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À l’occasion des 100 ans de la fondation de la collection Reformationsgeschichtliche Studien und 

Texte (RST), Peter Walter, actuel directeur de la Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus 

Catholicorum dresse un bilan historique des quatre collections qui gravitent autour de cette société.

L’initiateur en est le théologien Joseph Greving, qui désirait créer une collection d’inspiration 

catholique, mais dans un esprit de tolérance pour permettre une collaboration régulière avec ses 

collègues protestants. En 1906, il parvient, non sans difficulté, à fonder une collection intitulée 

Reformationsgeschichtliche Studien und Texte (RST), qui comprend des recueils d’articles et de 

sources. Puis, en 1917, il crée une société chargée d’éditer un Corpus Catholicorum, avec des 

œuvres d’auteurs catholiques de l’époque du schisme religieux. L’ouvrage contient ensuite l’évolution 

de la société, à savoir la suite des présidents et leur œuvre. 

Le chapitre suivant contient une brève étude des thèmes des quatre collections. Le Corpus 

Catholicorum comprend 48 volumes depuis 1919, le Katholisches Leben und Kirchenreform depuis 

1927 comprend 67 volumes, les Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 17 volumes depuis 1900 

et la RST 152 dont beaucoup sont des biographies des théologiens, des évêques et des hommes 

politiques ayant agi dans l’Église, parmi lesquels des partisans de la réunification des Églises aux XVIe 

et XVIIe siècles. Les centres géographiques de gravité de la collection sont d’une part la vallée 

rhénane, avec Cologne comme point fort, et d’autre part l’Allemagne du Sud autour de la Bavière. Les 

pays étrangers à l’Allemagne sont peu présents.

La partie rédigée se termine par quelques perspectives d’avenir. L’auteur déplore un recul des 

chercheurs pour l’espace catholique au XVIe siècle, plus marqué que pour le  monde protestant. Trois 

domaines devraient être étudiés davantage: la théologie de la fin du Moyen Âge avec les courants 

favorables à des réformes, les théologiens favorables au retour de l’unité et la confessionalisation 

catholique.

L’ouvrage se termine par le texte des statuts et la liste exhaustive des ouvrages publiés dans les 

quatre collections. Il s’agit d’un ouvrage précieux qui permet aux spécialistes du XVIe siècle et de 

l’histoire religieuse de ce siècle de découvrir les principaux thèmes de recherche sur le milieu 

catholique au sens large et son évolution au cours d’un siècle tourmenté, principalement dans 

l’espace germanophone.
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