacien et badois à majorité catholique, où les protestants étaient 

principalement luthériens. Bâle étend au XVIIe siècle ses relations avec ses coreligionnaires réformés 

allemands, français, britanniques et néerlandais, tandis que sa classe dominante s’enferme dans un 

nombre limité de  familles patriciennes.

Ces exemples variés démontrent l’essor d’identités régionales associant étroitement un espace 

politique et une confession, ce qui apporte une nouvelle dimension à l’histoire religieuse protestante à 

l’époque de l’orthodoxie.
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