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Intégrer le terme de »fondamentalisme« au titre d’un ouvrage qui étudie les liens entre politique et 

religion vers 1600 est original et courageux. Le projet scientifique qui sous-tend ce beau recueil 

d’articles consiste en fait à mettre à nu les interactions entre aspects confessionnels et réalités du 

pouvoir en Europe à l’aube de la guerre de Trente Ans. Le concept du 

»Konfessionsfundamentalismus« est ici utilisé comme un instrument heuristique cherchant à décrire et 

à analyser des réalités sociales et culturelles habituellement délaissées par les historiens. 

Conceptions apocalyptiques du monde et autres peurs irrationnelles ont été à l’origine de beaucoup 

de violences à connotation religieuse. Si elles ont été minoritaires, ces réalités n’en ont pas moins 

contribué à façonner les grands conflits européens du XVIIe siècle. Elles permettent aussi de mieux 

comprendre pourquoi et comment ces guerres ont finalement fait éclore des projets de paix quelques 

décennies plus tard. Une telle approche ouvre des perspectives de comparaison et de réflexion pour 

d’autres époques, y compris la nôtre. 

Cet ouvrage collectif découlé d’un colloque international que Heinz Schilling, véritable chef de file des 

études sur la »confessionnalisation« en Allemagne, a organisé en juin 2005, dans le cadre du 

Historisches Kolleg à Munich. Il est publié dans la collection de cette même fondation scientifique aux 

éditions Oldenbourg. Dans son introduction, Heinz Schilling rappelle qu’il ne s’agit pas de décliner une 

thématique historique qui serait dans l’air du temps. Les interrogations croisées sur la politique et la 

religion à l’âge confessionnel l’auraient au contraire accompagné dès le début de sa carrière, à une 

époque où ces facteurs intéressaient peu une histoire encore très centrée sur le socio-économique. 

Aujourd’hui, les sujets politiques et religieux connaîtraient un renouveau d’intérêt, aussi à cause de 

l’évolution de nos sociétés et du contexte international. Un ouvrage sur le »fondamentalisme 

confessionnel« vers 1600, qui puiserait à plusieurs décennies de recherches, pourrait apporter une 

contribution modeste mais intéressante aux débats contemporains. La lecture du volume fait 

clairement apparaître ce mérite, tout en montrant les limites de tels parallèles entre des époques très 

différentes. 

Les définitions que les différents contributeurs donnent du »Konfessionsfundamentalismus« à travers 

leurs travaux sur des lieux ou des cas plus ou moins spécifiques sont diverses. Plutôt que de nuire à 

la cohérence du projet, cette variété des approches est de nature à nourrir le questionnement et le 

débat. Plusieurs auteurs reprennent la notion de »crise du XVIe siècle finissant« dont les violences 

confessionnelles débridées seraient un symptôme parmi d’autres. Bernd Roeck revient en détail sur 

cette thématique, en éclairant surtout les facettes culturelles de la fameuse crise. Klaus Garber 
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propose une étude des liens entre »fondamentalisme confessionnel« et »nationalisme dans 

l’humanisme tardif« à travers le commentaire de poèmes d’Opitz sur la guerre. Wolfgang Harms, le 

spécialiste des pamphlets illustrés de langue allemande, montre comment ce moyen de 

communication exprime des velléités de combat à caractère eschatologique à la fin du XVIe et au 

début du XVIIe siècles. 

Une deuxième partie est consacrée aux »Feindbilder« (idées préconçues de l’ennemi) que les 

différentes confessions élaborent, peaufinent et diffusent à tour de rôle. Alexander Koller se penche 

sur celles produites par la papauté dans le cadre de la lutte contre les »hérésies« protestantes. Robert 

Bireley (S. J.) s’intéresse aux discours des jésuites sur la »guerre sainte« pendant les années 1615 à 

1635, tandis que Thomas Kaufmann s’interroge sur l’anti-jésuitisme des protestants. Volker Leppin 

traite quant à lui des célébrations entre culte mémoriel et appels à l’agressivité auxquelles le premier 

jubilée de la Réforme donne lieu en 1617. La troisième partie de l’ouvrage est centrée sur le Saint-

Empire, les modalités qu’y prend le »fondamentalisme confessionnel« et les interprétations qu’il y 

inspirées. Elle comporte des contributions de la part de Winfried Schulze (sur la manière de voir les 

conflits religieux dans le camp catholique), d’Anton Schindling (sur l’humanisme et le 

»Konfessionsfundamentalismus« à Strasbourg), d’Eike Wolgast (sur le Palatinat électoral et sa 

politique entre 1559 et 1620), de Holger Thomas Gräf (sur le »fondamentalisme« protestant dans la 

Hesse) et d’Axel Gottard (sur les inquiétudes à l’œuvre dans les chancelleries luthériennes). 

La quatrième et dernière partie propose une ouverture sur l’Europe occidentale et orientale, en 

s’interrogeant sur l’adéquation entre les modèles idéologiques et les réalités de leur mise en œuvre. 

William Monter juxtapose ainsi les écrits de Campanella et les actions du duc de Lerma entre 1598 et 

1620. Willem Frijhoff revient sur l’existence de schémas apocalyptiques catholiques dans la très 

protestante république des Provinces-Unies. Hans-Jürgen Bömelburg traite des discours 

fondamentalistes dans une société multiculturelle comme la Pologne-Lituanie vers 1600. Enfin, István 

György Tóth s’interroge sur le fondamentalisme religieux et la tolérance en Hongrie à la même 

époque. Le volume tout entier, un bel ensemble qui fera date dans l’historiographie des XVIe et XVIIe 

siècles, est d’ailleurs dédié à la mémoire de cet historien hongrois qui a beaucoup contribué à 

remettre les anciens »pays de l’Est« au cœur de l’Europe.
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