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Ce volume contient un ensemble de 13 articles publiés dans diverses revues entre 1987 et 2000 et 

consacrés à certains aspects des Réformes, protestante et catholique, dans l’espace germanophone. 

L’esprit d’ensemble est fortement catholique et la politique de reconquête catholique par la Bavière et 

les Habsbourg y est présentée de façon très favorable, en oubliant un peu trop l’aspect militaire et les 

moyens de pression utilisés pour convertir de force ou pour expulser. Ces articles ont le mérite de 

renouveler en partie l’historiographie des dernières décennies sur plusieurs aspects et de stimuler 

ainsi la réflexion sur les Länder allemands et la Réformation. Ils sont regroupés autour de quatre 

thèmes.

Dans le premier, W. Ziegler pose des questions et apporte des réflexions sur le sujet de la Réforme 

dans les territoires de l’Empire, car c’est là que se déroule le processus religieux. Or, à son avis, il 

manquait jusqu’ici une problématique d’ensemble et des études comparatives. Il distingue quatre 

périodes. Au départ avant 1540, seule une minorité d’entités politiques se rallie aux idées de Luther, 

avant tout des villes libres et des petites seigneuries (hormis la Saxe et la Hesse). Entre 1540 et 1555, 

on constate un équilibre instable car la plupart des princes adoptent une attitude d’attente ou de »non 

décision« à l’égard des deux confessions. Le processus de la confessionalisation débute entre 1560 

et 1590, alors que la période 1590–1630 marque la fin de l’idéologie d’une possible réconciliation. On 

relève alors une résistance croissante aux changements confessionnels et une agressivité politique 

plus forte du calvinisme.

Dans l’article suivant, l’auteur livre des réflexions sur l’attitude de territoires pour ou contre Luther en 

valorisant l’histoire régionale. Il observe qu’avant 1530, hormis la Saxe et la Hesse, seuls des petits et 

des moyens territoires ont passé à la Réforme et les seules principautés ecclésiastiques qui ont 

basculé se situent dans l’orbite de la Saxe et du Brandebourg. Les premiers territoires protestants se 

situent loin des sièges épiscopaux, comme la Hesse et le Wurtemberg, et loin aussi des universités, 

mis à part le cas de Wittenberg. 

Ensuite W. Z. analyse l’attitude des principautés ecclésiastiques face à la Réformation. Dans une 

première partie, il présente une typologie vers 1520. Sur un total de 60, il distingue le noyau central 

(27), ceux qui sont en partie médiatisés (15) comme Brandebourg et Mersebourg, ceux qui par leur 

situation sont situés à la périphérie de l’Empire (14), comme Besançon et Metz, enfin, quatre qui n’ont 

plus que des liens lâches (Ermland, Pomésanie) avec l’Empire. Dans une seconde partie est analysée 

l’évolution entre 1520 et 1618. Dans la première catégorie, sur les 27 du noyau central, 20 sont 
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demeurés catholiques, alors que 7 ont passé à la Réforme. Dans la seconde, sur 16 seuls 7 sont 

restés fidèles à Rome. Les facteurs de choix sont au nombre de trois: les assurances face à 

l’extérieur, c’est-à-dire le pape et l’empereur qui sont à ménager pour certains; pour d’autres, l’élément 

essentiel vient de l’intérieur, à savoir le chapitre cathédral, élément conservateur, l’évolution vers un 

État pré-moderne, la réduction du pouvoir épiscopal au seul Stift (chapitre) . Enfin les réformes 

religieuses sont introduites d’abord dans les Stifter passés à la Réformation, alors qu’il a fallu attendre 

le dernier tiers du XVIe siècle pour les voir débuter du côté catholique. L’article s’achève par une liste 

des 60 principautés ecclésiastiques avec la présence de grandes dynasties princières, le nombre de 

représentations à la Diète et la conversion éventuelle à la foi protestante.

Quatre contributions évoquent la question de la confessionnalisation de manière critique. La première 

évoque une typologie: des principautés compactes ou plus morcelées et dans ce cas en général des 

réformes plus tardives, une proximité plus ou moins grande avec des régions protestantes. Dans la 

seconde, l’auteur tente de démontrer que les régions demeurées catholiques n’ont pas connu de 

mutations, mais qu’elle sont demeurées inchangées avec juste quelques adaptations, variables selon 

le temps, les moyens utilisés et dans les résultats. Les éléments favorables sont l’existence de centres 

religieux vivants comme Cologne, de traditions dynastiques comme chez les Habsbourg, de modèles 

(Bavière, Wurtzbourg). W. Ziegler critique la thèse de la confessionnalisation. Selon ses partisans, 

