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En 2005, les Allemands ont célébré le 450e anniversaire de la paix d’Augsbourg de 1555. Les 

festivités comprenaient des séances d’hommage officielles, des services religieux œcuméniques, des 

expositions et des colloques, à Augsbourg ou ailleurs. Les textes réunis dans ce volume ont été 

présentés et discutés lors de la rencontre internationale qui s’est déroulée à Augsbourg en septembre 

2005, sous l’égide de deux prestigieuses sociétés savantes, le Verein für Reformationsgeschichte et la 

Société pour la publication du Corpus Catholicorum. L’objectif était de donner un aperçu des 

recherches récentes sur la paix de 1555, ses modalités, ses limites et ses mérites, ses influences et 

ses interprétations. Ce pari a été largement relevé, même si toutes les questions que soulève ce traité 

si important pour l’histoire de l’Allemagne n’ont pas pu être traitées. La double édition de l’ouvrage, 

d’abord chez Aschendorff, ensuite dans la collection du Verein für Reformationsgeschichte, contribue 

à faire de ces actes de colloque un manuel facilement accessible et très utile pour qui s’intéresse à 

l’époque des divisions confessionnelles. 

Une première partie du volume s’attarde sur les antécédents et le »profil« de la paix d’Augsbourg. Elle 

comporte des articles sur les tentatives de pacification antérieures qui, par leurs échecs, ont préparé 

la voie à l’accord de 1555 (Armin Kohnle), sur Ferdinand Ier, le père malgré lui du »Religionsfrieden« 

(Alfred Kohler), sur les attitudes, généralement positives, des autres empereurs à l’égard de cet 

héritage (Franz Brendle), sur la manière dont la paix d’Augsbourg a transformé le système politique du 

Saint Empire, en accentuant la polarisation entre catholiques et luthériens (Axel Gotthard), et enfin sur 

la place du traité dans l’histoire du droit (Heinrich de Wall). 

Un deuxième volet se penche sur la réception et les lectures de la paix d’Augsbourg en Empire, à 

l’époque de son adoption et pendant les siècles suivants. Peter Walter traite ainsi des réactions dans 

les milieux humanistes érasmiens, tandis que Christoph Strohm analyse les approches, dictées par 

leurs intérêts confessionnels respectifs, des juristes catholiques, luthériens et réformés. Irene Dingel 

s’attaque à la question centrale des rapports privilégiés entre paix d’Augsbourg et »confession 

d’Augsbourg«, ainsi qu’aux essais peu fructueux d’étendre le traité aux calvinistes du Saint-Empire, 

voire d’autres pays européens. Dans cette partie, on lit aussi un article de Matthias Asche sur le ius 

emigrandi, le droit à l’émigration qui était un corollaire du traité de 1555 et qui a fait l’objet 

d’interprétations fort diverses au cours des décennies.  

La troisième partie est consacrée à l’application de la paix d’Augsbourg dans le Saint-Empire entre 

1555 et 1618, entre une très courte période de réelle pacification, la recrudescence des tensions et 
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enfin l’éclatement d’une nouvelle crise de grande envergure. Les contributions abordent les différentes 

composantes territoriales du Saint-Empire, des principautés électorales de Mayence, Cologne et 

Trèves (Friedhelm Jürgensmeier) au Palatinat électoral et aux territoires ecclésiastiques de la région 

(Eike Wolgast), en passant par les duchés unifiés de Clèves, Juliers et Berg (Stefan Ehrenpreis), les 

États de Hesse, de Wurtemberg, de Brandebourg-Anspach et de Brandebourg-Kulmbach/Bayreuth 

(Manfred Rudorsdorf) et les principautés électorales de Saxe et de Brandebourg (Jens Bruning). Si les 

villes sont bien présentes, avec une étude sur les villes libres (Carl A. Hoffmann) et une autre sur les 

villes placées sous la domination de princes-évêques (Johannes Merz), il manque une contribution sur 

la Bavière et d’autres territoires très catholiques du Saint Empire. Cette partie »allemande« se clôt sur 

un article plus inattendu de Dieter J. Weiß sur l’ordre des chevaliers teutoniques. 

La quatrième et dernières partie du volume propose des  approches comparatives de la paix 

d’Augsbourg et de son entreprise de pacification confessionnelle. Kaspar von Greyerz y aborde le cas 

de la Suisse, Michael G. Müller celui de la Pologne-Lituanie, Joachim Bahlcke celui de la Bohême-

Silésie et Márta Fata celui de la Hongrie. Tous posent la question des influences du traité de 1555 

comme modèle pour ces autres territoires confrontés aux défis de la division religieuse et de la 

coexistence multiconfessionnelle. Les deux contributions finales, qui se penchent sur les Pays-Bas 

éludent cette thématique pourtant fort intéressante. Ceci est dû au fait que les auteurs ont choisi des 

sujets ayant trait aux Provinces-Unies de la toute fin du XVIe et du début du XVIIe siècles, c’est-à-dire 

à une période postérieure aux grandes tentatives de pacification des anciens Pays-Bas. Nicolette 

Mout étudie en effet les attitudes de Juste Lipse à l’égard des conflits de son temps et le travail d’Olaf 

Mörke est lui aussi centré sur l’après 1579. Le tour d’horizon des pays voisins n’aborde pas non plus 

la France et l’Angleterre, deux États pourtant secoués par des problèmes sinon semblables du moins 

comparables à ceux que la paix d’Augsbourg a cherché à résoudre. Quels échos le traité de 1555 y a-

t-il eus? Et comment l’a-t-on évoqué dans les Pays-Bas des années 1560 et 1570? Ces questions 

mériteraient d’être creusées, à la suite de ce beau volume commémorant une paix qui n’a pas fini de 

faire parler d’elle.

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

