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Dans la prestigieuse collection de l’Institut für Österreichische Geschichtsforschung (l’École des 

chartes autrichienne), cet ouvrage collectif traite d’un sujet passionnant et occulté par l’apparent 

triomphe de la Pietas Austriaca et de la contre-réforme dans la monarchie autrichienne ainsi que dans 

l’archevêché de Salzbourg. Par l’intérêt du sujet mais aussi par l’étendue de la documentation et le 

choix délibéré de la longue duréé, nous avons affaire à un grand livre bien qu’il s’agisse d’un ouvrage 

collectif, genre ingrat où il est toujours plus difficile d’harmoniser les points de vue. L’ouvrage consiste 

en 19 contributions, réparties en trois rubriques: trois articles d’introduction générale, neuf articles 

consacrés chacun à une province de la Monarchie, les sept autres articles ayant une approche 

thématique. 

Dans leur introduction générale (p. 7–24), les trois éditeurs, Rudolf Leeb, Martin Scheutz et Dietmar 

Weikl, montrent que le concept de »crypto protestantisme« a fait son apparition à la fin du XIX° siècle 

dans la recherche historique; largement utilisé de nos jours il resterait pourtant un instrument de 

combat (Ute Küppers-Braun, »Geheimprotestantismus und Emigration«, p. 361–394). S’il n’est pas 

utilisable pour l’ensemble de la monarchie puisqu’en Hongrie les églises luthériennes et réformées 

avaient une existence légale depuis 1606, il convient parfaitement à la situation de la Bohême, de la 

Moravie et de l’archevêché de Salzbourg et bien entendu aux pays héréditaires qui lui ont donné 

naissance. Mais il ne faut pas avoir un vision romantique de communautés cachées dans les cantons 

les plus reculés des Alpes parce que la fidélité de certains sujets à la »Confession d’Augsbourg«, qui 

vivaient dans les vallées, était le plus souvent un secret de Polichinelle. Son étude devrait s’inscrire 

dans un cadre européen et la comparaison avec le destin des Huguenots ne serait pas déplacée. Il 

faudrait également étudier le poids exact d’une intervention du Corpus Evangelicorum du Saint-

Empire ou de la curie romaine dans les affaires des protestants autrichiens. 

Martin Scheutz montre comment l’administration traitait le crypto protestantisme dans les pays 

héréditaires (p.25–41) et remet en question le concept de »confessionnalisation« 

(Konfessionalisierung) qui a envahi la recherche historique allemande ces vingt dernières années, 

mais qui a peu influencé les autres écoles historiques et qui finalement pose plus de questions qu’il 

n’en résout. Heinz Schilling la définit comme »la formation à l’époque moderne d’une société 

hiérarchisée et disciplinée«, dont les institutions étaient encore fragiles. La collaboration de l’Église et 

de l’État dans ce processus est troublée par des différends fréquents. Wolfgang Reinhard ne prend en 

considération qu’une Église élitaire, qui n’agit pas toujours en profondeur et l’ouvrage présenté montre 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


bien au contraire les limites de l’intervention du clergé paroissial. L’agitation de 1731 dans 

l’archevêché de Salzbourg a suscité une réaction des autorités, qui jusqu’alors fermaient les yeux sur 

l’existence de ces »marginaux«. Les autorités viennoises prennent conscience du danger à la fin de la 

guerre de succession d’Autriche et réagissent d’une manière brutale. Il faudrait mettre en parallèle un 

processus analogue dans les communautés protestantes. Ce processus de confessionnalisation par 

en bas apparaît sous la contrainte en Hongrie au XVIII° siècle: les notables protestants chassés des 

instances politiques par la législation restrictive consacrent toutes leurs forces aux conseils 

presbytéraux qu’ils négligeaient naguère. 

C’est ce que montre dans la deuxième partie du livre, la contribution de Zoltan Csepregi sur la Hongrie 

royale au XVIIIe siècle (Das königliche Ungarn im Jahrhundert vor der Toleranz 1681–1781, p. 299–

330) est particulièrement intéressante. Après le coup d’arrêt imposé à la contre-réforme par la diète de 

Sopron de 1681, les Habsbourg ont tenté d’étouffer progressivement le protestantisme hongrois, qu’ils 

ne pouvaient éradiquer autrement: entre la fin de la guerre d’indépendance hongroise en 1711 et l’édit 

de Tolérance de Joseph II en 1781, on a pu parler de »la captivité babylonienne« des églises 

réformées. Csepregi nous donne une image de Marie-Thérèse qui ne correspond pas à la pieuse 

légende entretenue par les Autrichiens; en fait on ne sait pourquoi elle détestait cordialement les 

protestant: serait-ce parce que sa mère était une luthérienne convertie? En tout cas, elle appuya de 

toutes ses forces le clergé catholique dans sa tentative de liquidation du protestantisme hongrois. 

L’auteur nous rappelle l’importance du serment »articulaire« et aussi de la Constitutio Carolina. En 

obligeant tout officier royal à prêter serment per beatam virginem Mariam et omnes sanctos, de fait les 

réformés ont été hypocritement exclus des emplois publics jusqu’en 1781. Le »serment articulaire« 

représentait une réduction considérable du pouvoir politique de la noblesse protestante, qui était de 

facto exclue des offices municipaux et départementaux. La situation était si préoccupante que l’on a 

pu parler de »contre-réforme silencieuse«, de sorte que les contacts avec l’étranger (la Prusse et la 

Saxe) se multiplièrent, pour faire connaître la situation déplorable où se trouvaient désormais les 

communautés protestantes Toute la littérature protestante reflète le désespoir dans lequel se trouvent 

les fidèles, car les perspectives sont catastrophiques. Seul le Banat de Temesvar, reconquis sur les 

Turcs en 1718, fut ostensiblement ouvert aux colons luthériens, malgré l’opposition du clergé et des 

jésuites.

Par l’étendue de sa documentation, la diversité des sujets abordés, correspondant à la diversité des 

situations où se trouvent placées les provinces de la Monarchie autrichienne, par la qualité des textes 

qu’il nous offre mais surtout par sa problématique, cet ouvrage mériterait d’être traduit pour montrer au 

public français que l’histoire culturelle de la Monarchie autrichienne ne se limite pas à l’étude de la 

reconquête catholique ni aux manifestations de la piété baroque. Il montre clairement les limites de la 

Pietas Austriaca: Léopold Ier n’a, pas plus que Louis XIV, ramené tous ses sujets à ce qu’ils 

considéraient tous deux comme »la seule vraie religion«. Il ne cache pas non plus qu’il reste encore 

beaucoup à faire.
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