Wolfgang Reinhard et Heinz Schilling, elle présente trois caractères: une mutation qui produit une 

césure avec les périodes antérieures, l’association entre religion, culture et société et le parallélisme 

des évolutions dans les trois confessions. W. Ziegler trouve deux faiblesses majeures à cette thèse: 

elle sous-estime l’importance de la lutte pour la vérité de la doctrine du Christ et l’affirmation d’un 

parallélisme ne tient pas la route en raison des ruptures introduites par les protestants (sacrements 

ramenés à deux, rejets du rôle sacrificiel de la messe, des vœux monastique et des traditions 

médiévales). Il considère le bilan comme ambivalent en raison d’une extrême diversité des situations 

confessionnelles locales vers 1650–1700. C’est une affirmation originale qui peut être admise, mais 

qui risque de ne pas faire l’unanimité.

Le quatrième article est de loin le plus critique. Il s’agit des thèses de Peter Blickle sur la Réformation 

des communautés, qu’il démonte de manière assez convaincante. Blickle limite son étude aux années 

1520, période brève où l’effervescence religieuse n’est pas encore stabilisée, ainsi qu’aux seuls 

espaces affectés par le soulèvement paysan (Haute Allemagne). Il laisse de côté le rôle de l’État, la 

réception du droit romain et l’essor scolaire, ce qui affaiblit nettement sa démonstration.

La troisième partie est consacrée à trois exemples régionaux. Le premier cas est celui des duchés de 

Haute et Basse Autriche, où, vers 1580, plus de 50% des paroisses sont protestantes. L’étude montre 

la fragilité du luthéranisme qui n’est pas parvenu à se structurer et les modalités de la reconquête 

catholique voulue par les Habsbourg. Celle-ci, impulsée par l’évêque de Passau, bénéficie du soutien 

du pouvoir politique, mais sans contrainte (?), en recourant à des moyens spirituels psychologiques et 

juridiques.

La deuxième étude concerne la suppression des couvents dans le Brandebourg. Les 77 
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établissements existant en 1517 connaissent une grave crise dans les années suivantes. Face à la 

sécularisation, on assiste à une large palette d’attitudes. Si la grande majorité a été intégrée au 

domaine temporel de l’électorat, plusieurs établissements ont été transformés en chapitres 

protestants, parfois maintenus jusqu’à l’heure actuelle. L’article se termine par une liste de tous les 

établissements avec l’année de fondation et le devenir au siècle de la Réforme.

Le troisième exemple régional est consacré à la recatholisation du Haut Palatinat par la Bavière dans 

la décennie 1620. Après l’occupation de 1621, le duc de Bavière procède par étapes au retour du 

catholicisme qui devient obligatoire pour tous les habitants dès 1628, en menant de manière parallèle 

les problèmes politiques, juridiques et ecclésiastiques.

La dernière partie est consacrée aux ordres religieux à l’époque de la Réformation. Le premier article 

présente les franciscains de la stricte observance. Cet ordre a fait preuve d’une grande hostilité aux 

protestants sous la forme de polémique et de controverses dans des débats théologiques. La 

résistance la plus forte est tenue par la province de Cologne, alors que celle de la Saxe est la plus 

endommagée. Seuls 20 couvents sur 100 ont réussi à survivre. La résistance s’explique par une vie 

plus exemplaire, des liens étroits avec Rome et une aptitude au débat. L’article se termine par une 

liste de la centaine de couvents situés dans les quatre provinces de l’Empire.

Dans le dernier article, W. Ziegler entreprend une étude comparative de la résistance des divers 

ordres à la dissolution sous la Réformation. Après un tableau vers 1500, il distingue entre les villes 

médiévales, les villes d’Empire, les principautés laïques et ecclésiastiques. Ceux qui ont le plus résisté 

sont les ordres mendiants, les couvents féminins et les Stifte. Les facteurs qui ont le plus influé sur les 

décisions sont la situation économique et l’état moral, mais surtout le niveau théologique et l’existence 

ou non d’un niveau culturel suffisant pour comprendre les idées de la Réforme. Cet ouvrage est 

stimulant par sa volonté d’approche des débats, dans une perspective catholique où perce la nostalgie 

de couvents sécularisés. Il cherche à valoriser les recherches régionales sur le XVIe siècle et à 

encourager les études sur les territoires ecclésiastiques. Il contient une intéressante iconographie et 

une bibliographie mise à jour et deux index. Cependant on peut lui reprocher d’oublier un peu trop que 

l’acharnement des impériaux et de la Bavière à pratiquer la reconquête catholique a directement 

conduit à la guerre de Trente Ans qui a affaibli les États allemands et favorisé les ambitions du 

royaume de France. Les Habsbourg ont préféré leur politique religieuse aux intérêts de l’Empire; la 

conquête de l’Alsace par Louis XIV en a été une des conséquences directes. 
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