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L’étude de Bridget Heal sur le culte marial dans l’Allemagne moderne est à situer dans un courant 

historiographique, prenant de l’importance depuis une vingtaine d’années, qui cherche à déconstruire 

explications globales et généralisations. Dans la lignée de Marc Forster,1 l’auteur s’attaque aux 

perceptions uniformisantes du catholicisme et du luthéranisme véhiculées par une partie de la 

recherche allemande, notamment les études sur la »confessionnalisation« de Wolfgang Reinhard. 

Selon Heal, les recherches sur la piété mariale montrent une rupture trop marquée entre Moyen Âge 

et Temps modernes. Le culte de la Mère de Dieu n’a pas disparu de l’Allemagne luthérienne au XVIe 

siècle; les recherches sur le catholicisme, quant à elles, se sont concentrées sur la Bavière et les pays 

des Habsbourg, très imprégnés de Contre-Réforme, et ont ainsi passé sous silence la survivance de 

la tradition médiévale dans d’autres régions. L’auteur en conclue qu’ »il faut éviter toute généralisation 

sur la manière dont la Réforme et la Contre-Réforme ont transformé le culte traditionnel de la Vierge«.

Cette thèse s’appuie principalement sur une étude des images, de la liturgie, des protocoles de 

visitations et des actes de procès pour blasphème. Le phénomène religieux est alors approché moins 

sous l’angle des représentations, ce qui nécessiterait une analyse plus large de la littérature de 

dévotion, que des pratiques. Heal se situe ainsi dans la lignée de l’histoire sociale. L’attrait particulier 

de cette monographie provient de la comparaison entre luthéranisme et catholicisme, l’auteur centrant 

ses investigations sur une ville luthérienne, Nuremberg, une ville catholique, Cologne, et une ville 

biconfessionnelle, Augsbourg.

Après un premier chapitre qui esquisse le rôle de la Vierge dans la piété tardomédiévale et la doctrine 

mariale d’Érasme et des réformateurs, Heal met à jour la persistance du culte marial dans la 

Nuremberg protestante (chapitre 2), correspondant à l’attitude d’un Luther cherchant plus à modifier 

qu’à éradiquer ces dévotions. La métamorphose luthérienne de la Mère de Dieu, qui, d’un puissant 

intercesseur, devient une mère de famille modèle, semble en tout couronnée de succès, même si la 

population rurale fut plus lente à modifier ses pratiques. 

À Augsbourg, au contraire de Nuremberg, la piété envers Marie disparut largement au XVIe siècle 

dans les milieux protestants, influencés par les idées de Zwingli. Ici, la Vierge put jouer le rôle d’un 

»marqueur confessionnel«. En effet, au tournant du XVIIe siècle, une dévotion contre-réformatrice 

glorifiant la puissance de la Reine céleste s’y développa, en grande partie sous influence bavaroise 

(chapitre 3). Par contraste, Cologne présente le cas d’une cité encore largement marquée par les 

1 Marc R Forster, Catholic Revival in the Age of Baroque. Religious Identity in Southwest Germany, 1550–1750, 
Cambridge 2001.
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traditions médiévales. Ce n’est seulement que dans le deuxième quart du XVIIe siècle que la piété 

mariale typique de la Réforme catholique s’y développa. Pour expliquer ces différences, l’auteur 

renvoie aux contextes sociopolitiques locaux.

Enfin, la question du »genre et de la dévotion mariale« est abordée dans le dernier chapitre. 

L’ancienne thèse féministe considérant la Vierge comme un instrument de domination patriarcale est 

rejetée. C’est en effet surtout dans les territoires luthériens que la Mère de Dieu fut érigée en modèle 

d’humilité, de chasteté et d’obéissance féminine. La piété mariale catholique porta au contraire plus 

l’accent sur le divin que sur le familial. Il est en outre difficile de déceler des traces d’une dévotion 

mariale spécifiquement féminine dans le monde catholique. La fonction religieuse de la Vierge, qui est 

d’intercéder auprès du Père, convenait bien aux croyants des deux sexes. Enfin, l’auteur se pose la 

question de savoir comment les luthériens ont pu combler le vide laissé par la négation de 

l’intercession mariale et montre que la figure du Christ a pu reprendre de nombreux attributs de la 

Mère de Dieu.

L’étude de Bridget Heal est bien écrite, claire, fondée, équilibrée. On aurait cependant apprécié plus 

de perspectives nouvelles. L’appropriation luthérienne de la figure de la Vierge ou la place exclusive 

de Jésus en tant qu’intercesseur dans cette même confession n’étonneront pas les spécialistes du 

protestantisme; elles reflètent en effet les écrits de Luther lui-même. Considérer que la figure du Christ 

aurait évolué afin de combler le vide laissé par la métamorphose de Marie semble même paradoxal, 

tant la mutation du rôle de la Vierge provient précisément d’un christocentrisme se trouvant au cœur 

de la Réforme. Enfin, que la Réforme catholique s’est imposée plus lentement à Cologne qu’à Munich 

est également un fait connu. Les conclusions de l’étude ont ainsi valeur d’antidotes à des 

simplifications abusives, mais ne constituent pas des propositions fondamentalement neuves.

L’auteur, n’insiste-t-elle alors pas un peu trop sur la »pluralité« catholique? L’histoire de Cologne ne 

semble guère démontrer une diversité des chemins, mais représente plutôt un cas d’inertie religieuse. 

La conclusion selon laquelle il faudrait éviter toute généralisation peut sembler contestable. On aurait 

apprécié, au contraire, une analyse plus en profondeur des différences entre les dévotions mariales 

tardomédiévale et contreréformatrice. Les renvois au rôle d’intercesseur de la Vierge et à sa fonction 

de marqueur identitaire ne semblent pas résumer toute l’affaire. Il est ainsi possible de se demander si 

le refus de généraliser, si commun dans l’historiographie actuelle, peut constituer un objectif de 

recherche pleinement satisfaisant.
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