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Cet ouvrage, issu d’une thèse de Ratisbonne, est une étude de l’œuvre du duc Christoph de 

Wurtemberg durant ses 18 ans de règne (1550–1568). Il s’appuie sur une documentation riche en 

procès-verbaux des diètes du duché et de la diète d’Empire, en correspondances du duc et en écrits 

des conseillers laïcs et ecclésiastiques. La problématique est triple: consolidation politique et 

financière du duché, qu’il a trouvé fragilisé à son avènement, pour en faire un État moderne, 

engagement en faveur de l’unité du luthéranisme germanique et politique extérieure à la double visée 

d’asseoir sa prédominance dans le cercle de Souabe et d’agir au niveau de l’Empire lors des diètes. 

Sur le plan des moyens, il agit selon le concept du »Handlungsraum« (espace ou possibilités 

d’action).

L’ouvrage est divisé en cinq chapitres chronologiques, chacun correspondant à une période de la 

gouvernance de Christoph. La première phase (1550–1553) correspond à une période de 

stabilisation, avec une bonne analyse des facteurs auxquels le duc se voit confronté à son 

avènement. Il crée un climat de confiance avec le Landtag, établit des relations cordiales avec les 

princes voisins (Bavière, Palatinat) et fait de l’Église territoriale une Église modèle.

Dans les trois années suivantes (1553–1555), le duc renforce sa primauté dans le cercle de Souabe, 

ce qui lui permet de créer une position d’hégémonie régionale et il profite de la paix d’Augsbourg 

(1555) pour consolider la situation religieuse et mettre en place des structures étatiques prémodernes 

qui renforcent le poids du duché dans l’Empire. En l’espace de cinq ans, le duc a transformé un 

territoire financièrement ruiné et politiquement sans importance en une puissance politique moyenne 

qui tend vers une unité religieuse luthérienne.

Durant la troisième étape, la plus longue (1556–1563), le Wurtemberg bénéficie d’une période de 

stabilité et de prospérité. Par une série d’ordonnances, le duc étend le domaine étatique à de 

nouveaux domaines (assistance sociale, éducation), fait voter un droit commun au Wurtemberg 

(Landrecht) et publie une ordonnance ecclésiastique exemplaire (1559) qui renforce son pouvoir à 

l’intérieur et accroît son prestige à l’extérieur.

Mais la tension confessionnelle croissante avec le Palatinat passé au calvinisme suscite une 

quatrième étape (1563–1566) dominée par ce conflit qui suscite un recul de l’aura du duc parmi ses 

coreligionnaires dans l’Empire après la diète d’Augsbourg de 1566. Le Palatinat a en effet créé une 

rupture dans le protestantisme germanique, et le duc de Wurtemberg a eu une attitude agressive vis-

à-vis du Palatinat, ce qui a été mal perçu dans la plupart des États luthériens.
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Dans la dernière étape (1567–1568), son rôle diminue avec la détérioration de sa santé. Il est 

désormais plus préoccupé par sa religiosité, le souci d’assurer sa succession et l’avenir de la 

dynastie.

Il s’agit d’une des premières études biographiques de la seconde génération de princes protestants. 

Elle aborde tous les aspects de politique intérieure et extérieure, le rôle du facteur religieux et son 

action, ainsi que les ruptures au triple niveau intérieur, dans le cercle de Souabe et dans l’Empire avec 

ses collègues et lors des diètes. Sur ce remarquable ouvrage, on peut toutefois formuler deux regrets: 

d’une part la faible place accordée à son entourage de conseillers, juristes et théologiens dont Brenz, 

et d’autre part l’absence d’allusion à l’entrevue de Saverne (1561) du duc avec le duc de Guise qui 

voulait séparer les huguenots des luthériens allemands, ce qui se trouve dans tous les manuels 

français, alors que le mot »Guise« n’est pas dans l’index de l’ouvrage. Historiographie allemande et 

historiographie française ne se recoupent pas en ce domaine! De même l’indifférence du duc de 

Wurtemberg au sort des huguenots en France n’est pas signalée dans l’ouvrage.
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